
Et si c’était chez vous ?

DÉCOUVREZ 
NOTRE OFFRE

UN LARGE CHOIX DE 
MAISONS NEUVES !

WASQUEHAL - TEMPLEUVE - MOUVAUX

Le Domaine de Vertain
TEMPLEUVE  

Maisons 3 chambres

Le Domaine de Vertain
TEMPLEUVE  

Maisons 3 chambres

Elégance
MOUVAUX
Maisons 5 chambres

Les Jardins St Clément
WASQUEHAL
Maisons 3 et 4 chambres

 **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de 
réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

0805 23 60 60
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VISITE IMMODECO  VISITE

VISITE
DU 15/03/2023 AU 12/04/2023

ARCHITECTURE

DÉCORATION

UN SOUFFLE
NOUVEAU 
RÉINVENTE L’ART
DE LA TABLE

CES TENDANCES 
QUI FAÇONNENT 

L'AVENIR
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Des remises exceptionnelles sur les équipements gaz
Votre raccordement au réseau gaz OFFERT**
Des aides de l’état avantageuses

Du 1er au 30 avril
Profitez d’offres dédiées pour
installer un équipement gaz

dernière génération et réalisez de
20% à 40% d’économies d’énergie* !

Nos conseillers sont
basés en France

N° Cristal, 
appel
non surtaxé

du lundi au vendredi de 8h à 17h
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PAR BARBARA BERRET

www.visitedeco.com • www.lirevisite.com
 Instagram : @visite_deco & @visitedeco_lille -  Facebook : @VisiteDeco -  Twitter : @VisiteImmo

 YouTube : @Visite_Deco -  Pinterest : @visitedeco

C’est un des secrets de la gastronomie,  
un secret qui engage les meilleurs chefs dans des quêtes infinies, des histoires hors du commun.  

Un secret qui a embarqué le jeune couple Diego Delbecq & Camille Pailleau dans une aventure folle :  
rénover une ancienne imprimerie pour y installer leur nouveau restaurant,  

à Marcq-en-Barœul, établissement qui vient tout juste de décrocher son étoile au Michelin.
Ce secret, vous le connaissez tous : les goûts et les couleurs se répondent.  

Le voyage gustatif se sublime par un voyage esthétique. 
L'œil déguste. 

Alors chez Visite, nous avons décidé d’avoir les yeux aussi grands que le ventre  
et de mettre les petits plats dans les grands pour que le festin soit parfait.  
Nous vous invitons à découvrir la délicieuse créativité de l’art de la table,  

qui, sans conteste, enchante. 

Avec le printemps naissent aussi les envies de changement :  
tandis que l’heure n’est pas encore venue de se précipiter sur la terrasse  

afin d'y profiter des rayons chauds du soleil, nous avons le plaisir de vous présenter,  
avec la décoratrice Marie Morel, un merveilleux outil pour repenser sa décoration : le moodboard.  

Vous allez pouvoir y épingler vos envies, vos coups de cœur,  
tester des mix & match de matières et de couleurs  

et affiner jour après jour vos projets déco.

Côté immobilier, nous vous emmenons découvrir comment l’architecture se réinvente.  
La durabilité et l’efficacité énergétique s’inscrivent pour leur part  

et pour longtemps dans les tendances de la construction immobilière.  
Si tous les spécialistes s’entendent à constater que les Français boudent depuis le début de l'année 

les constructions neuves - les budgets et les conditions de prêts devenant difficiles à concilier -  
il est à souhaiter que cette tendance-là ne dure pas :  

en effet, outre le fait que le besoin en logement reste criant, l'immobilier neuf 
peut apporter des réponses durables aux enjeux énergétiques de demain.  

Et il est crucial que ce désamour soit passager.  
Au-delà de la santé des métiers du bâtiment, un secteur essentiel de notre économie,  

il s’agit de promouvoir une certaine vision de l’art de vivre et de contribuer  
tant à la frugalité qu’à l’indépendance énergétique.  

Des données que les pouvoirs publics se devraient de prendre en compte  
pour le bien commun. 
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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

EXTENSION HABITAT_ID15.indd   1EXTENSION HABITAT_ID15.indd   1 02/09/2022   11:3402/09/2022   11:34
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CHERS LECTEURS, faites-nous part de vos remarques, vos besoins et questions. 
CHERS CLIENTS ET ACTEURS DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER & DE LA DÉCORATION,  
envoyez-nous vos communiqués de presse avec vos actualités et quelques photos  
de vos nouveautés sur redaction@visitedeco.com ou redaction@visite-immo.com. 
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S T O R E S  -  P E R G O L A S  -  P A R A S O L S

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis  
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !

OFFRE EXCEPTIONNELLE
VOTRE MOTEUR STORE BANNE À 1€*
DU 15 MARS AU 30 AVRIL 2023
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LILLE 

LE TOUQUET 

PARIS Rive droite 

PARIS Rive gauche

3, rue Théodore Monod - 59370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

7 Rue du Port - 62630 ÉTAPLES - 03 21 09 69 27  

25, rue Saint-Sébastien - 75011 PARIS - 01 43 57 99 10 

62, rue de Bellechasse - 75007 PARIS - 01 43 57 99 10

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

www.guermonprez.com

GUERMONPREZ_ID21.indd   1GUERMONPREZ_ID21.indd   1 09/03/2023   19:4309/03/2023   19:43
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ARCHITECTURE

COLLABORATION

EXPO

LE PARI(S) DE DEMAIN
“Paris résilient, Paris verdoyant, Paris respirant” : des mots inspirants pour 

l’architecte Vincent Callebaut. Aidé de l’intelligence artificielle, il imagine la capitale 
française de demain. L’agence d’architecture dévoile des images saisissantes d’une 
ville verte aux allures futuristes. Le patrimoine architectural et la nature entrent dans 
un dialogue sensible créant ainsi des îlots de fraîcheur urbains. Ces “archibiotiques” - 
 mélange d’architecture, de biologie et de technologies - démontrent une 
volonté de construire un urbanisme résilient dans une approche bioclimatique. 
L’immeuble Haussmanniens 2.0 intègre alors les énergies renouvelables 
et les matériaux biosourcés dans un juste équilibre Homme-Nature. 
 
Haussmann 2.0, Vincent Callebaut Architectures

LE LAM SE MET SUR SON 31
Cette année, le LaM va sur ses 

40 ans, et pour fêter l’événement, une 
programmation exceptionnelle débute avec 
la première grande rétrospective d'Isamu 
Noguchi ! Artiste américain aux multiples 
talents, il a réalisé plus de 250 œuvres qui 
regroupent entre autres des sculptures, 
dessins, photographies et objets design, 
dont les célèbres lampes Akari. À travers 
sa vision ouverte et décloisonnée de l’art, 
il perçoit la création comme une quête 
identitaire et entend tisser des liens entre les 
individus. Cette exposition s’accompagne 
d’un nouveau parcours de la collection 
permanente du musée. Accessible dès ce 
mois-ci, ce nouvel accrochage, à la croisée 
de l’art moderne, de l’art contemporain et 
de l’art brut, vous est présenté de façon 
chronologique et thématique. D’autres 
surprises vous attendent, notamment le 
13 et le 14 mai, week-end d’anniversaire, 
spécial “Nuit des musées” durant lequel 
se succéderont des spectacles et des 
activités. C’est le moment où jamais de 
planifier vos sorties culturelles entre amis 
ou en famille ! 

Exposition Isamu Noguchi, Sculpter le 
monde • Du 15 mars au 02 juillet 2023
Musée LaM
1 allée du Musée 59650 Villeneuve-d’Ascq

IN THE MOOD
PAR ÉMILIE DEBLOCK ET COLINE LOURME

© Vincent Callebaut Architectures

LA BOITE CONCEPT 
ET LELIÈVRE 
EMBELLISSENT LE SON
L’audio haute-fidélité et les textiles 
d’exception sont à l’unisson dans 
cette collaboration des maisons 
françaises La Boite concept et Lelièvre 
Paris. Ensemble, elles imaginent 
une série limitée de la LX Platine, 
magnifiée par l’accord de deux savoir-
faire d’excellence. Avec un accord 
parfaitement équilibré de formes et de 
couleur entre les lignes couleur bois de 
rose du tissu Hera et celle du meuble, 
la platine devient un objet de décoration 
singulier. Les tonalités contrastées 
amènent du rythme, la partition mate 
et satinée crée des jeux de lumière. On 
aime cette composition audacieuse, 
remarquable par sa musical ité 
esthétique et sonore.

www.laboiteconcept.com

© Isamu Noguchi avec étude pour Luminous Plastic

© Vincent Callebaut Architectures
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LILLE 
5 Rue du Frenelet 

59650 Villeneuve-d’Ascq

LE TOUQUET 
115 Rue de Metz

62520 Le Touquet-Paris-Plage

ARRAS
18 rue Pierre et Marie Curie

62161 Duisans

Constructeur de piscines et spas, paysagiste Nord de France

Piscine & Jardin, les plus grands showrooms bien-être des Hauts-de-France ! 
Plus de 30 ans d’expérience, des centaines de réalisations dans la région.

www.piscineetjardin.com
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C'EST NOUVEAU !

EXPO

JARDIN

AUX ARTS 2.0
Restaurant le midi, bar ambiançant le soir, tapas à l’heure de l’apéro : trois rendez-
vous à ne pas manquer au bar-restaurant “Aux Artistes” ! Ce nouveau projet lance un 
nouveau défi à Nicolas, Victoria et Alban, également à la tête de l’établissement “La 
Clique”. En lieu et place de l’ancienne institution “Aux Arts” du Vieux-Lille, la nouvelle 
équipe lui donne un coup de peps tout en conservant l’âme du lieu. Clin d’œil à son 
appellation passée à peine changée, au conservatoire situé en face, le lieu fait la 
part belle à l’art. L’entrée nous émerveille de sa fresque colorée magistrale peinte 
au plafond avec des touches de rappel dans la déco. Une œuvre signée Tommy 
Knuts, l’artiste lillois connu pour son univers abstrait de personnages enchevêtrés aux 
couleurs optimistes. Les gourmands apprécieront le smoky burger, un plat généreux 
d'effilochés de porc fumé servi avec une crème de cheddar. Pour plus de légèreté, 
poke bowl et tartine avocat-fêta s’invitent à votre table. Aux beaux-jours, on y viendra 
profiter du soleil sur la grande terrasse autour d’un “lunch & brunch”. 

Aux Artistes, Du mardi au dimanche
1 place du concert, Lille

MON POTAGER SUSPENDU
À quelques jours du printemps, les 
cultivateurs urbains en manque d’extérieurs 
retrouvent leur petit coin de paradis à la 
Maillerie. À Villeneuve-d’Ascq, la deuxième 
saison des jardins suspendus débute à 
peine et tout le monde peut s’inscrire. 
Dirigé et animé par l’équipe Growsters, ce 
rooftop cultive l’art de vivre au potager. Sur 
place, apprenez à cultiver en permaculture, 
participez à des ateliers ou profitez de 
formations ludiques en famille. Les outils 
sont mis à disposition et un maraîcher 
animateur accompagne les amateurs 
à faire pousser les légumes de saison. 
Bonne nouvelle pour les rois du potager, il 
reste quelques parcelles disponibles à la 
location !

132 allée des Mannequins, 
Villeneuve-d’Ascq
06 33 33 40 76 • maillerie@growster.fr
www.growster.fr

IN THE MOOD

DERRIÈRE LES COULISSES
Ça y est, le Musée d’histoire naturelle 

fête ses 200 ans : un moment historique 
opportun pour mettre en lumière ses 
collections ! À l’occasion, une exposition à la 
scénographie immersive lui est entièrement 
dédiée à travers la présentation d’objets et 
de spécimens. Issues de la zoologie, de la 
géologie, de l’ethnographie et des sciences 
et techniques, ces pièces retracent tout 
autant l’histoire du bâtiment, que la nôtre, 
celle avec un grand H. Des richesses à 
découvrir avant la fermeture du musée fin 
2023 pour de grands travaux… 

Exposition “Bien conservés !” 
Musée d’histoire naturelle de Lille 
Jusqu’au 3 juillet 2023

© LV MHNL Ville de Lille

© Aux Artistes
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Z.I. Tournai Ouest 1 - 6 rue des bardanes, 7522 TOURNAI - BELGIQUE 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h 
et le dimanche et jours fériés de 14h à 18h

00 32 69 68 63 00

www.zonne-wende.be

LIVRAISON EN FRANCE 
CONSULTEZ NOTRE WEBSHOP 7/7

PORTES OUVERTES DU 19 AU 31 MARS
CONDITIONS SPECIALES

Téléphonez nous et nous vous aiderons !

ZONNEWENDE_ID21.indd   38ZONNEWENDE_ID21.indd   38 10/03/2023   11:3110/03/2023   11:31
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EXPO

ÉVÈNEMENT / SALON

L’EXPÉRIENCE 
SENSORIELLE POSITIVE

La marque de papier peint Hovia 
participe à la journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme - le 2 avril - 
en réinventant quatre de ses modèles 
populaires avec douceur. Elle les 
a réalisés en collaboration avec la 
Fondation Perce-Neige qui vient en aide 
aux personnes handicapées mentales. 
Apaisez votre espace en bleu, vert, rose 
ou beige avec ces panoramiques peints 
à la main. Les couleurs apaisantes 
s’estompent progressivement dans un 
dégradé passant des nuances claires 
aux plus foncées. Le calme des motifs 
participe à réduire la stimulation visuelle 
afin de mieux répondre aux spécificités 
de certaines personnes autistes 
hypersensibles. Découvrez cette mini-
collection engagée dont 15% des ventes 
iront à la fondation !

www.hovia.com

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
BÉTHUNOIS !

L’arrivée du printemps vous donne 
l’envie de repenser votre habitat ? À vos 
agendas ! Pour la première fois, le Salon 
de l’Habitat débarque à Béthune les 25 et 
26 mars. Rénover, aménager ou décorer : 
inspirez-vous des dernières tendances 
pour imaginer un nouvel habitat plus 
confortable et fonctionnel. Plus de 100 
professionnels du territoire - décorateurs, 
architectes, constructeurs, cuisinistes, 
paysagistes, etc - se rendent disponibles 
et vous aiguillent dans l’avancement de 
votre projet. Les animations rythmeront 
le week-end : on pense notamment aux 
enfants avec des après-midi sculptures 
sur ballon, la présence d’un magicien et 
d’autres surprises. Trésor déniché ou pièce 
du patrimoine familial, un commissaire-
priseur estimera gratuitement vos 
objets de valeur. Sur place, l’espace 
restauration accueillera toute la famille. 

Les 25 et 26 mars de 10h à 19h
Entrée gratuite
Aréna de Béthune - Bruay
ZAC du Beau Pré, Verquin

NOUVEAUTÉ 

ADMIRER LA BEAUTÉ DES FLAMMES
Installateurs de poêles, inserts et cheminées depuis 1985, les experts Art du feu 

présentent à Lille leur nouveau corner dédié aux poêles à granulés ou pellets. Dans 
un espace aménagé pour l’occasion, découvrez une sélection de produits issue des 
marques Jotul, Stûv et Harman, ainsi que le modèle mixte bois et pellets de la gamme 
Nobis. L’équipe Art du feu intervient tout au long du projet, de la modélisation de plans 
3D, consultables depuis votre mobile, aux conseils personnalisés, sans oublier la 
réalisation des travaux. Les prestations incluent également l’entretien de l’appareil 
et le service après-vente. Une mise en scène des plus belles flammes pour vous 
projeter dans votre futur achat… 

Art du feu, 76 boulevard de la Liberté, Lille
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tél : 03 20 57 42 93 • www.artdufeu.fr • contact@artdufeu.fr

IN THE MOOD

présente

www.salonshabitat-coteo.fr

Rénovation - Financement - Construction - Décoration
Cuisine - Chauffage - Immobilier - Jardin

DES OFFRES SPECIALES SALON

25  26
2023

MARS
10h-19h

Entrée gratuite

1re
édition

ARENA BÉTHUNE - BRUAY
ZAC DU BEAUPRÉ - VERQUIN

ANIMATIONS POUR ENFANTS (SCULPTURES SUR BALLONS DE 14H À 18H)
DES CADEAUX À GAGNER TOUTES LES HEURES
ESTIMATION DE VOS OBJETS DE VALEUR PAR UN COMMISSAIRE PRISEUR

Animations gratuites

© Art du feu

Panomarique Olympus © Hovia
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UN EXTÉRIEUR 
QUI VOUS RESSEMBLE

Mobilier de jardin 
et décorations...

CRÉATEUR 
D’AMBIANCE EXTÉRIEUR

Clôtures, terrasses, 
éclairages et végétaux...

49 bis rue de Wachemy - Templeuve
Tél : 03 59 08 34 41

www.jardibois-pevele.fr 
Fb : @jardiboispevele

www.jardi-store.fr 
Fb : @Jardi’Store
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NOUVELLE COLLECTION

FESTIVAL

D’UNE SIMPLICITÉ
Les formes généreuses s’allient à une silhouette minimaliste caractéristique de 

Tom Dixon. Pour sa série d’assises FAT, le designer britannique imagine des lignes 
rondes épousant les corps avec douceur. Ces pièces trouvent l’équilibre entre une 
assise au rembourrage sur mesure et des pieds métalliques laqués noir brillant. Leurs 
formes permettent de multiples positions assises ajustées aux moments conviviaux, 
enclins à la discussion, dédiés à la rêverie ou à la lecture… Les courbes des dossiers 
se répondent et jouent de leur composition dans l’espace. La simplicité des éléments 
témoigne du principe “la forme suit la fonction”.

FAT, Tom Dixon

IN THE MOOD

MULTIPLES FACETTES
Placée au centre d’une table 

ou suspendue au mur, la lampe 
d’ambiance Oloha se dévoile telle une 
œuvre d’art. Son bol métallique et sa 
lampe magnétique se déclinent en 
plusieurs coloris : un beige discret, 
l’apaisant vert sauge et un rouge 
dynamique. Chacune colore la lueur 
blanche chaude à sa manière. La 
lumière tamisée, dont vous maîtrisez 
l’intensité, embaume chaleureusement 
la pièce. De la plus petite à la plus 
grande, misez sur l’accumulation pour 
créer un spectacle de lumière la nuit 
tombée. Le jour, la composition 
colorée prend le relais.  Prévu 
pour l’intérieur comme l’extérieur, 
cet  ob je t  réso lument  des ign 
attirera tous les regards !

Oloha, Fatboy

NOUVEAUTÉ

© Yousra Bab L'Bluz © Brice BOTTIN

SOUS LE SIGNE DE LA LUNE
Sceller de belles rencontres autour 

de performances artistiques, tel est le 
moteur du festival “Le Temps d’une Lune” ! 
Des concerts, ateliers, contes musicaux, 
programmations cinématographiques, et 
même une émission de radio vous seront 
proposés à différents points de Lille et 
de sa métropole. À travers une sélection 
d’artistes aux talents sans frontière, 
l’accent sera mis sur le métissage des 
cultures et des traditions venues d’ailleurs. 
Quelques rendez-vous : la musique afro-
pop de la chanteuse Kandy Guira ; le duo 
d’artistes Bedouin Burger, lauréat du Prix 
des Musiques d’Ici 2021 ; la découverte de 
courts-métrages qui retracent le parcours 
de trois filles en Algérie, en France, puis 
en Turquie. Le festival sera l’occasion de 
vous imprégner de l’énergie lunaire lors de 
moments de partages uniques où priment 
l’art, la générosité et la tolérance.

Festival “Le Temps d’une Lune” 
Du 25 mars au 13 avril 2023 
par ATTACAFA - scène universelle 
nomade 
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Spécialiste depuis 20 ans dans l’installation  
et la distribution de spas, saunas & hammams

www.wellneo.fr

Des centaines de réalisations dans la région

MARCQ-EN-BARŒUL
Zone Industrielle de la pilaterie, 9 Rue de la Couture 

Tél : 03 20 72 43 05 - 06 69 51 24 45 • francois@aquachaud.fr

ARQUES
145 Rue du Lobel
Tél : 03 21 98 19 02
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BANDE ANNONCE :
SÉRIES MANIA SAISON 6

PA R  C O L I N E  L O U R M E

D’innombrables univers parallèles s’invitent en métropole lilloise et passent en région en mars.  
La sixième édition de Séries Mania mettra les meilleures séries internationales en compétition.  

Des espaces-temps vont se côtoyer, des drames et des comédies vont se succéder et des stars vont 
ouvrir les yeux sur notre beau patrimoine : aujourd’hui Cannes partage l’affiche pour ce qui est des arts 

audiovisuels et c’est à Lille que revient la palme pour la mise en scène d’une pop culture en séries !

 ÉVÈNEMENT 

LE FESTIVAL SÉRIES 
MANIA

Si je vous dis : Brian Cox, Philippine 
Leroy-Beaulieu, Audrey Fleurot, Tomohisa 
Yamashita, Cédric Klapisch… Ils seront 
tous à Lille ! Invitée d’honneur : Lisa 
Joy. Co-créatrice et showrunneuse 
de la série Westworld ,  elle assure 
cette année la présidence du jury 
de la compétit ion internationale.  

Au menu, 54 séries inédites piochées 
parmi 24 pays. En 2023, l’organisation 
s’intéresse particulièrement aux territoires 
moins installés dans l’industrie du petit 
écran. La Grèce, le Pakistan, le Bénin, 
l’Uruguay ou l’Iran nous apportent leurs 
propres codes narratifs et esthétiques. Ils 
bousculent nos storytellings occidentaux 
uniformisés en partie par les plateformes 
de streaming.

Trois thématiques majeures se 
dégagent de la sélection selon la directrice 
du festival, Laurence Herszberg. Les 
années 80 et 90 font leur grand retour. 
Dernier succès en date, le titre Running Up 
That Hill de Kate Bush sorti en 1985, repris 
par Stranger Things a ensuite inondé les 
radios. Décors colorés et looks vintages 
deviennent une manière habile de traiter 
des sujets de société très actuels comme 
l’avortement dans Désobéir : le choix de 
Chantale Daigle.

UNE SUITE POUR L’AUBERGE ESPAGNOLE

Diffusée en avant-première mondiale lors de la cérémonie d’ouverture, la 
série française Salade Grecque ouvre l’appétit ! Définie comme la suite sérielle 
de la saga culte de L’Auberge espagnole, elle devrait éveiller la nostalgie de 
toute une génération. À la création, on retrouve Cédric Klapisch ; à l’écran, de 
nouveaux acteurs mais aussi les interprètes des premiers volets. Vingt ans 
plus tard, direction la Grèce avec Tom et Mia, les enfants de Xavier et Wendy. 
Leur vie bascule à la mort de leur grand-père et l’héritage d’un immeuble à 
Athènes… La comédie s’empare des problématiques contemporaines de la 
jeunesse actuelle. À découvrir dès le 14 avril sur Prime Video.

Salade Grecque, Pime Video © Jérôme Plon

"Le festival 100% séries de Lille !"

SERIEMANIA_ID21.indd   15SERIEMANIA_ID21.indd   15 09/03/2023   19:2109/03/2023   19:21



Téléchargez dès maintenant 
votre entrée gratuite.

Scannez le QR Code ou 
rendez‑vous sur la billetterie 

en ligne (code : AVIST)

SALON HABITAT  & JARDIN
viving.fr

24 e édit ion

17  19 MARS 2023 
LILLE GRAND PALAIS

Place au bien-être avec des 
ateliers Feng Shui

LES ATELIERS VIVING

Coaching personnalisé avec des 
experts de l’aménagement intérieur

LE LABO VIVING

Brocanteurs et artisans présents pour 
dénicher une pièce unique 

LA COLLECTION VIVING
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LES FEMMES ET LA SOCIÉTÉ
Venue d’Israël, la série A Body That Works raconte les problèmes 

d’infertilité d’un couple et leur lien avec la mère porteuse. Intime et sensible, 
elle explore un sujet souvent controversé d’une femme désireuse d’avorter 
tandis que l’autre espère la maternité. La série met finement en lumière ce 
débat de société. Réalisé par Shay Capon, Shira Hada et Dror Mishani, ce 
drame sera diffusé en avant-première mondiale. Dévorez les 8 épisodes sur 
Keshet TV.

A Body That Works, Keshet TV © Michael Tumarkin

INSPIRÉE D’UNE HISTOIRE VRAIE
Après le carton d’Unorthodox - nommé huit fois aux Emmy Awards - on 

ne saurait que vous conseiller de découvrir la nouvelle série d’Anna Winger : 
Transatlantique. Cette mini-série historique se déroule à Marseille pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Elle s’inspire de l’histoire de Varian Fry, journaliste 
américain risquant sa vie pour orchestrer la fuite de milliers de juifs sous le 
régime nazi. Sa projection en avant-première mondiale clôturera le festival 
en apothéose. Rendez-vous le 7 avril pour la binge-watcher sur Netflix !

Transatlantique, Netflix © Anika Molnar

DES RENCONTRES 
INOUBLIABLES

Vous ne ratez aucun épisode de 
Demain nous appartient ? Les comédiens 
et comédiennes de vos séries préférées 
vous rencontrent ! Le cast se déplace à Lille. 
Samuel Le Bihan de la série César Wagner 
ou Nawell Madani de Jusqu’ici tout va bien 
fouleront également les pavés lillois. Des 
moments forts en émotions plébiscités 
chaque année par le grand public.

CONFÉRENCES  
ET MASTERCLASSES

S’il y en a une qui nous donne déjà 
l’eau à la bouche c’est, sans hésiter, 
celle sur “la petite cuisine des séries” 
animée par Thibaud Villanova alias 
Gastronogeek®. Les thèmes annoncés 
sont particulièrement variés allant de la 
représentation de la guerre à l’écologie. 
Plaisir coupable au Tripostal avec “Des 
Feux de l’amour à Demain nous appartient : 
la grande histoire des soaps”. Les fans  
de soaps, timides ou assumés, apprécieront 
cette conférence d’Alexandre Letren.

Retrouvez le programme complet  
sur le site www.seriesmania.com.

Enfin, l’esprit “girl power” ! Les 
personnages féminins deviennent centraux 
et moteurs à séries. Elles s’affirment  
et maîtrisent leur destin. The Power remet 
le monde aux mains des femmes. De 
leurs doigts, elles jettent des éclairs pour  
se débarrasser des hommes toxiques.

Friends, La Casa de Papel ou Game 
of Thrones, tout le monde se souvient  
de ces génériques devenus cultes. 
Immersion garantie au Tripostal avec 
l’exposition Don’t Skip ! Impressionnant  
ou impactant ,  t raversez 70 ans  
de génériques TV. Objets iconiques, 
expériences interactives et coulisses 
de création : 7 espaces, chronologiques 
et thématiques, décryptent de manière 
ludique leur évolution, des origines 
jusqu’aux formes contemporaines.  
Le voyage commence.

L’AUTRE HISTOIRE 
DES SÉRIES

On retrouve les grandes questions 
sociétales dont notamment la mise en 
images de l’écologie par différentes formes. 
La série The Swarm dépeint une version 
catastrophique, alors que la dystopie 
norvégienne The Fortress nous invite  
à porter un nouveau regard sur le monde.

SERIEMANIA_ID21.indd   17SERIEMANIA_ID21.indd   17 09/03/2023   19:2109/03/2023   19:21



Cafés Méo : 

Super U - La Madeleine 
www.meo.fr

V enez bientôt déguster nos cafés et boissons gourmandes et 
laissez-vous tenter par nos sélections de douceurs locales 
tel que les Bonobie's cookies ou les surprenantes boissons 

au kombucha de Goodsy. Notre équipe saura vous conseiller sur 
le choix des cafés et les différentes méthodes de préparation 
dans notre kiosque où 12 places assises vous attendent pour 
une délicieuse pause café ! Retrouvez également une sélection 
de machines Jura, Sage, Chemex, Hario...

MÉO POSE SES VALISES 
AU SUPER U DE LA MADELEINE !

73
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DIVINE ENDIVE
PA R  C L A I R E  D E C R A E N E

 GASTRONOMIE 

Il est beau ce légume tout blanc qui pousse dans le noir et dont notre région  
est le premier producteur mondial. Créativité culinaire, gourmandise et beauté :  

le chicon fait figure d’emblème dans les Hauts-de-France.  
Ce légume élégant, né il n’y a pas si longtemps, compte parmi les préférés des Français. 

 Facile à cuisiner ? Oui, mais comment innover ?  
Et comment apprécier cette amertume, qui fait le charme et la noblesse de l’endive,  

mais aussi sa complexité ?  
Pour relever ce défi,  nous avons convié un duo complice et inspiré. 

 Les chefs Nicolas Gautier du restaurant Nature à Armentières et Sébastien Porquet  
du restaurant Le Saltimbanque à Eaucourt-sur-Somme 
 mettent en lumière l’endive et nos papilles en éveil…

RECETTES - GASTRONOMIE_ID21.indd   19RECETTES - GASTRONOMIE_ID21.indd   19 10/03/2023   09:5910/03/2023   09:59



 PUBLI-RÉDACTIONNEL 

PLACE DES OLIVIERS 
980 rue Maurice Herzog, 59810 Lesquin - 03 20 81 10 01 

Parc de l’aérodrome, 59910 Bondues - 06 07 17 68 25
ZAC du Bord des Eaux - 1083, avenue du Bord des Eaux - 62110 Hénin Beaumont - 03 21 67 24 22

Chemin des Bourgeois - 59300 Aulnoy-Lez-Valenciennes - 03 27 42 10 73

Les oliviers pour le décor, le boulodrome pour la pétanque,  vous pouvez vous croire dans le sud, mais non, vous n’êtes  
pas vraiment dans le sud et pourtant... Vous êtes Place des Oliviers, un concept qui parle d’été, de copains et de planches  

aux accents du sud. Place des Oliviers est aussi un bar / brasserie dont la déco originale invite à chiller entre amis  
et où l’on déguste des bruschettas, des brochettes aux saveurs ensoleillées ou encore des ch’tiramisu. En plus de ces 6 terrains  

à l’intérieur, l’établissement de Lesquin propose aussi de s’adonner à la pétanque sur un rooftop où 3 pistes sont installées.  
Sur tous les sites, une terrasse idéale pour siroter des cocktails maison et autres Spritz rafraîchissants face au couché de soleil.

Service commercial : Informations  & devis : Offre séminaire, afterwork, cocktail, repas de groupes
Par mail : lesquin@placedesoliviers.fr - bondues@placedesoliviers.fr - henin@placedesoliviers.fr - aulnoy@placedesoliviers.fr 

Par Tél : 03 62 26 57 64

PLACE DES OLIVIERS
ON DIRAIT LE SUD...

RESTAURATION

PLACE DES OLIVIERS_VS6.indd   38PLACE DES OLIVIERS_VS6.indd   38 09/03/2023   19:5209/03/2023   19:52
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L’endive,  ce cône aux feui l les 
blanches immaculées, mi salade, mi 
légume, est né d’une racine de chicorée 
au milieu du 19e siècle, grâce aux 
expériences d’un botaniste belge. Il la 
laissa dans le noir et découvrit qu’une 
sorte de salade naissait de cette racine.  
Un nouveau légume était né ! 

Présentée à l’Exposition internationale 
d’horticulture de Bruxelles, l’endive arrive 
en France en 1873. La culture du chicon 
se développe autour de Lille dès 1920, puis 
s’intensifie dans les années 50. La région 
Hauts-de-France en est aujourd’hui la 
première productrice nationale et classe 
même la France en tête au niveau mondial.

LÉGUME DE L’OMBRE 
ET DE LUMIÈRE

UNE CULTURE SECRÈTE
La culture de l’endive est plus complexe 

qu’on ne l’imagine. Elle s’opère comme 
une valse à deux temps. D’abord la 
production d’une racine, en plein champ, 
puis le repiquage de celle-ci en pleine terre 
(méthode traditionnelle) ou en salle de 
pousse, dans de grands bacs d’eau. Cette 
culture en hydroponie est aujourd’hui la 
méthode de production la plus courante. 
Elle permet de produire de l’endive toute 
l’année, car les racines sont conservées 
au frais et forcées au fur et mesure, en 
fonction des besoins. Quelle que soit la 
méthode, le secret, c’est le noir le plus 
complet, qui assure la croissance d’une 
feuille d’un blanc éclatant.

CHIC AMERTUME
Bien connue des consommateurs, 

l’endive cuite ou crue, se cuisine de 
multiples façons. Et son amertume, quand 
elle est domptée ou subtilement dosée, 
aiguise les sens ! L’amertume, que l’on 
retrouve dans la bière, est d’ailleurs l’une 
des saveurs marquantes de la région 
Hauts-de-France. Nos deux chefs invités 
vont rendre joyeuse, subtile et étonnante.

"L’amertume fait  
le charme et la noblesse  

de l’endive"

© Claire Decraene

Avec 15 calories pour 100 g, 
l’endive est un allié santé de poids. 
Source de minéraux et oligo-
éléments (manganèse, potassium, 
magnésium), l’endive est connue 
pour ses propriétés anti oxydantes 
et diurétiques. Riche en vitamines 
C, A et B9, elle est aussi le légume 
le plus riche en polyphénols et 
antioxydants naturels après le 
pissenlit et l’artichaut. Une vraie 
championne ! 

DIVA DU BIEN-ÊTRE 

RECETTES - GASTRONOMIE_ID21.indd   21RECETTES - GASTRONOMIE_ID21.indd   21 10/03/2023   10:0010/03/2023   10:00
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De loin, les ailes du moulin Guidon 
nous montrent la route, comme elles le 
faisaient au 17e siècle pour guider les 
bateaux qui naviguaient en baie de Somme.  
À Eaucourt-sur-Somme, cet environnement 
sur les hauteurs de la Vallée de la Somme 

est magique. Atypique. Autant que le chef 
Sébastien Porquet. Après 10 ans passés  
à Saint-Valery-sur-Somme, il a eu le coup  
de cœur, en 2019 pour ces coteaux en 
hauteur et cette auberge devenue son 
repaire, Le Saltimbanque. 

Défenseur du local, il cuisine les produits 
des paysages que vous avez sous les yeux 
au restaurant. Les terres du maraîcher 
Guillaume s’étalent juste en contrebas 
comme les pâtures des Charolaises de 
Cyril, l’éleveur. 

LE SALTIMBANQUE, 
BATELEUR DE GOURMANDISE 

PARTAGE ET ÉCHANGES
Dans la salle ouverte sur l’extérieur, 

transpirent l’amour du coin, des bons 
produits et du travail bien fait. Ici, vous 
ne venez pas au restaurant, vous vous 
asseyez à table, comme vous viendriez 
chez un ami. Ici, vous ne choisirez pas des 
plats à la carte, vous vous laissez guider par 
les idées du chef, lui-même inspiré par ses 
compères producteurs. Ils sont environ 150 
à former la troupe du Saltimbanque et les 
visages de certains s’affichent sur les murs. 
À chaque fois c’est donc la surprise dans 
l’assiette. À vous de jouer le jeu !

Et faites-lui confiance, vous allez vous 
régaler. Avec son équipe de joyeux lurons, 
les pieds bien campés dans sa terre 
picarde, Sébastien Porquet partage une 
cuisine inspirée, sensible, sauvage. Ici l’œuf 
parfait se casse à table. Le pain et le beurre 
sont faits maison, le miel de l’apiculteur 
local Valéry Henocque se déguste à peine 

sorti des rayons, les plantes viennent du 
petit herbarium du jardin, les assiettes en 
bois et les céramiques nées des mains 
d’artisans locaux. Tout est prétexte à 
raconter des histoires et donne envie de 
repartir avec des produits d’ici sélectionnés 
dans la petite boutique “Le Troubadour”  
et même de rester dormir sur place. 

GOURMANDISE EN TOUTE LIBERTÉ

"Tout est prétexte 
 à raconter des histoires 

et donne envie  
de repartir avec  

des produits d’ici."

© Octave Despointes ArialProd

© Octave Despointes ArialProd

www.lesaltimbanque.fr
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INGRÉDIENTS

PRÉPARATION :

DRESSAGE : 

LE SAVOIR VERRE :

LA RECETTE DU SALTIMBANQUE

POUR 4 PERSONNES : 

•4 endives 
• 2 échalotes 
•  120 g d’anguille fumée 
• 40 g de beurre 
•  10 cl de vinaigre de cidre picard 
•  Truffe Mélano (2-3 g par endive  

au dressage). 
•  Pétales de fleurs de saison 
•  Sel (Fleur de Sel des Deux Caps  

à la chicorée)

La touche du chef :  
un tour de moulin de poivre  
de Sichuan

Si l’endive n’est pas le légume le plus 
emblématique du terroir samarien, 
Sébastien Porquet est allé en chercher 
au plus près, à l’endiverie du GAEC de la 
Pointe d’Ailly à Ailly-le-Haut-Clocher. Pour 

accompagner ce légume, il a choisi un 
produit bien d’ici, l’anguille de la Haute-
Somme du Vivier d’Omignon à Saint-
Christ-Briost, fumée dans la tradition. 
Cette recette marie les textures, le croquant, 

le moelleux et casse le côté amer de 
l’endive grâce aux saveurs fines et fumées 
de de l’anguille et à l’acidité du vinaigre de 
cidre. Une recette en toute simplicité, à la 
fois légère et très gourmande.

1.  Couper en 4 les endives dans la longueur. 

2. Réaliser un “lait d’endives” : faire suer 
la partie amère avec le beurre légèrement, 
sans coloration, environ 3 minutes à feu 
vif.  Déglacer avec le vinaigre de cidre.  
Mouiller avec 200 ml d’eau et porter à 
ébullition. Laisser infuser et refroidir. 
Passer au chinois. 

3. Ciseler la partie supérieure des endives.  
Ajouter l’échalote ciselée elle aussi et faire 
compoter le tout avec le reste du beurre, 
sans coloration. 
Assaisonner avec du sel. 

4. Détailler en grosse brunoise l’anguille 
fumée. 

Dans une assiette creuse, dresser une quenelle d’endives (tiède). Ajouter les morceaux 
d’anguille, deux tours de moulin de poivre de Sichuan et arroser du “lait” froid d’endives.

“LA POINTE D’AILLY”

Pour accompagner cette recette, 
Sébastien Porquet a choisi une 
bière IPA bien houblonnée, au subtil 
mélange entre fraîcheur et amertume. 
L’Hopõsom est produite par la 
Brasserie de la Somme à Domart-
en-Ponthieu, à 15 km du restaurant.  
www.brasseriedelasomme.fr 

Le Vivier d’Omignon  :  
www.anguille-fumee.com
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Il est réputé pour son amour des 
produits locaux, sa générosité et sa 
cuisine authentique et sensible. Créateur 
du restaurant Nature à Armentières près  
de Lille (1 étoile au Guide Michelin), le chef 
Nicolas Gautier nous a donné rendez-

vous dans un endroit qu’il aime beaucoup :  
le marché hebdomadaire d’Armentières, 
sur la Grand’Place, pour aller chercher les 
endives toutes fraîches de la Ferme du 
Pont d’Achelles, à Nieppe, avant d’aller en 
cuisine. 

Le marché, c’est “un véritable terrain de 
jeu” pour celui dont les racines sont bien 
ancrées dans le terroir régional et qui se 
dit “aubergiste et homme de la campagne” 
avant tout.

NATURE
CRÉATEUR D’ÉMOTION

Cette sincérité et cette franchise, c’est 
ce qu’il aime dans les produits de la 
région. “Des produits qui ne trichent pas !  
Le goût d’une endive, on le reconnaît 
immédiatement”, sourit celui qui a fait 
partie des premiers à mettre en lumière 
les producteurs locaux, avec l’application 

Baladovore (géolocalisation des meilleurs 
producteurs de France, sélectionnés par 
des chefs). Sa force ? La maîtrise d’une 
cuisine d’excellence, exigeante et précise, 
sa modernité et sa capacité à sublimer 
le meilleur du local à travers des recettes 
étonnantes. Un exemple ? “Un pain bao 

avec les produits d’ici, fait avec avec une 
farine de sarrasin de Nieppe, des épinards 
de la Ferme du Pont d’Achelles et de l’ail 
d’Arleux.” Cet amour des bons produits, 
sélectionnés selon le rythme de la nature, 
vous les retrouverez chez M’amour, 
l’épicerie paysanne et locale en ligne.

FIERTÉ ET SINCÉRITÉ

DES RACINES SANS FRONTIÈRES

Il est né à Soissons et a baigné dans 
l’amour de la cuisine car ses parents 
tenaient un restaurant.  Passé de 
grandes maisons comme le Bristol  
à Paris, l’hôtel Moevenpick Group à 
Genève ou La Laiterie à Lambersart,  
Nicolas Gautier ouvre un restaurant à 
Armentières près de Lille avec Cécilia,  
son épouse, en 2018. “Nature”, c’est la 
contraction de “Naturellement” et cet 
endroit naturellement chaleureux leur 
ressemble. Ils ont su transformer cet ancien 
estaminet en restaurant gastronomique à 
la fois élégant et simple, où les assiettes 
sont éclatantes de gourmandises et servies 
dans une belle atmosphère naturelle en 
clair-obscur. 

Pas de carte ici, mais la promesse 
d’une cuisine créative,  fraîche et 
gourmande. À côté, le bistro RG est un 
hommage à la cuisine traditionnelle  
de son père Roger Gautier. 

www.restaurant-nature.com/fr • www.bistrot-rg.shop-and-go.fr

© Frédéric Briois

"Sublimer  
le meilleur

du local à travers
des recettes  
étonnantes."
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PRÉPARATION :

DRESSAGE : PRÉPARER UN VIN DE NOIX MAISON :

LA RECETTE DE NATURE

L’endive, Nicolas Gautier le reconnaît : il 
faut apprendre à l’aimer, car ''l’amertume, 
c’est compliqué !'' Pour estomper cette 
amertume, il nous a confié une astuce 
surprenante. “Savez-vous ce qu’il se passe 

lorsque vous laissez une endive quelques 
jours à la lumière. Elle verdit et perd son 
amertume !” C’est tout naturellement et 
sur ce principe qu’il vous propose cette 
recette baptisée “l’endive lumière” : une 

endive braisée, laissée quelques jours à la 
lumière et accompagnée d’un praliné 100% 
nature et sans sucre, d’une tranche de lard 
fermier, d’une sauce au vin de noix et de 
truffe pour la gourmandise.

L’ENDIVE LUMIÈRE

1. Pour les noix de Saint-Jacques : 

•  Couper les endives en deux dans le sens 
de la longueur. 

•  Faire fondre le beurre dans une poêle, sans 
le faire colorer. 

•  Poêler les endives, côté cœur, à feu doux 
de 40 minutes à 1h30. Réserver. 

2. Pour le praliné : 

•  Faire griller les noisettes au four à 160-
180°C pendant 10 minutes pour les 
torréfier. 

•  Les mixer avec l’huile de pépins de raisin. 

3. Pour la sauce au vin de noix : 

•  Réaliser d’abord un fond de volaille. 
•  Concasser la carcasse et la faire colorer 

avec une garniture aromatique, mouiller 
avec de l’eau à hauteur et laisser mijoter 
jusqu’à réduction jusqu’à obtenir un jus 
bien coloré avec une texture nappante. 
Filtrer. 

•  Détendre avec le vin de noix (25 cl pour 1 
litre de jus de volaille). Réserver. 

1.  Placer les endives sur le dos au centre de 
l’assiette, déposer sur chacune une fine 
couche de praliné de noisettes puis une 
très fine tranche de lard fermier. 

2. Rapper de la truffe, ajouter quelques 
pétales de fleurs de saison pour la couleur 
et le côté poivré, une pincée de sel des 
Deux Caps, un peu de cerfeuil et un peu de 
Carmine ciselée pour la couleur. 
3. Arroser avec la sauce au vin de noix. 

•  Faire macérer 20 noix bien vertes dans un 
mélange composé de 3 litres de vin et 1 
litre d’alcool de fruits et parfumer avec de 
l’écorce d’orange, de l’anis étoilé, un bâton 
de cannelle, des baies de genièvre.

•  Laisser macérer durant 5 mois dans une 
bonbonne en verre. 

• Boucher hermétiquement. 
•  Conserver au frais, à l’abri de la lumière et 

des variations atmosphériques.

LE SAVOIR VERRE :

Nicolas Gautier a choisi une bière blonde, de la brasserie “Pain de Minuit” pour 
accompagner cette recette. “Cette bière est brassée à partir du pain sec invendu de 
nos restaurants, explique t-il. Cela correspond à notre philosophie éco-responsable. 
Et sa rondeur accompagne parfaitement cette recette d’endives.” 
@Pain de Minuit 

INGRÉDIENTS

POUR 2 PERSONNES : 

• 2 endives 
• 1 carmine (endive rouge) 
• 40 g de beurre 
• Lard fermier coupé en tranches fines 
• Sel des Deux Caps 
• Pétales de fleurs 
• Cerfeuil

POUR LE PRALINÉ : 
• 100 g de noisettes 
•  10 cl d’huile de pépins de raisins  

(ou huile de noisettes) 

POUR LA SAUCE AU VIN DE NOIX : 
• Carcasse de poulet 
• Bouquet garni 
• 25 cl de vin de noix 
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75 ANS
DE GAVERZICHT

DÉCORATION
GRATUITE*

*Décoration gratuite à l’achat de vos meubles. Voir conditions dans le magasin. Valable du 10 mars jusqu’au 30 juin 2023 inclus.

GAVERZICHT.BE INFO@GAVERZICHT.BE

LU > SA 10h00-18h30
DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 13h30-18h30
FERMÉ LE MARDI

STATIONSSTRAAT 233 
8540 DEERLIJK
✆ 056 78 32 00
EN BELGIQUE

BOULEVARD DES ALLIÉS 270
7700 MOUSCRON
✆ 056 78 32 01
EN BELGIQUE

30

scannez ce code
Consultez notre magazine numérique 
et découvrez tous les jeux concours.

VD-GZ-solden_MAART.indd   1VD-GZ-solden_MAART.indd   1 07/03/2023   09:3007/03/2023   09:30
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UN SOUFFLE NOUVEAU  
RÉINVENTE L’ART DE LA TABLE

PA R  É M I L I E  D E B L O C K

 DÉCORATION 

L’art de la table dévoile ses savoir-faire artisanaux, des produits  
avec une âme dont l’imperfection du résultat est une perfection en elle-même.  

Ainsi mus par un besoin d’évasion et d’authenticité, les artistes peu à peu expérimentent  
des idées novatrices, à travers des couleurs, des graphismes originaux et des formes asymétriques. 

Et tandis que la vaisselle se réinvente, l’art et le design 
sortent de l’ordinaire pour incarner des désirs d’optimisme et d’harmonie intérieure.  

Désormais nos tables ne ressemblent à nulle autre...

© GIEN
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HASARDS MIRACULEUX 
La faïence, l’argile ou encore le grès 

sont les matières privilégiées des artisans. 
De leurs mains, ils domptent la matière, 
leur donnent un mouvement, une forme 
et une apparence presque impossibles à 
reproduire à l’identique. 
Chaque pièce comprend ses propres 
particularités, à la différence des 
productions industrielles, où les motifs se 
ressemblent trait pour trait. Ainsi, l’œuvre 
élaborée est une tentative, une découverte 
et la possibilité de créer une table unique 
et personnelle.

EXPLORER LA FORME  
ET LA MATIÈRE

"La table artisanale, 
l'espace sacré 

de l'art de vivre."

"Une création 
authentique et aléatoire."

Façonnée de la main de l’artisan, la vaisselle a une histoire et une origine :  
l’amour du céramiste pour la matière, l’envie d’innover et de transformer au gré de l’imagination...  

Cette création unique, à l’apparence brute, nous connecte à l’essence de la nature,  
une présence inspirante, de la texture jusqu’aux motifs... 

Collection Berce © Poterie du Galbe

© Céline Angelini 

LE GESTE ARTISANAL  
AU CŒUR DE L’ART DE LA TABLE

La table est un espace sacré de l’art de 
vivre, de l’invitation, du partage. Aujourd’hui 
plus que jamais, l'expression de la nature 
et de l'authenticité s'invite dans cet espace 
que les créateurs et artisans magnifient ... 
Ils façonnent avec authenticité des objets 
uniques dont la texture lisse, granuleuse ou 
irrégulière est semblable à la terre comme 
à la pierre. 

La vaisselle s’affirme dans ses teintes 
brutes, quelques touches lumineuses de 
blanc, de bleu ou de vert rappellent en 
note de fond les coloris organiques tirés 
de la nature. Dans chaque assiette, tasse 
ou coupelle, on lit le travail passionné 
du céramiste, ses sources d’inspiration, 
l’exigence de l’art de la poterie, le temps 
accordé au vernissage de l’argile après son 
passage au four… 

 CETTE TECHNIQUE DE LA TERRE MÊLÉE, 

 ORIGINAIRE D’APT EN PROVENCE, 

 CONSISTE À ASSEMBLER DES TERRES DE DIFFÉRENTES TEINTES, 

 OFFRANT UN RENDU MARBRÉ ALÉATOIRE. 
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Un projet sur mesure signé

BUREAUX         DRESSINGS         CUISINES         PLACARDS         MEUBLES SUR MESUREBUREAUX         DRESSINGS         CUISINES         PLACARDS         MEUBLES SUR MESURE

Une touche nature pour un agencement 
contemporain

Une maison de rêve posée au bord d’un golf, un jeune 
couple bien au fait de ses attentes déco, un agencement 
créant de nombreux rangements pour un bureau 
contemporain doté d’une belle table en bois brut :  
le projet au service duquel Coupet a mis son savoir-faire 
s’est avéré un bel exercice d’architecture intérieur.

Dans cet espace dédié au home offi ce, les rangements se 
devaient spacieux et les éléments disgracieux  dissimulés 
des regards. Caroline et son conjoint, habitants des lieux,  
attendaient également un bel esprit déco en harmonie 
avec la construction moderne et le mobilier bois. 

Comme pour chaque projet, l’étude et la réfl exion 
esthétique ont été menées par l’architecte d’intérieur de
la maison Coupet. La totalité du mur a été mise à profi t 
pour créer l’agencement et répondre aux besoins de 
rangement. Grâce à un claustra, l’imprimante se fait 
discrète tout en restant facilement accessible. La touche 
nature est apportée par les motifs bois et le dessin délicat 
du marbre sur les parties ouvertes de l’agencement. 

Dans leurs ateliers de Fleurbaix, les menuisiers de la maison 
Coupet ont assuré la fabrication sur mesure de l’ouvrage, 
installé ensuite avec précision par les équipes de pose.

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix

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

COUPET_ID21.indd   1COUPET_ID21.indd   1 10/03/2023   12:1310/03/2023   12:13
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Elle accueille nos aliments et se révèle 
artistique et décorative… Sur nos tables, la 
vaisselle et ses thématiques phares invitent 
au voyage, à la rêverie et à l’exotisme. Par 
ses dessins parfois naïfs, elle s’empare 
des imaginaires et nous renvoie au monde 
de l’enfance. Ainsi, les motifs, les formes 
et les couleurs s’inspirent d’une nature 
bienveillante, et les joyeux moments de 
nos vacances estivales se déposent pour 
longtemps sur nos tables.

Collection Estate © Popolo

Assiette pamplemousse © Porcelaines Jacques Pergay
Hartô

EN BORD DE MER 

UNE ASSIETTE À CROQUER
Souvent, l’esprit aléatoire de la nature 

est à la source même des inspirations. 
La céramique, forte de ses possibilités 
créatives sans limites, reproduit la 
délicatesse des éléments naturels. Les 
bords irréguliers, quelquefois asymétriques, 
dessinent une courbe et un mouvement 
hypnotiques. Ces créations nous rappellent 
qu’il en est ainsi dans la nature : par 
analogie, les éléments se ressemblent et, 
pourtant, rien n’est identique. Il en va de 
même de l’inspiration du créateur qui, d'un 
modèle à l’autre, sait faire varier son tracé, 
ses motifs et ses détails texturés. 

"La vaisselle  
nous transporte  

dans nos  
souvenirs."

 ELLE ÉPOUSE LES TRAITS DU VÉGÉTAL ET REPRODUIT 

 À MERVEILLE LA TEXTURE DU PAMPLEMOUSSE. 

"La gourmandise  
se glisse jusque dans 

l’assiette pour éveiller  
les goûts et l’appétit."
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Commandez maintenant et placez la cuisine de vos rêves 2 ans plus tard au même prix.

N o u s  c r é o n s  v o t r e  c u i s i n e

Votre cuisine en 
realité virtuelle

Qualité
belge

10 ans
de garantie

GARANTIE
ANS DE

Dovy LilleDovy Lille
32 Boulevard Carnot 
59000 Lille 
La première en France

L’usine à Roulers
 55 000 m² espace de production
 7000 cuisines par an
 650 professionnels

*L’action « 1/4 de votre cuisine gratuit » s’applique sur chaque cuisine, dont le montant des meubles plus celui du plan de travail en stratifié (à l’exception du montant de la livraison et la pose) est d’une valeur totale de plus que 2 500 € HT, ET avec 
au moins 3 appareils électro encastrables (infos sur les marques participantes dans la salle d’exposition à Lille) d’une valeur totale d’au moins 2500 € HT. Les conditions ci-dessus mentionnées doivent être remplies cumulativement pour pouvoir 
bénéficier de l’action et la remise n’est pas applicable sur d’autres matières de plans de travail et de crédences, ni sur la livraison et la pose. Action valable du 1 mars 2023 au 31 mars 2023 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine dans la 
salle d’exposition à Lille et non cumulable avec d’autres actions. Pour toutes informations concernant le concours « Gagnez votre cuisine » avec obligation d’achat, renseignez-vous sur le site Internet www.cuisinesdovy.fr

www.cuisinesdovy.fr/rendez-vous/lille/pub

Prenez rendez-vous main-
tenant et votre conseiller 
personnel vous attendra.

OUVERTURE GRANDIOSE 
DOVY LILLE

43 ans d’expérience
37 magasins de cuisine

de votre cuisine 

OFFERT*1/4
GAGNEZ*

VOTRE

CUISINE
+
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LE POTENTIEL 
COLORIMÉTRIQUE  
DE LA CÉRAMIQUE

DES REPAS ENSOLEILLÉS

Exit la vaisselle blanche ou très monochrome. 
 Désormais, les goûts évoluent vers plus de couleurs, des mix and match variés et des élans de créativité. 

Minutie des détails, des formes, jeu de colorimétrie  
 marquent plus que jamais le renouveau artistique sur nos tables. 

Collaboration Kintsugi avec Cérakin © Laurette Broll

UNE VAISSELLE FEEL GOOD :  
QUÊTE D’AUDACE, DE COULEUR  

ET DE CRÉATIVITÉ

Les jeux de nuances participent aussi 
à la beauté et à l’apparence précieuse 
d’un objet. L'optimisme nous anime, la 
recherche du bien-être et de la bonne 
humeur nous gagne, et cela se traduit 
jusque dans notre choix de décoration 
intérieure. Là où les émaux se superposent 
et provoquent le mélange des couleurs, on 
rêve d’une assiette qui nous plonge dans 
la brillance d’un bleu turquoise, dans des 
reflets de coloris contrastés. C’est d’ailleurs 
l’un des pouvoirs de la céramique et sa 
gamme chromatique : l’émail réactif enduit 
les supports d’une surface vitrifiable d’où 
émane le joli dégradé de tons chauds, froids 
ou intenses. Le résultat, toujours unique, 
décline les univers en de nombreuses 
surprises.  

La tendance est aux couleurs fraîches, 
joyeuses et vitaminées tels le jaune citron, 
l’orange, le rose et le fuchsia. Vive et saturée, 
la vaisselle, décorée ou non de motifs, 

booste l’énergie et incite à harmoniser les 
teintes entre elles. Disposés sur une table 
ou rangés dans une armoire vitrée, ces 
appels de lumière réveillent naturellement 

l’atmosphère d’une pièce. En complément, 
les coloris pastel font entrer un soupçon de 
douceur et de sobriété... 

© Kapka
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L’art de la table célèbre une ode à 
la liberté et à la créativité. Les motifs se 
révèlent artistiques, des dessins à main 
levée que souligne le passage délicat 
du pinceau, l’indécision d’un trait, la 
superposition des couleurs, la projection 
de gouttes de peinture... Derrière chaque 
création, l’artiste tente, expérimente, 
innove des ensembles abstraits ou 
concrets, sensibles aux imperfections, à 
la finesse d’un détail comme aux effets de 
mouvement…

Le pinceau cède sa place à des 
techniques nouvelles. L’éclat de bulles 
de savons sur la faïence, la projection 
d’oxyde de cuivre alimentaire, l’utilisation de 
l’éponge, créent des motifs décoratifs aux 
effets mouchetés et aux formes irrégulières 
et imparfaites. 

© Val Pottery

Collection Mogador © Datcha

LE PINCEAU DE L’ARTISTE

DES TECHNIQUES AUDACIEUSES

"L’assiette  
telle une toile blanche, 

s’apparente à  
une œuvre d’art."

"Une soif 
de créativité

glorifie la table "
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L’art de la table associe les talents et les disciplines.  
La collaboration entre des faïenceries et de grands designers célèbre le savoir-faire français.  

Ces signatures uniques, authentiques font appel à de précieux souvenirs d’enfance 
et métamorphosent la vaisselle en une pièce design à part entière…  

© Fabrice Juan x Faïencerie Georges

LE DESIGN FRANÇAIS  
AU SERVICE DE LA TABLE

LA FAÏENCE LUDIQUE ET COLORÉE DE FABRICE JUAN
Architecte et décorateur d’intérieur, 

Fabrice Juan a pour habitude d’imaginer 
des appartements d’exception semblables 
à des œuvres d’art. En 2022, ce fervent 
défenseur de l’art de vivre à la française a 
réalisé son rêve, celui de créer sa première 
collection de vaisselle auprès de la 

Faïencerie Georges de Nevers. De ce projet 
artistique, 4 services de table colorés ont 
vu le jour. Sur les assiettes élaborées par 
la maison, une ligne particulière : “Togo”, 
“Figari”, “Bali”, “Etna” dont le graphisme 
s’inspire de nombreux paysages, des 
dessins abstraits à la libre interprétation 

de chacun. Notions d'emboîtement, 
assemblage de motifs caractérisent cette 
création à l’univers enjoué. Ces formes 
simples, ces couleurs contrastées, ce goût 
prononcé pour les années 1970 sollicitent 
l’imaginaire autour de compositions 
expressives et variées.
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MOBIREVE MEUBLES
7, rue de Comines à 7700 MOUSCRON

Tél. +32 (0)56 39 16 50 
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

(Fermé le dimanche)

MOBIREVE LITERIE
160, rue de Nieuport à 7700 MOUSCRON

Tél. +32 (0)56 33 40 36
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

(Fermé le dimanche)

www.mobireve.com

MOBIREVE MEUBLES
Rue de Comines 7 – B 7700 Mouscron

Ouvert du mardi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le dimanche de 15h à 18h30

Tél : + 32 56 39 16 50

MOBIREVE LITERIE
Rue de Nieuport 160 – B 7700 Mouscron

Ouvert du mardi au samedi : 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Tél : + 32 56 33 40 36

Créez votre 
boxspring 

à votre goût

Grand 
choix
d’oreillers
et de 
couettes

Livraison 
gratuite
jusqu’a
50 km

Reprise 
de votre 
ancien 
matelas

www.mobireve.com

MOBIREVE MEUBLES
Rue de Comines 7 – B 7700 Mouscron

Ouvert du mardi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le dimanche de 15h à 18h30

Tél : + 32 56 39 16 50

MOBIREVE LITERIE
Rue de Nieuport 160 – B 7700 Mouscron

Ouvert du mardi au samedi : 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Tél : + 32 56 33 40 36

Créez votre 
boxspring 

à votre goût

Grand 
choix
d’oreillers
et de 
couettes

Livraison 
gratuite
jusqu’a
50 km

Reprise 
de votre 
ancien 
matelas

www.mobireve.com
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JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, UN MONDE BERCÉ DE POÉSIE

JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC

© Jean-Charles de Castelbajac x Gien

© Jean-Charles de Castelbajac x Gien

Passionné d’art, de mode et de design, 
Jean-Charles de Castelbajac signe une 
collection unique aux côtés de la faïencerie 
de Gien. Dans une gamme chromatique 
autour du bleu, du jaune et du rouge, l’artiste 

revisite un univers de douceur à la croisée 
de l’histoire, de l’enfance et du mouvement 
Pop art. “L’Archipel sentimental”, voilà le 
nom de ce projet créatif, une suite de pièces 
poétiques déclinées sur des assiettes, des 

plats, des mugs, jusque sur la table ; la 
synthèse d’une rencontre entre le regard 
d’un visionnaire et le savoir-faire ancestral 
de la manufacture. 

Tel un dessin sur une feuille de papier, 
transposé sur la faïence, les traits se 
prolongent dans leur simplicité, appellent 
à la liberté et racontent une histoire 
composée d’un ensemble de visages, de 
nuages, de mains ou d’oiseaux…

"La table est un océan 
de conversations, 

d’émotions, d’amour  
et de partage. 

Chaque élément est  
une île, chaque assiette 

est un poème."

Collection en vente à partir du 1er avril 2023.  
Pré-commandes ouvertes sur gien.com 
et dans toutes les boutiques de la marque. 

ARTDELATABLE_ID21.indd   37ARTDELATABLE_ID21.indd   37 10/03/2023   10:0110/03/2023   10:01
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LUMIÈRE SUR DES ESPACES 
DE RÊVE, OUVERTS VERS L’EXTÉRIEUR

PA R  É M I L I E  D E B L O C K

 DÉCORATION 

Derrière les baies vitrées comme dans les vérandas, la transparence nous connecte à ce qui nous tient  
à cœur : une nature florissante, comme à portée de main, une lumière sans pareille qui baigne  

nos pièces de gaieté et valorise leur surface. Sensation d’espace et de liberté, les grandes ouvertures  
font tomber les barrières entre l’intérieur et l’extérieur, s’intègrent aux plus belles architectures et osent 

des projets audacieux, désir de hauteur, quête d’audace et de démesure...

Cero © Solarlux
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LA LUMIÈRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

STORES • PERGOLAS • FENÊTRES • PORTES D’ENTRÉE
VOLETS • PORTES DE GARAGE • PORTAILS

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

  STORES DE TERRASSE  

  PORTES DE GARAGE  

  VOLETS  

  STORES SCREENS  

  PERGOLAS  

  STORES INTÉRIEURS  
  BAIES VITRÉES  

ESPACE EXPO RUE DE LA CRUPPE (BLV DE L’OUEST)

59 650 VILLENEUVE D’ASCQ - 03 20 76 80 60

WWW.GODSTORE.FR DEPUIS 1975

GODSTORE_ID21.indd   1GODSTORE_ID21.indd   1 09/03/2023   20:1209/03/2023   20:12
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GOMMER LES FRONTIÈRES
Les grandes ouvertures lèvent les 

frontières entre l’intérieur et l’extérieur pour 
offrir une continuité parfaite et agrandir 
visuellement la pièce. Gain de place, mais 
aussi de luminosité, elles s’effacent dans 
un style minimaliste souligné par la finesse 
des contours.

"Avec un effet  
de présence-absence  
du verre, la surface 

en trompe-l'œil prête 
à confusion."

Elles nous font profiter de la lumière du jour et de la transparence du verre, 
les grandes menuiseries bouleversent l’architecture intérieure…  

Projet Rueil © Camille Hermand Architectures

© S House by Pitsou Kedem Architects

EXPLOITER L’ESPACE, 
CONVOITER LES HAUTEURS

Dans chaque habitation, les verrières, 
portes-fenêtres ou encore baies vitrées 
favorisent l’apport d’une luminosité 
naturelle, indispensable à notre bien-
être. Les grandes ouvertures inspirent 

des architectures multiples avec une 
vue directe, imprenable sur l’extérieur et 
subliment les hauteurs et les surfaces.  
En vitrage XXL, dévoilé du sol au plafond, le 
verre transforme la façade d’un mur en un 

tableau transparent, tandis que plusieurs 
fenêtres, apposées les unes aux autres, 
découvrent le jardin à travers le filtre d’une 
surprenante mosaïque…  

OUVRIR LES CHAMPS DES POSSIBLES
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ENTRETENIR SON JARDIN 
INTÉRIEUR

Ent ièrement  ou par t ie l lement 
composée de verre, la véranda s’inscrit en 
continuité parfaite avec la maison. Pièce de 
transition entre deux milieux, elle accueille 
la transparence avec simplicité et s’ouvre 
sur un jardin où la fraîcheur et les coloris 
de la verdure se mêlent à la décoration 
d’intérieur. Le verre vient cloisonner, sans 
séparer complètement et crée un cocon, 
comme une serre abritée des intempéries, 
un poste d’observation, une immersion en 
pleine nature…  

“La véranda se présente 
tel un jardin 

dans le jardin.” 

Les vitrages donnent sur de beaux extérieurs et communiquent avec l’ailleurs… 

TRANSPARENCE : ENTRÉE 
EN DIALOGUE AVEC LA NATURE

Une piscine d’intérieur… ou d’extérieur ? 
Pourquoi choisir si les ouvertures s’adaptent 
aux besoins ? À la fois performants et 
design, les abris au-dessus de nos têtes 
s’ouvrent et se ferment à convenance.  
À ciel ouvert, ou abritée, la piscine reçoit  
en toute saison la lumière naturelle, une façon  
de conserver un lien intime avec la 
végétation, l’eau et l’air frais.

© Concept Alu

PLEIN CIEL

"Le verre, un trait 
d’union entre 
les univers."
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Véritable atout décoratif, la baie 
coul issante est  personnal isable.  
Texturée, avec des essences de bois  
et des teintes minérales, elle introduit 
la nature jusque dans les intérieurs, 
en plus d’exposer à notre regard une 
vision panoramique sur des paysages 
champêtres et bucoliques… 

© Oknoplast

RENOUER AVEC SA NATURE 
PROFONDELa commande des fenêtres, des volets ou encore des stores fait partie 

intégrante de l’habitat du futur. De plus en plus, avec l’installation de systèmes 
automatiques, la maison se connecte et se gère à distance. Grâce à des capteurs 
et des éléments électroniques, les vitrages facilitent le quotidien, limitent la 
consommation énergétique, apportent du confort et de la sécurité. Certains verres, 
intelligents, adaptent notamment leur transparence à la chaleur et aux rayons du 
soleil, une solution qui permet de réguler la température intérieure, sans renoncer 
à la promesse d’une belle luminosité.

MENUISERIES_ID21.indd   43MENUISERIES_ID21.indd   43 09/03/2023   19:2509/03/2023   19:25



PRÉPAREZ LES BEAUX JOURS AVEC SUNNY STOREPRÉPAREZ LES BEAUX JOURS AVEC SUNNY STORE

FABRICANT - INSTALLATEUR

Stores intérieurs, extérieurs - Pergolas - Volets roulants
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© Ilya Svetenko

"Les architectures
célèbrent la beauté

du verre."

En architecture, les projets se dévoilent. Spacieuses et éclairées, les habitations baignent de lumière et d’authenticité.

ARCHITECTURE RIME AVEC ART 
DE LA DÉMESURE

Quête de grandeur et d'espace, les 
immenses fenêtres ouvrent les murs. En 
intérieur, comme en extérieur, nombreux 
sont les projets architecturaux dont les 
vitrages attirent. Conçues sur mesure, les 
larges ouvertures se plient aux contraintes 
de l’architecture et transforment un mur 
en une surface entièrement vitrée. Plat 
ou bombé, le verre répond ainsi en toute 
liberté aux exigences les plus audacieuses. 
Lorsque le jour se retire, un store ou 
un rideau protège de nuit l’intimité des 
ménages. 

EXPLOITER LES VOLUMES

 Passage Cerf © Studio Castille

Grâce à de grandes fenêtres, cet ancien 
local parisien rénové en bureau fonctionnel 
par le Studio Castille révèle un lieu ouvert où 

tout communique. La verrière coulissante 
en métal distribue la luminosité de pièce en 
pièce et la disposition des miroirs sur les 

murs opposés reflète l’apport de la lumière 
de façon homogène, ce qui confère une 
sensation d’espace en un instant. 

RÉPARTIR LA LUMIÈRE
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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_ID21.indd   1MERRHEIM_ID21.indd   1 10/03/2023   11:0610/03/2023   11:06
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Marie Morel  (Ohma Décoration) © Clémentine Cailleteau

 DÉCORATION 

COMMENT CRÉER UN MOODBOARD 
INSPIRANT POUR SA DÉCORATION 

D’INTÉRIEUR ?

Si d'ordinaire l'inspiration ne manque pas lorsqu’il est question de déco, le doute n’est jamais bien loin... 
Est-ce une bonne idée d'associer telle couleur avec tel matériau dans une salle à manger ? Quelle essence 
de bois conviendrait le mieux à la déco du salon ? Tant de questions en suspens qui incitent à remettre 

au lendemain ce que l'on pourrait réaliser plus rapidement. Heureusement, ce n'est pas une fatalité 
et, pour mettre fin à la procrastination, nous vous confions notre secret aux côtés de Marie Morel, 

décoratrice d’intérieur : la réalisation d'un moodboard déco ! 

RETROUVEZ  
LE REPORTAGE  
EN VIDÉO SUR  
NOTRE CHAÎNE  

YOUTUBE 

PA R  É M I L I E  D E B L O C K

MOODBOARD_ID21.indd   47MOODBOARD_ID21.indd   47 10/03/2023   10:3410/03/2023   10:34
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Composé d'un assemblage de photos, 
de matériaux et de couleurs, le moodboard 
inspire, confronte les éléments entre 
eux, structure l’esprit et valide vos idées  
en un regard ! En décoration, il teste  
en particulier l'harmonie entre les matières, 
les coloris et les styles de vos choix.  
Pour Marie Morel, décoratrice chez Ohma 
Décoration, le moodboard retranscrit 
notamment une ambiance, des émotions  
et des sensations, en faisant appel aux 
sens et à la sensibilité artistique de chacun.  
Vous l 'aurez donc compris,  créer  
un moodboard est une façon de concevoir 

son intérieur dans sa vision globale.  
En d'autres termes, il s'agit d'un échantillon 
ludique et créatif de la décoration future 
d'une pièce qui permet, à terme, de mieux 
optimiser son temps. Selon Marie Morel,  
3 types de moodboards peuvent être 
réalisés : “la planche univers fige 
l'atmosphère que l’on veut donner à une 
décoration, la planche chromatique sur 
laquelle se travaille la couleur et la planche 
matériaux qui comporte les matières.” 
Il est tout à fait possible de combiner  
les trois en une seule planche, nous précise 
la décoratrice. 

LE MOODBOARD, L’OUTIL IMPARABLE 
À TOUS LES PROJETS DÉCO 

Traduit en français par "planche d'inspiration" ou "tableau d'humeur" le moodboard définit
 le fil conducteur de nos projets créatifs.

"Le moodboard est une 
planche d’inspiration 

où l’on développe 
une idée créative."

MARIE MOREL
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CRÉER UNE PLANCHE DE TENDANCES 
EN 3 ÉTAPES

ÉTAPE 1 : DÉCOUVRIR ET S'INSPIRER
Avant d'entreprendre la rénovation 

d’une pièce, il est primordial de connaître 
a minima le style vers lequel s’orienter et 
l'ambiance que vous souhaitez reproduire. 
Ainsi, réaliser une veille attentive est la clé 
d’une transformation réussie ! Internet, les 
magazines de décoration, les comptes déco 
sur les réseaux sociaux sont des mines d’or 
qui vous aideront à trouver un axe et une 
ligne directrice à votre projet. Découpez 
ou imprimez des photos, récupérez des 
échantillons de matières, de peintures ou de 
papiers peints, sélectionnez un maximum 
d’éléments dans les magasins et à partir 
de vos sources d’inspiration. Sentez-vous 
libre et surtout, soyez curieux !

ÉTAPE 2 : CLASSER, TRIER, 
SÉLECTIONNER

Faites un premier tri parmi les éléments 
dont vous disposez à présent. Privilégiez 
ceux qui vous plaisent et vous inspirent, 
les photos aux angles valorisants, avec 
de belles mises en avant. Posez-vous 
les bonnes questions, relevez les points 
communs et les différences. Enfin, classez 
les visuels, les couleurs et les matières en 
fonction de la nature de votre projet. L’idéal 
est d’en retenir quelques-uns seulement et 
de dégager une cohérence d’ensemble. 

ÉTAPE 3 : ASSOCIER  
ET EXPÉRIMENTER 

Une fois les éléments triés, il est temps 
de tester et d’expérimenter ! Assemblez 
les visuels, matières et échantillons de 
couleur sur votre moodboard. L’avantage 
de l’outil ? Comme nous le rappelle Marie, 
vous pouvez vous tromper et recommencer 
autant de fois que vous le souhaitez ! 
Ça y est, vous êtes fixé ? Concevez  
le moodboard définitif, admirez le résultat 
et le tour est joué ! 

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES 
• Veillez à toujours rester clair et structuré pour ne pas surcharger votre moodboard.
• Si la place le permet, quelques mots-clés peuvent aider à structurer votre projet.
• Pour privilégier une couleur pour votre pièce, choisissez une teinte unique  
   pour le fond de votre moodboard. 
• Les outils comme Photoshop vous aideront à réaliser vos propres montages. 
• Et surtout, gardez en tête que la création d'un moodboard est un jeu, une façon 
  d'exprimer ses envies et sa créativité.

"La création d'un moodboard est un jeu, 
une façon d'exprimer ses envies et sa créativité."
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STORES INTÉRIEURS EXTÉRIEURS SUR MESURE - PORTES DE GARAGE - VOLETS ROULANTS
MOTORISATION SOMFY - PERGOLAS - DÉCORATION EXTÉRIEURE - SALONS DE JARDIN

Place des commercants - 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

Les journées

15%*
sur vos projets

JUSQU’À

*Du 13 mars au 15 avril 2023.
Voir conditions en magasin 
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1 BOUTEILLE 
DE CHAMPAGNE

OFFERTE *

SUR LES STORES 
INTÉRIEURS

STORES INTÉRIEURS EXTÉRIEURS SUR MESURE - PORTES DE GARAGE - VOLETS ROULANTS
MOTORISATION SOMFY - PERGOLAS - DÉCORATION EXTÉRIEURE - SALONS DE JARDIN

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
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OPÉRATION STORES EXTÉRIEURS ET PERGOLAS

Les journées

Du 13 mars au 15 avril 2023

PROJETS
*Voir conditions à l’intérieur.

SUR VOS

JUSQU’À

-15%

NFORT

Dans votre maison, c’est vous 
qui êtes aux commandes !

Grâce à la box domotique TaHoma, programmez 
vos équipements depuis votre smartphone ou votre 
ordinateur.  De chez vous ou à distance, vous pourrez 
décider de la centralisation, de la programmation 
horaire, de la simulation de présence ou encore 
de la vérification d’état. C’est vous le chef : à la voix, 
vous piloterez toute l’installation grâce à l’assistant 
vocal de votre choix !

Box domotique

La qualité
et le sur-mesure

Pour nous, la qualité des produits est primordiale, 
c’est pourquoi nous travaillons avec les marques qui ont
le meilleur rapport qualité prix. Aussi, afin de vous conseiller 
au mieux, nous mettrons toute notre expérience au service
de vos projets, des solutions de financement jusqu’à la pose. 
C’est ça être sur-mesure.

Pour ne plus se limiter 
uniquement aux beaux jours, 
la pergola est la solution !

Créez un nouvel espace convivial 
à l’extérieur de votre maison. Adossée 
à sa façade ou indépendante, qu’elle soit 
à lames orientables, à toile rétractable, 
enroulable ou à toit fixe, la pergola 
deviendra une pièce phare en toute saison !
Vous pourrez également l’agrémenter 
de différentes options : fermetures 
périphériques, éclairage LED, chauffage…

Intelligent, le capteur de vent
va replier de façon automatique 
votre store banne ou store coffre 
lorsque le vent se lève et protège 
ainsi votre installation.

Et si vos stores devenaient intelligents ?
CAPTEURS SOLAIRES ET VENTS

Intuitif, le capteur solaire
quant à lui, fait descendre 
automatiquement votre store 
afin de préserver la fraîcheur 
de votre maison.

03 20 32 16 08

Place des Commercants 
49 rue de Seclin
59710 AVELIN

contact@storenseignes.fr
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RDV avec votre commercial TANGUY au 06 85 46 91 87

www.storenseignes.fr

OPÉRATION STORES EXTÉRIEURS ET PERGOLAS
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MEUBLES DE SÉJOUR • SOUS ESCALIERS • SOUS PENTES • LITS ESCAMOTABLES • DRESSINGS • PLACARDS • BIBLIOTHÈQUES • CUISINES

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 
www.kiosque-amenagement.com • contact@kiosque-amenagement.com

CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION D’AGENCEMENTS SUR MESURE

Sur mesure, personnalisé : 

L’ESSENTIEL 
POUR NOUS, 
C’EST VOUS !
DEPUIS 16 ANS : 
Conditions anniversaire*
du 11 mars au 8 avril

Équipe d’architectes d’intérieur 
et de menuisiers cumulant 
+ de 120 années d’expérience
en agencement

FABRICATION 
FRANÇAISE

*Voir conditions en magasin

FERMÉ OUVERT3D
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LE MOODBOARD PAPIER OU DIGITAL, 
À CHACUN SON STYLE !

Traduit en français par "planche d'inspiration" ou "tableau d'humeur" le moodboard définit
 le fil conducteur de nos projets créatifs.

LE MOODBOARD PAPIER, 
UNE CRÉATION FAIT MAIN

Vous êtes plutôt manuel ? La version 
papier, réalisée à la main vous replongera 
en enfance ! Du papier épais, cartonné, ou 
un morceau de carton serviront de support 
à votre futur moodboard. Munissez-vous 
également de scotch, colle, ciseaux, 
feutres… ou faites un tour dans un magasin 
de loisirs créatifs pour dénicher de quoi 
décorer et agrémenter votre moodboard ! 
Vous êtes équipé ? Il est temps de disposer 
les éléments et de procéder à l’assemblage 
final par collage. Cette version sensorielle, 
au plus proche du réel, offre la possibilité de 
profiter des effets de matière et des petites 
imperfections de votre création.

LE MOODBOARD PREND 
DES ALLURES DIGITALES

Le moodboard numérique sera idéal 
si vous êtes à l'aise avec les logiciels de 
création et les outils de mise en page. En 
effet, il offre un rendu propre, graphique, 
facilement modifiable et peut servir de 
base à des projets futurs. Besoin d'un 
tour de main pour vous lancer ? Vous 
retrouverez sur internet de nombreux 
modèles pour vous inspirer. Par ailleurs, le 
moodboard est flexible et s’adapte à toutes 
les envies créatives : rien ne vous empêche 
de numériser des échantillons, extraits de 
journaux ou de magazines, ou les coller 
directement sur le moodboard après 
impression afin de profiter pleinement des 
textures naturelles de la matière. 

D é c o u v re z  l ’a g e n c e  O h m a 
Décoration et l’univers de Marie 
Morel sur son compte instagram 
ohma_decoration et son site internet 
ohma-decoration.fr. 

"Une version sensorielle, 
au plus proche du réel."
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QUARADE CARRELAGES 
Parc du Moulin  - 284 Rue de Bondues à Wambrechies 

Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi jusqu’à 18h, 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 adaptés à tous les budgets  

pour un intérieur qui vous ressemble !
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 CRÉATEUR 

LES PAPIERS PEINTS RÉTRO ET POÉTIQUES  
DE MAISON JANETTE

PA R  J U L I E T T E  W I B A U T

Depuis 2021, Maison Janette recouvre les murs de douceur et de poésie.  
Papiers peints, panoramiques ou affiches aux motifs fleuris et colorés, 

la marque nordiste injecte une bonne dose d'optimisme dans nos intérieurs.
Animée par la beauté de la tradition, Alexandra Dujardin, sa créatrice,  

nous fait découvrir son univers rétro et coloré ! 

RETROUVEZ  
LE REPORTAGE  
EN VIDÉO SUR  
NOTRE CHAÎNE  

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

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

Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 

ARTDUFEU_ID21.indd   3ARTDUFEU_ID21.indd   3 10/03/2023   11:1110/03/2023   11:11

_MONTAGE_PUB_DÉCO.indd   54_MONTAGE_PUB_DÉCO.indd   54 10/03/2023   11:2710/03/2023   11:27



5 5

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

© Papier peint Aube Orientale

Depuis 2021, Maison Janette mêle 
savoir-faire, poésie et écoresponsabilité. 
Issue du monde de la décoration, Alexandra 
conçoit ses collections entourée d’Aurélie, 
illustratrice passionnée, et d’Inès, graphiste. 

Amoureuse du beau et d’harmonie, cette 
jeune maman a fait du papier peint une 
véritable passion. Maison Janette a fait 
le choix de la qualité en s'associant à un 
fabricant de plus de 30 ans d'expérience. 

Tous les motifs sont imaginés et dessinés 
à la main. Les papier peints sont ensuite 
imprimés de façon traditionnelle, ce qui 
apporte un rendu de qualité supérieure, 
durable et lumineux. 

"Cet univers permet 
de créer tout un 

monde avec des motifs 
totalement différents, 
des couleurs qui nous 

correspondent.  
Il nous représente  

en tant que personne  
et crée l’ambiance rêvée  

dans nos intérieurs." 

NAISSANCE D’UNE POÉSIE

 AIRS DE VACANCES ET ENVIES DE VOYAGES… 

 UN DOUX RÉVEIL DÉSERTIQUE ET ORANGÉ, LE PANORAMIQUE 

 AUBE ORIENTALE COLORIS LEVÉE DU SOLEIL RÉCHAUFFE 

 ET SUBLIME L’ESPACE. 

© Papier peint Palomia Begonia
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COULEURS DOUCES  
ET STYLE RÉTRO ! 

Lieu de rencontre entre talents, Maison 
Janette est avant tout un mix de couleurs 
tendances et motifs rétro. De la simple 
rayure aux fleurs luxuriantes, les univers 
rappellent les années 70 et apportent du 
caractère à nos intérieurs. Paloma, Octave, 
Louison… Chaque motif revêt un prénom 
ancien et reflète sa propre personnalité.

"Grande fan des années 
70, je voulais que chaque 

motif ait sa propre 
identité. Leur donner  

un prénom était  
une façon de les rendre 
uniques et leur donner 

une âme."

© Papier peint Octave Vert Céladon

© Papier peint Léon Bleu Lune

© Papier peint Louison rosée du matin LA TÊTE DANS LES NUAGES !  LÉON COLORIS BLEU LUNE, 

 AVEC SES NUAGES APAISANTS ET RÉCONFORTANTS, 

 ADORE SE FONDRE DANS UNE CHAMBRE D’ENFANT. 

 DOUCEUR, RÊVE ET MÉLANCOLIE SONT LES MAÎTRES-MOTS 

 DE L’UNIVERS DE CE PAPIER PEINT KIDS. 

Avec Louison coloris rosée du 
matin, la nature reprend ses droits 
et s’invite sur nos murs. De grandes 
feuilles grimpantes aux tonalités 
douces et chaleureuses.
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 RETOUR AUX BASES AVEC OCTAVE COLORIS TERRE BATTUE, 

 UNE RAYURE BICOLORE ÉLÉGANTE QUI ALLONGE LA PIÈCE 

 TOUT EN LUI DONNANT UNE ÂME UNIQUE. 

 CLIN D'ŒIL MUSICAL ÉVOQUANT DES TOUCHES DE PIANO. 

© Papier peint Octave Terre Battue
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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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 HOME TOUR 

LA MAISON MODERNISTE 
AUX COULEURS BOLD DE FANCHON

Pour commencer l’année 2023 en beauté, Visite Déco a poussé les portes de la maison de Fanchon, 
décoratrice d’intérieur à Croix. Cette jeune maman nous invite dans son univers coloré et ludique. 

Mélange des styles mid-century et moderniste, une véritable bouffée d’optimisme !

RETROUVEZ  
LE REPORTAGE  
EN VIDÉO SUR  
NOTRE CHAÎNE  

YOUTUBE 

T E XT E  PA R  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  PA R  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U ,  J U L I E T T E  W I B A U T  &  M AT T H I A S  G H E L L E R
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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

FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

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

BÉTHUNE
96, boulevard Louis Lesage - 62149 Cambrin

06 33 05 25 57
contact@abc-organisation.fr

BOULOGNE-SUR-MER
10-12 rue de la Lampe 

07 49 79 34 91 • 06 27 84 60 71
abcorganisation.boulogne@gmail.com

AMIENS
247 249, Route de Rouen

06 73 01 04 22 
abcorganisation.amiens@gmail.com

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

N°1 DE LA RÉGION

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DU VENDREDI 31 MARS AU LUNDI 3 AVRIL À ORCHIES

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express
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Passé la porte de cette grande 
demeure traditionnelle en briques, 
un vent de modernité nous saisit.  
La pièce de vie, spacieuse, s’ouvre  
sur un panorama végétal dont les couleurs  
se métamorphosent au fil des saisons. 
Côté déco, les couleurs franches se mêlent 
au mobilier design. “Construite en 1952,  
la maison regorgeait d’éléments d’époque, 
de matériaux nobles. D’extérieur elle paraît 
un peu austère, alors je voulais qu’elle  

soit très gaie à l’intérieur.” Cette jeune 
maman de trois enfants a repris 
la demeure familiale avec son mari 
il y a deux ans.  Ancienne styliste, la jeune 
femme pétillante et créative lance 
Studio Fanchon, studio de décoration 
d’intérieur il y a 7 ans. Cette grande 
bâtisse devient alors son terrain de jeu. 
“Cuisine, office, salle à manger, salon… 
L’espace était très segmenté à l’origine. Les 
portes ont été supprimées, des murs ont 

été cassés afin d’apporter une circulation  
fluide et davantage de luminosité.  
Le challenge était de moderniser  
le lieu tout en préservant sa beauté 
a u t h e n t i q u e ”  s e  s o u v i e n t - e l l e .  
Adieu moquette, tissus muraux défraîchis  
et murs superflus : après d’importants 
travaux de rafraîchissement et de remise  
aux normes, la demeure est enfin prête  
à accueillir la petite tribu ! 

LA MAISON FAMILIALE SE MODERNISE 

Partout dans la maison, la décoratrice 
révèle une palette chromatique expressive 
pour un intérieur qui ne se prend  
pas  au sérieux. Le deuxième salon ne fait  
pas exception : la bibliothèque vert gazon 
s’associe au canapé modulable bleu 
outremer Prado de chez Cinna et à la 
lumineuse table basse jaune. “Peu de gens 
osent, pourtant le pouvoir des couleurs 
primaires est incroyable. Je les nuance 
avec une base de coloris plus neutre pour 
qu’elles soient plus faciles à vivre, comme 
ici avec ce mur gris minéral”. La télé  
se fond dans les d’étagères String System 
et une cascade de livres fait la part 
belle aux grandes influences du monde  
du design : “Eileen Grey ou encore Charlotte 
Perriand m’ont beaucoup guidées 
pendant la rénovation. Ces deux designers  
des années 50 ont révolutionné l’univers  
de l’architecture et du design”. 

UNE PALETTE CHROMATIQUE 
EXPRESSIVE 
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10 rue Friedland • Lille • 03 20 56 71 71
Parking réservé à la clientèle

BESOIN D’INSPIRATION POUR CHOISIR VOTRE CARRELAGE
ET CRÉER LA SALLE DE BAIN DE VOS RÊVES ? 

Rendez-vous chez Comptoir Sanitaire ! 

SHOWROOM DE 1 000 M2 D’EXPOSITION
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Avec ses coups de pinceaux un peu 
naïfs, le papier peint panoramique Pacifico 
XL Isidore Leroy et ses feuilles géantes fait 
écho à la végétation extérieure. Les tours 
de fenêtres noires encadrent le jardin 
d’hiver. Quelques tableaux textiles en lin de 
Jacques Design, référence à l’architecture 
moderniste, parsèment le mur. Les 
suspensions en laiton de Paola Navone 
pour Gervasoni surplombent la table en 
chêne tels des soleils levants. Une grosse 
poterie Margaux Keller pour Monoprix et 
une chaise bleu Klein réveillent l’ensemble.

UNE SALLE À MANGER 
PROPICE À L’ÉVASION

 DE GRANDS CARRELAGES EN GRÈS CÉRAME FAÇON TERRAZZO. 

 ET UN ÎLOT CENTRAL CARRELÉ CONFÈRENT UN ESPRIT. 

 LABORATOIRE DE CHIMIE À LA CUISINE.. 

"Le papier peint 
panoramique et ses 
feuilles géantes fait 
écho à la végétation 

extérieure."
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"Poésie et douceur 
dans l’espace 
parental !"

Poésie et douceur dans l’espace 
parental ! Les oiseaux dessinés à la main 
du papier peint Season Paper virevoltent 
en tête de lit et se mêlent aux imprimés 
graphiques : “J’ai choisi un mix de rayures 
et de carreaux en linge de lit pour 
contrebalancer”. Le grand dressing 
a été peint en ocre et les poignées  
en bleu klein. Les sphères lumineuses, 
esprit mobile, soulignent les détails 
architecturaux. 

UNE CHAMBRE PARENTALE 
POÉTIQUE
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Clémentine Cailleteau : Comment 
définirais-tu l'esprit que tu as voulu 
donner à la maison ? 

Fanchon Pennel  :  L’époque de 
construction de la maison, le style mid-
century et le modernisme ont été au centre 
de mes recherches esthétiques. J’ai voulu 
créer une véritable maison de famille. Une 
de mes sources d’inspiration a été les villas 
italiennes avec les marbres classiques, le 
fer forgé de l’escalier, les plantes intérieures 
twistées avec le design. Le bleu Klein se 
retrouve un peu partout : dans les textiles, 
la peinture murale, les objets… J’adore cette 
couleur vibrante et les associations que l’on 
peut créer avec !

Pourquoi dirais-tu que ton intérieur 
te ressemble ? 

Cet esprit de contraste traditionnel / 
contemporain. L’utilisation de beaucoup 
de couleurs, motifs, textures pour un rendu 
vivant et les petites touches ludiques pour 
ne pas se prendre trop au sérieux.

Comment définirais-tu ton style 
décoratif ? 

Une base sobre et intemporelle  
en matériaux que je fais contraster avec 
une déco murale et du mobilier beaucoup 
plus fun. La théâtralisation avec des 
effets de perspective, des accumulations  
de suspensions, des coloris inattendus qui 
apportent de la joie de l’intérieur.

Quels architectes, designers ou 
créateurs t’inspirent au quotidien ?

Expos, comptes Instagram, films et 
créateurs de mode singuliers alimentent 
mon inspiration. En architecture, le 
modernisme de Ray Kappe, Robert Mallet-
Stevens ou Lina Bo Bardi. L’audace de 
Charlotte Perriand dont l’expo à la fondation 
Vuitton m’avait beaucoup touchée. La 
peintre Lilloise Eleonore Deshayes pour sa 
sensibilité et sa poésie et le Studio 5.5, ce 
collectif créatif dont j’ai acquis une table 
d’extérieur récemment et dont le design 
est aussi beau qu’ingénieux.

Pour finir, qu’est-ce qu’une décoration 
réussie selon toi ?

Ne pas se calquer sur les ambiances 
vues et revues d’Instagram et laisser 
exprimer ses passions en termes  
de coloris, de voyage avec des objets 
ramenés de vos périples qui amèneront 
cette touche personnelle… Privilégiez les 
artisans aux magasins standardisés.  
À l’instar de votre style vestimentaire, 
votre intérieur doit vous raconter au moins 
un peu, sinon beaucoup pour les plus 
audacieux.

Ancienne styliste, Fanchon Pennel est passionnée de déco et d'aménagement depuis l'enfance. Elle lance Studio Fanchon, 
studio de décoration d'intérieur, il y a 7 ans. Pour Visite Déco, elle dévoile ses inspirations déco et ses clés pour un intérieur vibrant, 

qui réenchante notre quotidien sans se prendre au sérieux ! 

“OSEZ LA COULEUR DANS VOTRE INTÉRIEUR !” 
FANCHON PENNEL, DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR. 

" Le style mid-century 
et le modernisme 

ont été au centre de mes 
recherches esthétiques."
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bonjour@prononceb.com 
03 28 33 89 00 

L’agence du Groupe Visite
 www.prononceb.com

#labeautenaitdelarencontre

Bon parti pris  
créatif
recherche belle 
communauté  
à développer.

Agence conseil spécialisée
dans l’art de vivre & l’Immobilier
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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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NEWS
PAR LINA TCHALABI

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

2023 : VERS UN ARRÊT DE LA PRODUCTION 
DE LOGEMENTS ?

C’est un sombre dessein qui se dessine pour le logement neuf si aucune mesure 
forte d'accompagnement n’est prise. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Pascal Boulanger, à 
l’occasion de la présentation du bilan annuel de la Fédération des promoteurs immobiliers 
(FPI). Pour le président : “le secteur de l’immobilier neuf s’enfonce dans une crise 
profonde, sans précédent ! Tous les segments, ventes aux propriétaires occupants, ventes 
aux particuliers investisseurs, ventes aux investisseurs institutionnels ou aux bailleurs 
sociaux, sont quasiment à l’arrêt.” Sur un an, les ventes aux investisseurs particuliers ont 
chuté de -26% et les ventes aux propriétaires occupants ont baissé de -13,4%. 

FORUM BOIS CONSTRUCTION :  LA NEUTRALITÉ 
CARBONE EN LIGNE DE MIRE

Bâtir un avenir durable, neutre en carbone grâce aux matériaux biosourcés : sur le 
papier, ça fait rêver, dans les faits, l’action est encore trop peu engagée. Ça tombe bien :  
le Forum International Bois Construction – organisé par le CD2E (Centre de déploiement 
de l'éco-transition dans les entreprises et les territoires) et Fibois Hauts-de-France, arrive à 
Lille, pour la toute première fois depuis sa création. Au programme de cette 12ème édition :  
tour d’horizon de la filière biosourcée ; présentation du pacte bois-biosourcés Hauts-de-
France ; solutions bas-carbone ; démonstrateurs de chantiers bois ; architecture frugale ; 
réemploi et recyclage ; construction en paille et bien d’autres thématiques… Au total, 
300 exposants, 250 conférenciers et 6 000 congressistes parmi lesquels architectes, 
ingénieurs, constructeurs, promoteurs, aménageurs, élus et urbanistes. Rendez-vous 
du 12 au 14 avril à Lille Grand Palais !

NOMINATION : 
ARNAUD DELANNAY 
REJOINT CDC 
HABITAT

Après dix-sept ans passés au 
sein du bailleur social 3F Notre-
Logis (Groupe Action Logement), 
dont seize ans comme directeur 
général, Arnaud Delannay a quitté 
ses fonctions pour prendre, en 
qualité d’adjoint, la direction 
interrégionale de CDC Habitat 
Nord-Est, en charge des Hauts-de-
France. Depuis le 1er mars, l’ancien 
élève de Science Po et titulaire de 
l’ESC Bordeaux succède donc 
officiellement à Dominique Soyer, 
reprenant sous son portefeuille, 
plus de 23 300 logements sociaux 
et intermédiaires. En 2023, la 
branche interrégionale livrera 
près de 1 800 logements sur le 
territoire des Hauts-de-France, 
pour un investissement de plus 
de 200 millions d’euros. Le groupe 
CDC Habitat, filiale de la Caisse de 
Dépôts, est un acteur majeur du 
logement, comptant à son actif, 
près de 544 000 logements.
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EN BREF.

Avec la hausse des prix sur l’énergie,  
la réponse de l’immobilier neuf serait-elle enfin reconnue comme pertinente ? 

C’est en tout cas ce que révèle une récente étude.

La performance énergétique, arme de séduction massive 

38,9%
N’ONT D’YEUX QUE POUR LE NEUF

333 400€
Si la transition énergétique est surtout un argument économique 

pour la plupart des acheteurs, près d’un tiers d’entre eux  
souhaitent tout de même réduire leurs émissions de CO₂. 
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L’ANCIEN, MOINS BON FILON 
De son côté, l’ancien est depuis quelque temps 

dans le viseur du gouvernement, notamment 
par rapport aux logements considérés comme 
passoires thermiques. En France, on en dénombre 
environ 4,8 millions. 

Pour rappel, est considéré comme passoire 
thermique un logement énergivore classé F ou G 
au Diagnostic de performance énergétique (DPE). 
Inscrite dans la loi Climat et résilience, l’interdiction 
progressive de location de ces logements est fixée 
comme suit : 2025, pour toutes les classes G, 2028 
pour les classes F et enfin 2034 pour les étiquettes E.  

Les logements les plus énergivores sont d’ores et 
déjà interdits à la location depuis le 1er janvier dernier. 
Ces mesures strictes contraignent les propriétaires à 
entreprendre des travaux de rénovation énergétique, 
parfois coûteux. C’est pourquoi, certains d’entre eux 
décident de les mettre en vente.

LE NEUF, 
UN INVESTISSEMENT DURABLE

Encadré désormais par la RE2020, la nouvelle 
norme environnementale en vigueur, l’immobilier 
neuf présente de gros arguments : utilisation 
de matériaux durables, logements confortables 
et performants, réduction des consommations 
d’énergie… 
Avec sa route vers la décarbonation pour faire face 
aux enjeux actuels, le neuf a de quoi séduire. Sans 
oublier, les frais de notaire réduits ! Opter pour un 
bien neuf offre la garantie d’avoir un logement 
peu énergivore, et par conséquent, des factures 
énergétiques allégées. Côté investisseurs, le neuf 
reste un placement durable avec un rendement 
locatif attractif. 

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, CRITÈRE ESSENTIEL
Selon une étude publiée par PaP (Particulier à Particulier), la principale 

motivation à l’acquisition d’un logement neuf est la garantie d’avoir un 
bien aux dernières normes environnementales. C’est en tout cas le cas 
pour 81,3% du panel interrogé. Dans un contexte de crise énergétique, 
les potentiels acquéreurs seraient donc plus enclins à se tourner vers le 
neuf, plutôt que l’ancien. 

D’ailleurs, l’absence de travaux pendant plusieurs années, critère arrivé 
en seconde position (80,7% des sondés), ainsi que les frais de notaire 
réduits (71,5% des suffrages), confirment l’appétence pour l’immobilier 
neuf. Moins attrayante, la garantie décennale sur le bâti (48,1%) et enfin la 
défiscalisation Pinel (19,8%), un pourcentage plus faible puisque seuls les 
profils d’investisseurs sont concernés (57,1%). Enfin, 60% des acheteurs 
dans le neuf ont plus de 50 ans, précise-t-on, tandis que les moins de 30 
ans sont relativement exclus du marché.

“Les atouts du neuf sont déterminants pour bon nombre d’acheteurs, 
puisque 38,9% d’entre eux ne cherchent que dans le neuf”, souligne 
l’étude, précisant que l’immense majorité des acheteurs (90,7%) sont 
sensibles à la transition énergétique, notamment pour des raisons 
économiques (60,9%). 

C’est le budget moyen des acheteurs dans le neuf, contre 357 000 euros 
en 2022, soit une baisse de -6,6%.
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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

44/4644/46
AVIS CLIENTS

CAROLE C.

“

Je salue le professionnalisme 

de l’équipe, 

au petit soin pour ses clients, 

comme toujours. 
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PAR LINA TCHALABI

Enfant du Nord, le groupe Tisserin a fait bien du chemin depuis ses premières activités 
bancaires sous l’enseigne du Crédit Immobilier de France. Aujourd’hui présent à travers 

l’Hexagone, le centenaire opère en tant qu’acteur global de l’habitat au service d’un 
immobilier innovant, juste et durable. Entretien avec Stéphane Mazuy, directeur général 

de l’une de ses filiales de promotion immobilière : Tisserin Promotion.

TISSERIN PROMOTION : 
“ LA PRODUCTION DE BÂTIMENTS 

VERTUEUX, UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE ”

 RENCONTRE 

 STÉPHANE MAZUY, DIRECTEUR GÉNÉRAL  

 DE TISSERIN PROMOTION. 
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Vous avez été nommé à la direction 
générale de Tisserin Promotion  
en septembre dernier. Quelle est votre 
feuille de route pour les années à venir ?

Historiquement, Tisserin Promotion 
était un promoteur qui intervenait 
essentiellement en zone périurbaine de 
la métropole lilloise, et sur le marché des 
maisons groupées. Amorcée avant ma 
nomination, la stratégie est de reconquérir 
les centres-villes par le biais d’un immobilier 
collectif. Nous souhaitons affirmer ce 
nouveau positionnement en développant 
des opérations urbaines haut de gamme, 
à travers le neuf ou la réhabilitation. Nous 
sommes donc en pleine dynamique de 
développement, et avons engagé un 
travail sur la marque, avec pour objectif 
de reprendre des parts de marché sur la 
région. C’est un très beau challenge que 
je suis honoré de relever. Pour mener à 
bien notre mission, nous nous appuyons 
sur la force de Tisserin, groupe coopératif 
fondé en 1908 dans les Hauts-de-France, 
membre de l’économie sociale et solidaire 
et du réseau national Procivis, qui détient 
plusieurs filiales (Nacarat, Tisserin Habitat, 
Tisserin Maison Individuelle). Tout cet 
ensemblier immobilier permet de répondre 
à toutes les problématiques de l’habitat, 
aussi bien dans le domaine social que privé. 

Le groupe Tisserin est devenu entreprise 
à mission avec comme raison d'être 
“Bâtir une cité plus harmonieuse, 
plus équitable et plus durable”. 
Qu’est-ce que cela signifie-t-il ?

À l’heure de la transition écologique, 
bien construire est fondamental. Nous 
avons pour ambition d’être moteur en 
matière de développement durable à 
travers des projets innovants et vertueux 
au regard de l’urgence climatique, et 
notamment en répondant aux enjeux 
environnementaux, y compris l’objectif de 
Zéro artificialisation nette (ZAN). Penser 
l’habitat durable, c’est aussi concevoir des 
logements pérennes, qui s’inscrivent dans 
le temps. Cela passe par la modularité et  
l’évolutivité des logements. Proposer un 
habitat équitable, c’est faciliter l’accession  

 
 
 
 
 
à la propriété, l’accès au logement pour 
tous, grâce aux dispositifs comme le Bail 
réel solidaire (BRS) ; le groupe dispose 
de son propre Organisme de foncier 
solidaire (OFS). C’est aussi proposer 
une offre locative privée à travers les lois 
fiscales pour nos investisseurs. Initiée 
il y un an an, la démarche entreprise 
à mission nous permet désormais de 
franchir un cap, d’appuyer sur le curseur 
environnemental  et de tenir nos 
engagements aujourd'hui inscrits dans 
nos statuts. Toutes ces thématiques 
fédèrent et donnent du sens à nos équipes 
au quotidien. 

La régénération d’actifs et de recyclage 
urbain est également une de vos 
prérogatives… 

Riche de son passé industriel, la région 
des Hauts-de-France nous a légué un 
patrimoine exceptionnel qui ne demande 
qu’à être réinvesti. C’est pourquoi la 
majorité de nos opérations développées 
sont issues du recyclage urbain. En 
témoigne la reconversion de la friche 
Delobelle, en bord de Lys, à Armentières, 
en logements qualitatifs. Sur la même 
commune, la résidence Prisme donnera 
bientôt naissance à des appartements 
neufs en cœur d’îlot, en lieu et place d’une 
ancienne parqueterie. À Wattrelos, dans 
le quartier métamorphosé de La Lainière, 
notre nouveau programme Flanelle se 
compose d’appartements et de maisons 
neuves. À Loos-Lille, nous développons 

également une résidence étudiante,  
sur un actif qui était jusqu’ici un garage et 
dont la livraison prévisionnelle est prévue 
d’ici 2025. Quand on vient construire sur 
un site, on démarre par un diagnostic de 
l’existant, pour savoir ce que l’on peut 
préserver, y compris en termes de 
biodiversité. Chez Tisserin Promotion, 
renaturer les centres urbains pour 
construire une ville belle, durable et où il fait 
bon vivre ensemble, est un véritable enjeu. 
 
Comment réussir l’équation économique 
entre les ambitions environnementales et 
les prix de vente  ? 

La flambée des prix des matières 
premières est une réalité qui devient 
aujourd'hui la normalité. Il faut prendre 
en considération cette hausse, cumulée 
à la perte de pouvoir d'achat de nos 
clients (factures énergétiques) dans le 
développement de nos programmes. Et ce, 
sans perdre de vue le cadre réglementaire 
fixé par la RE2020. Cependant, il faut 
pousser encore plus loin la production de 
bâtiments vertueux, c’est une nécessité 
absolue eu égard aux enjeux énergétiques, 
tout en restant dans des prix de marché. 
Notre future opération de logements 
à Hallennes-lez-Haubourdin fera le 
pari du passif, en allant au-delà de la 
réglementation actuelle. Elle servira de 
démonstrateur thermique, en intégrant 
des procédés constructifs différents avec 
l'utilisation du bois, du béton bas-carbone 
et l'emploi de matériaux biosourcés 
innovants.

“Renaturer les centres 
urbains pour construire 

une ville belle 
et durable.”

“Notre future opération de logements à Hallennes-lez-Haubourdin  
sera un programme passif et un démonstrateur 

pour Tisserin Promotion.”

Promoteur, aménageur, 
constructeur  de maisons 
individuelles, administrateur  
de biens, le Groupe Tisserin 
interv ient  sur  l 'ensemble  
de la chaîne immobil ière.  
En 2022, il a vendu près de 1 200 
logements.
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LA CONTRACTION DE LOGEMENTS 
NEUFS SE POURSUIT 

L’observatoire du Cecim Hauts-de-France a rendu ce 9 mars ses chiffres du logement neuf.  
Comme attendu, le marché fait face à de nombreuses difficultés. 

Les prix des biens continuent de grimper, tandis que les réservations 
et les mises en vente reculent nettement.  

Décryptage avec Jean-Michel Sède, président du Cecim Nord.

 ON DÉCRYPTE 

PAR LINA TCHALABI

“Sur le Scot de Lille, les réservations de logements collectifs  
ont diminué de -30%, et les mises en vente de -16%.”

Le sursaut espéré en fin d’année n’a 
définitivement pas eu lieu. Le dernier 
trimestre, à l’accoutumée plutôt dynamique, 
n’aura pas su rattraper la contraction 
globale marquée tout au long de 2022. 
Pire encore, l’activité du dernier trimestre a 
été équivalente à celle du second trimestre 
2020, période du confinement. Recul 
significatif des réservations, ventes en berne, 
l’observatoire du Cecim Nord a dressé 
un bilan pour le moins calamiteux. Son 
président, Jean-Michel Sède, n’a pas 
mâché ses mots, jugeant “une situation 
préoccupante”. Dans le détail, les Hauts-
de-France ont enregistré 3 188 réservations 

de logements collectifs et individuels 
(hors résidences), soit un recul de -10% 
par rapport à 2021. Sur le Scot (Schéma 
de cohérence territoriale) de Lille, elles 
se sont établies au nombre de 1797 
(hors résidences et hors ventes en bloc),  
soit -30%. Les mises en vente, quant  
elles, ont chuté de -16% par rapport à l’an 
dernier, ce qui a pour conséquence une 
augmentation de +11% de l’offre disponible, 
représentée à 2 450 logements. Par ailleurs, 
le mètre carré des logements collectifs  
a grimpé de +7% en 2023, passant  
de 3 741 euros à 4 005 euros sur le territoire  
lillois.

COCKTAIL EXPLOSIF 
Des résultats qui s’expliquent, entre autres, 
par le conflit russo-ukrainien, qui a entraîné 
une hausse du coût des matériaux et de 
l’énergie. L’envolée de l’inflation a conduit 
les banques centrales mondiales, dont 
la Banque centrale européenne (BCE) à 
ajuster leurs taux directeurs pour limiter 
l’effet inflationniste. “L’immobilier est basé 
sur une économie très financée, qui sans 
emprunt ne fonctionne pas”, a rappelé 
Jean-Michel Sède. “L’an dernier, un dossier 
sur trois signé s’est vu annuler pour cause 
de non financement et principalement à 
cause du taux d’usure. Les établissements 
bancaires n’arrivaient plus à octroyer des 
prêts.” La revalorisation mensuelle du taux 
d’usure permettra sans doute de fluidifier la 
délivrance des crédits, mais encore faut-il 
que l’inflation puisse se calmer afin que les 
taux directeurs demeurent stables. “C’est 
un jeu dangereux, les banques relèvent 
les taux pour éviter la surchauffe et ainsi 
ralentir artificiellement l’économie”, pointe 
le président. Situés entre 3 et 4%, les taux 
d’intérêt restent, somme toute, attractifs, 
contrairement à ceux de nos voisins 
européens. Mais à la lecture de ce bilan, 
force est de constater que la situation est 
surtout difficile pour les primo-accédants, 
dont la capacité d’emprunt a encore baissé. 
“Les dispositifs comme le Bail réel solidaire 
(BRS) sont de formidables outils mais le 
problème aujourd’hui, c’est qu’on ne produit 
pas assez de logements pour faire baisser 
les prix de vente.” Enfin, le futur Plan local 
d’urbanisme (PLU) devrait permettre de 
reconstituer l’offre de logements à venir… 
d’ici l’année prochaine. 
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DUNKERQUE
DOCK 28

06 25 64 10 02
DU STUDIO AU 5 PIÈCES DUPLEX

À PARTIR DE 142 000 €
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WWW.PICHET.FR

VOTRE RÉSIDENCE À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE
Ce nouveau programme immobilier, situé dans le quartier de la Citadelle, participe au renouvellement urbain du lieu. 

Balcons, terrasses et loggias, chaque logement possède un espace extérieur. 
Bien desservie par le réseau de transports en commun gratuits, la résidence est à 6 min en voiture de la gare, 

proche de l’université du Littoral et d’établissements scolaires. 
Rendez-vous dans notre espace de vente au 500 avenue de l'Université (niveau du parking).

*Valable pour tous les Prêts à Taux Zéro (PTZ) émis pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles et dans la limite 
de 40% du montant du prêt en zones A, A bis et B1 et 20% en zones B2 et C. Les conditions du PTZ (notamment les plafonds de ressources) sont fi xées par les articles L31-10-1 

et suivants et R31- 10-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire.

• Prêt à Taux Zéro*
• LMNP
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 PUBLI-REDACTIONNEL 

GRAND PARC, 
VIVRE LA VILLE CÔTÉ NATURE

AUX PORTES DE LILLE…

À Saint-André-lez-Lille, à deux pas du Vieux-Lille,  
dans un parc paysager peuplé d’arbres majestueux, à l’écart de l’euphorie urbaine, 

se niche une nouvelle résidence à l’architecture contemporaine.  
Laissez-vous charmer par cette douceur de vivre en milieu urbain.  

Une copromotion signée Icade et Marignan.

À la lisière de La Madeleine, Lambersart 
et Lille, la résidence Grand Parc jouit d’un 
emplacement d’exception à seulement 
quinze minutes du centre métropolitain.  

Un arrêt de bus, situé au pied de la résidence, 
facilite les déplacements. La proximité des 
commerces assure également un quotidien 
simplifié.  Une situation séduisante, non loin 

de la Citadelle, qui invite à la flânerie le long 
des berges.
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 PUBLI-REDACTIONNEL 

…L’EXCEPTION VERTE
Grand Parc porte bien son nom. Au 

cœur d’un écrin de verdure et à l’abri des 
regards pour une vie épanouie, la résidence 
se déploie, en retrait de l’avenue du Maréchal 
de Tassigny, dans une atmosphère 
chaleureuse et naturelle pour offrir à ses 
habitants un îlot de bien-être. Ceinturée par 
une coulée verte préservée de 7 500 m², elle 
révèle un art d’habiter autrement, la nature 
demeurant omniprésente. Ici, chênes, pins, 
érables, cèdres blancs et aulnes se donnent 
la réplique et l’on devine déjà le feuillage se 
parer à chaque automne de ses plus belles 
couleurs flamboyantes. Sur la parcelle 
existante, 24 arbres centenaires ont été 
conservés et 37 autres seront plantés. 
“C’est une parenthèse verte proche de 
Lille, un produit rare, comme on les aime, 
un joli pied de nez à la densité. À travers ce 
projet, nous souhaitions réconcilier nature 
et urbanité”, commente Anne Gambier 
chez Icade. Renouer le lien avec le végétal, 
reconnecter les usagers aux espaces verts 
et à leurs essences variées, c’est bien cela 
dont il s’agit. 

Érigée sur trois bâtiments distincts, la 
résidence Grand Parc forme un ensemble 
résidentiel harmonieux. Grâce à une 
implantation savamment équilibrée, elle 
s’affranchit des codes et déjoue les vis-à-
vis pour préserver l'intimité des habitants. 
Du deux au quatre pièces, les appartements 
disposent de belles surfaces, pouvant 
al ler jusqu’à 100 m² pour un T4. 
Bien agencés et baignés de lumière,  
ils se prolongent par de grands balcons, 
de généreuses terrasses ou des jardins 
privatifs, de 20 à 50 m², offrant de belles 
vues dégagées sur le parc. La majorité 
du stationnement en sous-sol permet 

de libérer l’espace au sol, pour une 
meilleure respiration. Côté architecture,  
la résidence affiche une composition 
élégante et contemporaine. Brique brune, 
bardage gris, enduit et brise-soleils 
se fondent naturellement dans leur 
environnement. 
La commercialisation de la résidence  
a commencé, “65% de nos clients nous ont 
fait confiance, convaincus par la qualité 
de ce futur lieu de vie”, se réjouit Anne.  
Les travaux ont démarré en septembre 
dernier, le projet est donc bel et bien 
sécurisé, précise-t-on. La livraison finale 
est prévue d’ici fin 2024. 

WWW.GRANDPARC.IMMO
03 39 72 03 02

EN SYMBIOSE AVEC L’ENVIRONNEMENT

•  2 pièces à partir de 183 000€, 
hors parking.

•  3 pièces à partir de 269 000€  
(1 place de stationnement 
incluse)

•  4 pièces à partir de 359 000€ 
(1 place de stationnement 
incluse)  

•  Idéal pour habiter (PTZ)  
ou investir (éligible au dispositif 
Pinel, zone A)

Habiter un parc est le fruit d’une 
ambition commune portée par 
Icade et Marignan, deux promoteurs 
reconnus, avec plus de 50 ans 
d’expérience à leur actif. Tous 
deux ont à cœur de développer des 
lieux de vie innovants, désirables  
et durables, en redonnant à l’habitat 
ses lettres de noblesse.
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ARCHITECTURE :
4 TENDANCES 

QUI FAÇONNENT L’AVENIR
PAR LINA TCHALABI

 CE QUI CHANGE MAINTENANT 

La densification des villes et l’urgence climatique poussent à revoir les modes de construction. 
La prise de conscience opère, la manière de concevoir les projets évoluent. 

L’architecture de demain s’envisage engagée, plus responsable, plus durable. 
L’objectif : bâtir des villes respirables capables de faire face aux défis de notre époque. 

Tour d’horizon de 4 tendances qui se dessinent dès à présent.

Osez Joséphine © Bechu & Associés
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L’heure est à l’économie d’énergie  
et à la consommation, jusque-là,  
on ne vous apprend rien. L’industrie du 
bâtiment est en profonde mutation depuis 
plusieurs années. Toute la chaîne est en 
train de se réinventer afin de répondre à de 
nouveaux enjeux. L’urgence climatique, en 
ligne de mire, force le secteur à entamer 
des efforts considérables pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 
dont il est responsable à près de 40% dans 
le monde, et 25% à l’échelle nationale. Pour 
lutter contre le changement climatique, 
l’objectif de neutralité carbone d’ici à 
l’horizon 2050 doit être atteint, ainsi que 
la réduction de 50% des émissions CO2. 
Par ailleurs, le dérèglement climatique 
entraîne des catastrophes naturelles 
sans précédent. Sécheresse, vagues 
de chaleur, inondations, tremblements 
de terre, tsunamis, incendies de forêt… 
Partout dans le monde, les phénomènes 
météorologiques extrêmes, liés au 

changement climatique, causent des 
dégâts considérables. L’actualité récente, 
avec les violents séismes qui ont frappé 
la Turquie à plusieurs reprises, en est la 
preuve. Dans le dernier rapport du Giec 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat), les auteurs mettaient 
déjà en alerte : "Le monde sera confronté à 
de multiples aléas climatiques inéluctables 
au cours des deux prochaines décennies 
avec un réchauffement planétaire de 1,5°C. 
Le dépassement, même temporaire, d'un 
tel niveau de réchauffement entraînera des 
conséquences graves supplémentaires, 
dont certaines seront irréversibles. Les 
risques pour la société augmenteront, 
y compris pour l ' infrastructure et 
les établissements humains sur les 
côtes de basse altitude". Il paraît de 
sens que les grandes villes doivent 
impérativement anticiper et s’adapter 
à ces changements, d’autant que ces 
zones urbaines concentrent près de 4,4 

milliards d’habitants. Selon les prévisions, 
cette proportion pourrait atteindre près 
de 70% d'ici 2050. Dans ce contexte, le 
moment est donc venu de repenser les 
méthodes de construction, y compris 
les normes parasismiques, eu égard aux 
défis environnementaux. L’architecture 
durable constitue l’un des leviers pour lutter 
efficacement contre les aléas climatiques 
et s’adapter au changement. Mais alors, 
qu'entend-on derrière cette appellation ? 
Le concept de l’architecture durable, appelée 
aussi écologique ou verte, est loin d’être 
nouveau. Cette conscience est née aux 
États-Unis dans les années 1960. Son 
principe consiste à concilier performance et 
qualité du bâti, tout en préservant l’impact 
sur l’environnement. De cette notion, 
découlent de nombreuses approches : 
bioclimatique, décarbonée, biomimétique… 
Dans cette bataille sémantique, peu de 
différences, mais toutes répondent aux 
principes du développement durable. 

1. Extrait du communiqué sur le sixième rapport d’évaluation du Giec, publié en février 2022.

2023 : ANTICIPER LES ENJEUX

LES PRINCIPES DE L’ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE 
L’architecture écologique repose sur plusieurs critères clés : l’optimisation 

des ressources naturelles, le réemploi des matériaux, la gestion et le recyclage 
des déchets, l’efficacité énergétique avec l’emploi de sources renouvelables, 
le respect de l’écosystème, le confort et la qualité de vie. En intégrant ces 
différents principes, l’architecture durable permet de construire des bâtiments 
moins polluants, moins énergivores et respectueux de l’environnement et de 
ses occupants.

"L'objectif 
de neutralité carbone 

doit être atteint 
d'ici 2050."
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GROUPE SOCIETE GENERALE

* Pour toutes signatures d’un contrat de réservation : uniquement pour un appartement 3 ou 4 pièces sur le programme Le Jardin des Samares avec Sogeprom-Projectim du 1 mars 2023 au 31 avril 2023 ainsi qu’uniquement 
pour une maison sur le programme Clos Cérès avec Sogeprom-Projectim et Atréo, du 1 mars 2023 au 15 avril 2023 réitérée par acte notarié, dans les 9 mois suivants la signature du contrat. Les frais de notaire sont pris en 
charge par la société Sogeprom et Atréo, hors frais liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèques, de caution ou de privilège, de prêteur de deniers ou tous autres frais de garantie liés au financement de l’acquisition. Dans la 
limite des stocks disponibles – voir conditions en agence. Ces programmes sont des promotions immobilières de Projectim RCS Lille 494 114 010 00023 (et Atréo RCS Lille 802 812 610 00029 pour le Clos Cérès). Voir détails 

et conditions en espace de vente en fonction du stock disponible. Documents et illustrations non contractuels à caractère d’ambiance. Perspectives : Vertex France. Conception : Sogeprom-Projectim - Mars 2023 

Pour vivre ou investir
en métropole lilloise

MAISONS & APPARTEMENTS

Nouveau à Wambrechies : Le Clos Cérès 
vous propose des maisons de 3 chambres 
avec jardin ainsi que des appartements de
2 à 4 pièces à l’architecture raffinée.

APPARTEMENTS
DE 2 À 4 PIÈCES

MAISONS
3 CHAMBRES

WAMBRECHIES 

en co-promotion 
avec

www.sogeprom-projectim.com

03 20 12 18 88

en métropole lilloise
APPARTEMENTS

Cette nouvelle résidence à Seclin vous propose des appartements du
2 au 4 pièces privilégiant le confort et le bien-être à l’architecture élégante
et familière au paysage des Hauts-de-France.

APPARTEMENTS
DE 2 À 4 PIÈCES

RUE DU 8 MAI 1945 FRAIS DE NOTAIRE OFFERTSpour les 3 et 4 pièces jusqu’au 30 avril* 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTSpour les maisons jusqu’au 15 avril* 

Le jardin des Samares à Seclin

Le Clos Cérès à Wambrechies
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Hope © Aventim - © Vertex

 CONÇUE PAR L’AGENCE D’ARCHITECTURE AVANT-PROPOS, L’OPÉRATION HOPE  

 EST UN ENSEMBLE DE BUREAUX D’UNE SURFACE TOTALE DE PLUS DE 17 000 M²,  

 DONT 10 000 M² SONT CONSTRUITS EN OSSATURE BOIS ET À PARTIR DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS. 

Dans l’Antiquité déjà, les romains 
avaient saisi l ’ importance de tirer 
part i  des condit ions cl imatiques  
et de l’environnement pour concevoir 
des habitations plus confortables  
e t  économ es  en  énerg i e  g r âce  
à l’exposition solaire. Popularisé en 1963 
par l’architecte hongrois Victor Olgyay  
dans son ouvrage Design with climate,  
le terme bioclimatique évoque un outil 
capable de diagnostiquer le climat en 
intégrant des données météorologiques 
dans les méthodes de construction. La 
discipline s’est ensuite développée dans 

les années 1970, après les deux chocs 
pétroliers de 1973 et 1979 et par 
conséquent, la hausse importante  
des ressources énergétiques. Les 
énergies fossiles, grand standard de 
l’époque, sont remises en question, et 
laissent place à de nouvelles pratiques et 
alternatives économiques. Les premiers 
projets bioclimatiques voient le jour. 
Ce mode de conception repose sur la 
prise en compte du facteur climatique 
et de l’environnement à l’échelle locale. 
On parle alors d’étudier le microclimat, 
l’exposition et l’intensité du vent, ainsi  

que la zone géographique d’un site afin  
de maintenir un équilibre thermique et éviter 
les déperditions de chaleur. Les bâtiments 
construits sous cette approche profitent 
ainsi de tous les apports énergétiques  
et procurent des l ieux plus sains  
et agréables à vivre pour leurs usagers. 
L’architecture bioclimatique s’inscrit ainsi 
dans une démarche de développement 
durable, prônant l’utilisation de matériaux 
durables et recyclables, voire biosourcés 
comme la laine de bois ou de chanvre, 
tous deux présentant de hautes qualités 
isolantes. 

TENDANCE 1 : L’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE, L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La future cité administrative de Lille 
s’appuie sur des principes de conception 
low-tech et bioclimatiques. Totalement 
recouvert de panneaux solaires et intégrant 
700 tonnes de matériaux biosourcés, le 
projet prévoit d’atteindre le niveau E3C1, 
soit l'un des plus exigeants en matière de 
performance énergétique sur le référentiel 
E+C-. Le bâtiment qui conjugue sobriété 
énergétique et qualité d’usage sera livré 
en fin d’année 2023. Autre exemple 
vertueux, l’opération Écho – développée 
par Aventim et Aire Nouvelle –, au pied 
du Zénith et de Lille Grand Palais, qui 

repose sur une conception bioclimatique 
avec la mise en place de brise-soleil et 
d’ouvrants. À Villeneuve d’Ascq, près du 
Stade Pierre Mauroy, les deux promoteurs 
développent conjointement un ensemble 
de bureaux de 17 000 m² répartis sur trois 
bâtiments, dont 10 000 m² en ossature 
bois et à partir de matériaux biosourcés. 
Baptisée Hope, l’opération est conçue 
selon les règles du bioclimatisme avec un 
système de climatisation à haute valeur 
environnementale. Sa livraison est prévue 
pour le dernier trimestre 2023.

"L’architecture 
bioclimatique 
s’inscrit ainsi 

dans une démarche 
de développement 

durable."

EN MÉTROPOLE LILLOISE...
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03 20 05 77 75
www.neoximo.com

Créateur d’art de vivre !

Verlinghem
Prochainement

herlies
flâneries

Arras
L’adresse

26 appartements
du t1 au T4

24 maisons
du t3 au T6

10 maisons

VISIT_215x297_2023.qxp_215x297-VISITE  08/03/2023  17:33  Page1
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"L’architecture 
décarbonée signifie 
donc de  limiter au 

maximum les besoins 
énergétiques."

Aux quatre coins de la métropole, 
les chantiers en cours deviennent des 
terrains d’expérimentation en matière de 
construction bas carbone. C’est le cas 
de l’aménagement de l'écoquartier des 
Rives de la Haute Deûle, aux Bois-Blancs 
et à Lomme, dont deux bâtiments ont 
été labellisés BBC effinergie et BREEAM. 
Construire décarboné, c’est aussi privilégier 

des matériaux bas carbone comme le bois, 
le béton bas carbone ou encore la terre crue, 
une matière première écologique et saine, 
à très faible énergie grise, qui présente 
des qualités constructives en adéquation 
avec les enjeux environnementaux. Cette 
dernière permet notamment de réguler 
naturellement l’humidité en maintenant une 
température idéale de jour comme de nuit. 

Le groupe Quartus, partenaire fondateur 
de la fabrique Cycle Terre depuis 2018, a 
fait le pari de la terre crue pour ses projets 
immobiliers. Ladite fabrique prévoit de 
recycler jusqu’à 10 000 tonnes de terre 
crue par an. Le promoteur s’est également 
engagé à intégrer, dès la conception de 
ses projets, des matériaux biosourcés, 
géosourcés ou issus du réemploi.

Voilà quelques années que les 
architectes s’engagent à déployer des 
projets durables en faveur de la transition 
écologique. La signature du pacte Lille 
Bas Carbone en juin 2021 par plus d’une 
centaine de professionnels traduit la 
volonté et l’engagement de promouvoir un 
nouvel art de concevoir dans le respect de 
l’environnement. Dans cette cacophonie, 
une kyrielle de publications se succèdent 
à un rythme effréné, énonçant l’urgence 
d’atteindre les objectifs de réduction 
carbone dans une temporalité assez 
courte. Si ces derniers sont clairement 
définis par la RE2020, le décret tertiaire, 
ou encore la loi Climat et résilience, on 
peine encore à établir une feuille de route 
explicite pour y parvenir. Les données ne 
sont pas simples à maîtriser, les référentiels 
continuent de s’affiner au fil des années. 
Le label bas-carbone, par exemple, a 
été créé par le ministère de la Transition 
écologique en 2018, avec pour intention 
d’accompagner et d’inciter les porteurs de 

projets à atteindre la neutralité carbone. 
Il permet ainsi de certifier les réductions 
ou la séquestration de GES. L’architecture 
décarbonée signifie donc de  limiter au 
maximum les besoins énergétiques, 
par le biais de techniques comme la 
ventilation naturelle, le rafraîchissement 
passif, l’éclairage naturel. Elle implique 
principalement l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables, comme l’énergie 
solaire, éolienne, géothermique ou 
encore hydraulique, incluant une gestion 
intelligente permettant de réguler en 
fonction des besoins réels des usagers. 
Outre l’enveloppe performante, elle se 
concentre également sur une conception 
circulaire, autrement dit les bâtiments 
construits doivent tenir compte de leurs 
émissions tout au long de leur cycle de vie 
pour en optimiser l’impact à chaque étape. 
Bien sûr, une conception bas carbone 
repose sur l'utilisation de matériaux 
économes en ressources ou biosourcés 
et veillera au réemploi et au recyclage.

TENDANCE 2 : L’ARCHITECTURE DÉCARBONÉE, 
NOUVELLE ÉCONOMIE DES RESSOURCES

Terre de bassin © Quartus © Joly & Loiret

 L’OPÉRATION TERRE DE BASSIN À BIGANOS, EN NOUVELLE-AQUITAINE,  

 EST UN DES PREMIERS PROJETS À VOIR LE JOUR  

 AVEC DES BRIQUES EXTRUDÉES DE TERRE CRUE. 

QUELQUES EXEMPLES ICI ET AILLEURS
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VILLENEUVE-D’ASCQ 
LE JADE 

13 APPARTEMENTS NEUFS
DU 2 AU 4 PIÈCES

11 rue du Palais Rihour 
59000 LILLE
A propos d’ICADE. Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 31/12/2022 de 15,1 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des 
lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à 
une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts. Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 
Issy-les-Moulineaux Cedex - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Nanterre 784 606576 - N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris. Février 2023. Illustrations non contractuelles, à caractère d’ambiance. 
Appartements et terrasses/balcons vendus non meublés. Nombre et essence des arbres non contractuels. 

SURFACES 
EXCEPTIONNELLES 

DE 70 À 170M2

DDÉÉCCOOUUVVRREEZZ LLEE JJAADDEE
NOUVELLE RÉSIDENCE DE STANDING À VILLENEUVE-D’ASCQ !

Opportunité rare située dans le quartier du vieil Ascq

03 53 24 44 44
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À l’instar de la construction décarbonée, 
l’architecture régénérative est une réponse 
à l’enjeu du changement climatique. Encore 
méconnu dans le paysage français, ce 
concept désigne toute construction 
réalisée qui génère un impact positif sur 
l’environnement, contribuant ainsi à son 
enrichissement. Cette approche innovante 
va au-delà de celle du développement 
durable. Une structure dite régénérative 
est ainsi capable de se renouveler et de 
reconstituer ses propres ressources en 
énergie et en matériaux pour les réemployer 

à l’infini. Il ne s’agit plus seulement d’utiliser 
le moins de ressources possible et de 
limiter l’impact environnemental, comme 
le fait la durabilité, mais de participer à 
l’amélioration de tout un écosystème. Dans 
une logique d’économie circulaire, frugale 
et low-tech, l’architecture régénérative 
compose avec le vivant, réintègre 
l’écosystème dans ses flux et produit 
un impact net positif et prospère sur les 
milieux naturels. À titre d’illustration, un 
bâtiment régénératif peut, grâce à son 
enveloppe, séquestrer le gaz carbonique 

et épurer l’air. Autosuffisant en chauffage, 
il distribue la chaleur excédentaire pour 
alimenter des réseaux de proximité. Enfin, 
sa gestion du cycle de l’eau intégrée, via 
un système de phytoépuration, redistribue 
l’eau pour différents usages (activités 
agricoles, humaines…), crée des habitats 
pour la biodiversité, mais aussi réutilise les 
eaux grises pour la production d’énergie. 
Cependant, pour des raisons de coûts, de 
moyens mais surtout d’acculturation, peu 
de programmes arrivent à combiner toutes 
ces approches.

TENDANCE 3 : L’ARCHITECTURE RÉGÉNÉRATIVE, ENTRE FRUGALITÉ ET RÉSILIENCE

"L’approche 
régénérative compose 

avec le vivant 
et réconcilie 

le bâti avec la nature."

LIVING BUILDING CHALLENGE, LE GRAAL 
DE LA CERTIFICATION

Afin de pousser les entrepreneurs et architectes à innover durablement, 
l’International Living Future Institute a créé en 2006 le Living Building Challenge 
(LBC), une certification appliquée aux bâtiments qui génèrent des bénéfices sur 
l’environnement et ses communautés. Elle repose sur vingt mesures obligatoires 
organisées en sept domaines de performance : site, eau, énergie, santé, matériaux, 
équité et beauté. Parmi les prérequis, le projet doit intégrer des espaces dédiés 
à l’agriculture urbaine, à la biodiversité, avoir une gestion autonome en eau et 
en énergie incluant le net zéro, intégrer les principes de la biophilie, créer des 
interactions entre les écosystèmes… Il s’agit de la norme la plus stricte et 
rigoureuse en termes de conception durable et écologique. Rassembler sur un 
seul et même site tous les prérequis est difficilement atteignable. D’autant que la 
certification se base uniquement sur la performance réelle et non des projections, 
les projets devant être exploités depuis au moins douze mois avant d’être évalués.

Osez Joséphine © Bechu & Associés
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LIVRAISON DE LA 1ÈRE TRANCHE À PARTIR DE LA FIN D’ANNÉE 
TRAVAUX DÉMARRÉS SUR LA 2ÈME TRANCHE

En entrant dans la résidence Romances, vous allez découvrir un lieu composé 
de bâtiments à taille humaine, qui sont comme délicatement déposés dans un 
écrin végétal magnifi que, entre point d’eau, roseraie, jardin à la française ou encore 
kiosque le long de la Marque. Le langage architectural des bâtisses est à l’image 
de l’extérieur : élégant et travaillé. Ces petits bâtiments de 13 à 23 logements sont 
directement inspirés de l’architecture des maisons de la Côte d’Opale. 

• Appartements de standing du 2 au 5 pièces avec jardin, balcon ou terrasse
• Au bord de la Marque, à proximité du Collège et de Marcq Bourg
• Situation exceptionnelle, idéale pour habiter ou investir (Dispositif Pinel Zone A)
• À partir de 241 000€ (Lot A06 - stationnement inclus)

APPARTEMENTS NEUFS 
POUR HABITER OU INVESTIR

03 66 72 34 22
www.programme-romances-marcq-en-baroeul.fr

MARCQ-EN-BARŒUL
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Les villes sont de plus en plus 
congestionnées, en proie aux effets 
du réchauffement climatique et de 
l’urbanisation galopante. En lien avec 
l’épuisement de nos ressources, une 
discipline émerge depuis quelques 
années sur la scène architecturale :  
le biomimétisme. Associée à l’architecture, 
cette approche consiste à s’inspirer 
du vivant – ce fameux laboratoire  
de recherche et de développement 
vieux de 3,8 milliards d’années – pour 
concevoir et innover de manière durable. 

Véritable source d’inspiration inépuisable,  
la nature offre une palette infinie en termes  
de connaissances et de savoir-faire.  
Il ne s’agit plus d’en extraire ses richesses, 
mais de les étudier. Dans le domaine  
de la construction, les stratégies bio-
inspirées peuvent servir aussi bien  
à dessiner la structure d’un bâtiment,  
en imitant la forme d’un organisme vivant, 
qu’à améliorer ses performances d’un point 
de vue technique, cette fois-ci en mimant 
le fonctionnement d’un écosystème.  
Dans le monde, il existe quelques 

exemples notables, comme le théâtre de 
Singapour dont la couverture en aluminium 
forme une carapace semblable à celle 
que l’on retrouve sur le durian, un fruit 
tropical. Grâce à sa fonction, elle permet  
de diminuer les apports en énergie et de 
limiter l’utilisation de l’éclairage artificiel. 
Ainsi, en imitant les formes, les fonctions  
et les processus biologiques des organismes, 
le biomimétisme pousse l’innovation  
un cran plus loin en explorant de nouveaux 
champs pour concevoir des architectures 
durables. 

TENDANCE 4 : L’ARCHITECTURE BIOMIMÉTIQUE, QUAND LA NATURE INSPIRE...

En France, la discipline n’en est qu’à 
ses premiers balbutiements. Cependant, 
quelques projets ont déjà intégré  
l es  p r inc ipes  du  b iomimét isme  
dans leur conception. D’autres encore, 
plus audacieux, ont coché toutes  
les cases. C’est le cas du futur projet Écotone 
à Arcueil, développé par la Compagnie 
de Phalsbourg. À dominante tertiaire, 
l’immeuble écosystémique se veut comme 
une référence en matière de biomimétisme. 
Sur près de 82 000 m², ce vaisseau 

amiral puise son inspiration de la nature.  
Ses façades en verre,  renforcées  
par une seconde peau végétale, feront 
office de barrière thermique et acoustique. 
Ici, les parois s’ouvriront en fonction  
de la météo, à la manière des écailles d’une 
pomme de pin, offrant une ventilation 
naturelle. L’ensemble sera soutenu  
en grande partie par une structure bois.  
À l’entrée de la technopole Sophia-Antipolis, 
un projet baptisé, lui aussi, Écotone, 
ambitionne de devenir la pierre angulaire 

du biomimétisme du Sud. Imaginé  
par les architectes Jean Nouvel et Manal 
Rachdi (Oxo Architectes), ce futur campus 
écologique abritera, sur cinq hectares,  
près de 40 000 m² d’activités tertiaires, 
hôtellerie et autres services, tout en faisant 
la part belle à la biodiversité. À Arcueil 
comme à Antibes, ces deux prouesses, 
conçues dans une logique biophilique 
qui vise à renforcer le lien avec la nature, 
contribueront au bien-être des usagers.

Écotone Antibes © Jean Nouvel - Oxo Architectes

...ET DONNE LE TON AUX PROJETS BIO-INSPIRÉS

 INTÉGRÉ À SON ENVIRONNEMENT, LE PROJET ANTIBOIS ÉCOTONE  

 RÉINVENTE UN NOUVEAU RAPPORT À L’ARCHITECTURE. 
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TRAVAUX EN COURS

RONCQ • PROCHE DE LA CROIX BLANCHE DE BONDUES

WATTIGNIES

 T3 ET T4 DISPONIBLES

21 APPARTEMENTS DANS UN ÉCRIN DE VERDURE

LE NORRENT

LE FURCY

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
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Wimille

ARQUeS
TOURCOING

lINSelleS

WATTRelOS

lIlle

BOUlOGNe-SUR-meR

mONTReUil-SUR-meR

BeRCK-SUR-meR

le TOUQUeT

meRlImONT

 INVESTISSEZ EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTE (LMNP) À LILLE

WWW.BATTAGLIA-LILLE.FR - 03 39 05 09 13

pour habiter ou investir à LiLLe  :
Découvrez nos programmes immobiliers neufs Filbert et Lill’O2.

Très prochainement, découvrez des programmes 
immobiliers neufs à MERLIMONT et  
MONTREUIL-SUR-MER  !

DÉCouVRez L’unIQue
rÉSIDENcE ÉtuDiaNtE aVeC 

seRVICes De LILLe! 

LILLe
PRogRamme DellA BATTAGlIA

Logements  étudiants (LMNP)

Au cœur du quartier Montebello et au pied du métro, 
cette résidence étudiante propose à la vente des 
appartements étudiants en LMNP (Loueur Meublé Non 
Professionnel). 

Della Battaglia offre une multitude de services : espaces 
de coworking, salle de sport, cuisine collective, zone de 
lecture/détente, laverie, potager partagé…

leS AvANTAGeS D’investir en LMnp  :  

 Récupération de la TVA sur l’investissement effectué

 Produit neuf prêt à vivre

 Loyers mensuels assurés

 Pas d’imposition sur les revenus locatifs

 Gestion locative simplifiée, grâce au gestionnaire

 Frais de notaire moins élevés que dans l’immobilier ancien

aGENcE kIcPRogRamme MÉtropolE lilloISE PRogRamme côtE D’opalE

Avant-première

DÉCouVRez tous nos PRogRammes sur www.kic.fr 

PAS-DE CALAIS

NORD

 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE SUR LA CÔTE D’OPALE

CôCôCtC tCCôCtCôC t
etet
d’O

pa
l al aelel

arQues
PRogRamme leS FONTINeS

Appartements du T2 au T4
Cette résidence située sur les bords du canal de Neufossé, jouit d’une

vue exceptionnelle et propose de grands logements aux espaces 

extérieurs très spacieux (jardin, terrasse, balcon). Proche du centre ville, 

vous bénéficiez de toutes les commodités accessibles à pied. 

berck-sur-Mer
PRogRamme le mARIANA B

Appartements du T2 au T5
Ce programme entre ville et plage, offre des prestations complètes et 

originales : terrasse partagée sur les toits avec serre et bacs de culture, 

locaux à vélos avec station de réparations, aire paysagère sanctuarisée 

au cœur du programme. 

bouLoGne-sur-Mer
PRogRamme le mUTINOT

Appartements T2 et T4
A deux pas du port de plaisance, cette résidence offre une vue incroyable 

à ses occupants.  La façade est rythmée par de généreuses terrasses

qui s’ouvrent sur les paysages alentours. 

Commercialisation en cours

Lancement commercial

Travaux en cours

Reste 1 appartement 4 pièces à vendre. Appartements du 2 au 5 pièces à vendre.
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L’ÎLOT VAUBAN,  
UN LIEU DE VIE PROCHE DU CENTRE

COMME UN AIR DE CAMPAGNE

À Douai, dans un cadre naturel et verdoyant au pied de la Scarpe,  
s’érige un nouveau quartier à dominante résidentielle et aux multiples usages.  

L’îlot Vauban, c’est un nouvel art de vivre ensemble,  
où la nature et le bâti coexistent en parfaite harmonie. 

C'est en lieu et place de l'enseigne friche 
Leroy Merlin, dont le site en déshérence 
depuis 2015, que ce programme s'implante.  
Développé par le groupe Édouard 
Denis et conçu avec l'architecte Aada, 

l'urbaniste Ad'Auc et le paysagiste Épure  
– après une première phase de concertation 
intégrant la ville, les riverains et les acteurs 
locaux – L’îlot Vauban s’organise autour 
d’une coulée verte et bleue, “une voie 

jardinée”, telle une invitation à la nature, 
au calme et à la sérénité. Sa situation 
exceptionnelle, le long de la Scarpe, offre 
une connexion à la nature, renforcée  
par la création d’îlots de fraîcheur. 

EDOUARDDENIS_ID21.indd   92EDOUARDDENIS_ID21.indd   92 10/03/2023   12:1410/03/2023   12:14
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DES ÎLOTS DE BIEN-ÊTRE

UNE ADRESSE CONNECTÉE 
AUX NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS

Sur quatre hectares requalifiés aux airs 
de petit domaine, ce programme fait la part 
belle à la mixité des habitats : appartements, 
des maisons, du coliving et des commerces 
se côtoieront d’ici quelques années, les 
premières livraisons étant prévues fin 2025.
Dans ce secteur en plein renouveau, à deux 
pas du futur quartier d’affaires Euradouai 
et à seulement dix minutes du centre-ville 
de Douai, c’est une opportunité idéale pour 
vivre ou investir ! Proche des commodités 
et d’un arrêt de bus, L’îlot Vauban jouit d’une 
situation géographique exceptionnelle.
À terme, l’ensemble réunira près de 300 
logements répartis sur plusieurs collectifs 
et maisons. En cours de commercialisation, 
le premier plot est composé de 37 
appartements (à partir de 154 000 euros) 
et 13 maisons (à partir de 279 000 euros). 
Les appartements sont éligibles au Pinel  
et certains au Pinel+. 

Du 2 au 4 pièces, chaque appartement 
dispose de balcons et terrasses, avec de 
larges porte-fenêtres pour maximiser 
les vues dégagées sur l'environnement 
et la Scarpe. Un cadre de vie unique pour 
ceux qui recherchent un lieu où vivre et 
se ressourcer, en toute tranquillité. Les 
maisons, quant à elles, bénéficient d’une 
grande pièce de vie de 40 mètres carrés, 
trois chambres et un jardin en cœur d’îlot. 
Deux places de parking, dont une sous 
carport, complètent les prestations. Côté 
architecture, les bâtiments et les maisons 
affichent des teintes douces et naturelles, 
qui se fondent harmonieusement dans 

le paysage environnant. Un lieu de vie 
paisible, où la nature est foisonnante et  
la biodiversité abondante. 
Un square est développé au cœur de 
l'opération afin de favoriser le bien-vivre 
ensemble, avec deux aires de jeux pour 
enfants et des jardins. 

“Vivre et se ressourcer, 
en toute tranquillité." 86 RUE NATIONALE À LILLE

0800 950 750
WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM

DERNIERS LOTS
DISPONIBLES

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

0 800 950 750
(appel et service gratuits)

DU STUDIO AU 4 PIÈCES 

BALCONS OU TERRASSES 
 

PARKING SÉCURISÉ

LE TOUQUET
QUENTOVIC

LA PLURALITÉ DES 
STYLES ARCHITECTURAUX 
AGRÉMENTÉE DU 
PETIT GRAIN DE FOLIE 
TOUQUETTOIS

Insertion publicitaire Quentovic.indd   1Insertion publicitaire Quentovic.indd   1 03/02/2021   15:16:0403/02/2021   15:16:04

3% de remise sur le prix du logement
 + frais de notaire offerts  
jusqu’au 1er avril 2023*

Voir conditions sur www.edouarddenis.fr
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TRAVAUX EN COURS
(Livraison à partir de juin 2024)

COMMERCIALISATION
EN COURS

MONS-EN-BAROEUL
GREEN-HOPE
53 APPARTEMENTS  |  T2  >  T5 
3 CELLULES COMMERCIALES
STATIONNEMENT

PROXIMITÉ IMMÉDIATE DU CENTRE-VILLE
ET DE MARCQ-EN-BAROEUL

COMMERCIALISATION
EN COURS (Actable 2023)

DENIÈRES
OPPORTUNITÉS
APPARTEMENTS !

TÉTEGHEM
LES JARDINS DE TATTO
18 MAISONS  |  3 CHAMBRES
JARDIN ET GARAGE

À DEUX PAS DU CENTRE-VILLAGE

TRAVAUX EN COURS
(Livraison juin 2024)

Tél. 03 20 61 27 13
160, rue des Clauwiers  |  59113 Seclin  |  www.thomas-piron.fr

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR TOUS NOS PROGRAMMES PRÉSENTS OU À VENIR

THUMERIES | MOLIÈRE
15 MAISONS  |  2 OU 3 CHAMBRES
AVEC JARDIN ET STATIONNEMENT

AU CŒUR DU VILLAGE

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

DES GARANTIES  |   UNE ENTREPRISE SOLIDE   |   PLUS DE 45 ANS D’EXPÉRIENCE

PROCHAINEMENT
EN MAISONS OU APPARTEMENTS

CHEZ THOMAS�&�PIRON

ROUBAIX | ALLURE
22 APPARTEMENTS  |  T2  >� T4
AVEC PARKING OU GARAGE

SECTEUR : NOUVEAU ROUBAIX
(PROXIMITÉ VÉLODROME)

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

THOMAS�&�PIRON

SAINT-MARTIN-BOULOGNE

SAILLY-SUR-LA-LYS

MORBECQUE

ANNŒULLIN

SECLIN

WASQUEHAL
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LILLE FIVES CAIL

LA CLÉ D’ACCÈS À VOS PROJETS

HELLEMMES

SECLIN

BRS - PROCHAINEMENT 

LMH ACCESS
accession@lmh.fr
03 20 88 51 51 
www.lmh.fr/acheter-dans-le-neuf/

VEFA - PROCHAINEMENT

VEFA - DERNIERS LOTS 

DU T3 AU T5

DU T3 AU T5

T4
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europeanhomes.fr
03 59 61 37 95

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociauxDANS LES HAUTS-DE-FRANCE

DE VOTRE QUALITÉ DE VIE
ARTISAN

VOTRE NOUVELLE ADRESSE À 30 MIN* DE LILLE
À GENECH

VOTRE NOUVELLE ADRESSE À 30 MIN* DE LILLE
À THUMERIES

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À 30 MIN* DE LILLE
À THUMERIES

livraison 3e trimestre 2023

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

VOTRE MAISON
DE 5 À 7 PIÈCES

à partir de

379 000 €(5)

VOTRE MAISON  
DE 4 ET 5 PIÈCES

à partir de

269 000 €(6)

*Source : Google Maps. (1) Remise sur le prix d’achat du logement, variable selon le type de bien et selon son alimentation énergétique dans la limite de 848€ TTC. Conditions et détails auprès du conseiller commercial. Offres pro-
motionnelles valables pour tout contrat de réservation signé uniquement entre le 14/03/23 et le 16/04/23 inclus et sous la réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipules au contrat de réservation. 
(2) Les frais de notaire sont pris en charge hors frais d’hypothèque, de garantie bancaire et de règlement de copropriété. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais de financement et de garanties, ni les frais liés à l’établisse-
ment du règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l’Association syndicale libre ou du cahier des charges devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte authentique de vente. (3) Réservez votre 
logement avec 1000 € au lieu du montant habituel de 5 % du montant du prix de vente de votre achat. Dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec toute autre offre en cours ou à venir. (4) Appartement 2 pièces - Lot 
B003 de 41,79 m² sous réserve du stock disponible. (5) Maison 5 pièces -Lot M019 et M020 de 116,38 m², sous réserve du stock disponible. (6) Maison 4 pièces - Lot M031 de 93,77 m², sous réserve du stock disponible. (7) Le prêt à 
taux 0% est soumis à condition, 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. (8) Le dispositif PINEL est applicable aux 
investissements locatifs dont l’acte authentique aura été signé avant le 31 décembre 2023 : 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 PARIS RCS 335 324 307, siège social 10 place Vendôme, 75001 Paris. Illustrations et données non contractuelles. Perspectivistes : VERTEX, DOLCE COLOR, LD3D. 03/2023.

Artisan de votre qualité de vie

1 AN  
DE CONSO 

ÉNERGÉTIQUE 

GRATUIT (1)

JUSQU’AU 16 AVRIL

FRAIS DE
NOTAIRE
OFFERTS(2)

+

(7)

Flashez et découvrez
l’ensemble de nos programmes 

dans votre région

(7)

POUR HABITER OU INVESTIR À 20 MIN* DE LILLE
À WILLEMS

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À 30 MIN* DE LILLE
À THUMERIES

nouvelle résidence

(7) (8)

GRAND LANCEMENT  

COMMERCIAL  

DÈS LE 30 MARS

RÉSERVEZ
AVEC 

1 000 €
SEULEMENT(3)

APPARTEMENT
2 PIÈCES

AVEC BALCON
à partir de

189 000 €(4)

DES APPARTEMENTS 
ET DES MAISONS AU JUSTE PRIX !

EH_presse_IMMOTISSIMO_210X297_multi_mars23_V3.indd   1EH_presse_IMMOTISSIMO_210X297_multi_mars23_V3.indd   1 09/03/2023   18:4809/03/2023   18:48
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EN HAUTS-DE-FRANCE, 
CAPELLI FAIT LA DIFFÉRENCE

EN HAUTS-DE-FRANCE, 
CAPELLI FAIT LA DIFFÉRENCE

EN HAUTS-DE-FRANCE, 

PARADIS DE NATURE 
AUX PORTES DE LILLE

Des résidences d’avenir vont voir le jour prochainement en métropole lilloise et sur la côte d’Opale. 
Développées par le Groupe immobilier Capelli, Le Domaine d’Hestïa à Saint-André-lez-Lille 

et L’Orée des Sens à Etaples-sur-Mer vont vous séduire par leur architecture, 
leurs prestations qualitatives et leur emplacement privilégié. 

C’est le moment de saisir ces belles opportunités et de s’offrir le meilleur de l’art de vivre. 

Le Groupe immobilier Capelli, entreprise 
familiale, est implanté à Lille, Paris, 
Genève, Lyon, Bordeaux, Marseille et au 
Luxembourg. Réputé pour son expertise 
et en tant que créateur d’espace de vie 
(depuis 1976), le groupe est à l’initiative de 
projets de référence dans la région Hauts-
de-France, en métropole lilloise, mais aussi 
à Amiens, Arras, Lens, Armentières, Estaires 
et sur la côte d’Opale.

À Saint-André-Lez-Lille, le Domaine 
d’Hestia - conçu par le célèbre architecte 
Jean-Michel Wilmotte - est un projet 
immobilier absolument unique en raison 
de son ancrage historique, de son audace 
architecturale et de sa qualité paysagère. 
“C’est un projet exemplaire en termes de 
requalification urbaine, d’aménagement 
(7 ha) et de diversité des produits avec plus 
de 450 logements, de la résidence principale, 
de l’investissement, du logement social et 
de la résidence seniors”, témoigne Julien 
Grouberman, le directeur régional Hauts-
de-France. Ordonné autour d’un ancien 
hospice de 1900, Le Domaine d’Hestïa 
est composé de bâtiments réhabilités 
accueillant des logements de standing et 
des résidences contemporaines aux lignes 
sobres.Dans un cadre naturel remarquable, 
Le Domaine d’Hestïa, implanté dans un 
écrin de verdure, sera valorisé et enrichi 
grâce à un projet paysager ambitieux, 
conçu par le paysagiste de l’agence Neveux-
Rouyer, Clément Large. Le premier arbre a 
été planté le 8 février dernier par Madame le 
Maire, Elizabeth Masse. Ce geste fort lance 
la plantation de plus de 460 nouveaux arbres, 
qui formeront un écrin de nature durable et 
attractif pour les  futurs habitants.

"Un projet immobilier absolument unique 
en raison de son ancrage historique, de son audace 

architecturale et de sa qualité paysagère." 
 Pose du 1er arbre
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UN CADRE DE VIE IDÉAL À ETAPLES-SUR-MER
"La côte d’Opale, destination très prisée, 

offre un magnifique littoral et un cadre 
de vie recherché. Les projets que nous 
développons actuellement s’inscrivent 
pleinement dans cet environnement attractif 
et naturel”, continue Julien Grouberman. 

Parmi ces nouveautés, le projet TRI/
Logis à Etaples-sur-Mer sera situé à deux 
pas de la Place du Général de Gaulle, en 
plein cœur du centre-ville historique et à 
proximité de l’un des plus beaux marchés 
de France. En concertation étroite avec 

la ville, le Groupe Capelli lance un projet 
modèle, mêlant réhabilitation urbaine, mixité 
des usages, écriture architecturale inspirée 
des belles maisons d’antan et espaces 
modernes et lumineux adaptés à nos envies 
de bien vivre.

 La future résidence, à la fois intimiste 
et majestueuse offrira à terme 106 
logements du 2 au 4 pièces, des espaces 
commerciaux et une résidence services 
seniors. “Les permis de construire sont 
obtenus et la commercialisation de l’îlot 1, 
baptisé L’Orée des Sens, est lancée. Qu’il 
s’agisse d’un projet de résidence principale 
ou un investissement pour de la location 
sous le statut LMNP (*Location Meublée 
Non Professionnelle), ce projet présente 
de nombreux avantages pour les futurs 
acquéreurs”, témoigne Julien Grouberman. 

D’autres projets arrivent sur le littoral, 
avec, à terme, la création de 200 futurs 
logements pour profi ter de la douceur de 
vivre sur la côte d’Opale. 

677, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, 
59000 LILLE 

CAPELLI-IMMOBILIER.FR 
0 852 29 52 52

© VERTEX

© VERTEX

Présentati on
programme
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

HAUBOURDIN : MILLÉSIME
LOI 

PINEL

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

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 
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 La nouveLLe référence des résidences 
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DÉMARRAGE TRAVAUX

 24 APPARTEMENTS DU T2 AU T4 - À PARTIR DE 199 900€

APPARTEMENTS NEUFS DU T2 AU T5 - À PARTIR DE 184 500€
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HEM : PRIMAVERA
LOI 

PINELLANCEMENT COMMERCIAL
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Maison ou Appartement ?
De belles adresses pour vivre ou investir sur la métropole lilloise

LINSELLES - (RE)NAISSANCE
Appartements neufs 
2 pièces au 4 pièces, balcon, 
terrasse ou loggia, stationnement

Tisserin Promotion - SAS au capital de 6 858 000 € RCS Lille Métropole : 306 854 779. 
Siège social : 7, rue de Tenremonde 59000 LILLE. Illustration non contractuelle : VERTEX. Mars 2023.

03 61 58 46 78 tisserin-promotion.com

Engagés pour un immobilier harmonieux, équitable & durable

SECLIN - LE DOMAINE DE JADE
Maisons neuves 
3 ou 4 chambres avec jardin, 
garage et parking

WATTRELOS - FLANELLE
Maisons 3 chambres ou 
appartements neufs, 2 au 3 pièces, 
balcon ou terrasse, stationnement

ARMENTIÈRES - PRISME
Appartements neufs 
2 pièces au 4 pièces, balcon ou 
terrasse, stationnement

230307 Visite Immotissimo.indd   1230307 Visite Immotissimo.indd   1 09/03/2023   18:38:4409/03/2023   18:38:44
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UN JOYAU CACHÉ 
DANS UN ÉCRIN SOMPTUEUX

À Croix, au cœur d’un environnement verdoyant et d’une atmosphère veloutée, 
s’esquisse une adresse confidentielle. Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté.

La prose de Baudelaire n’aura jamais été aussi bien réinterprétée. 
La résidence Infime pousse l’exigence à son paroxysme. 

Il fallait oser, BC Neoximo l’a fait.

Direction le quartier Beaumont. Depuis 
la rue Verte, on aperçoit sa façade en brique 
rouge, matériau emblématique de notre 
région, à l’image des belles demeures 
locales. 

Empreinte de charme et de simplicité, elle 
se fond harmonieusement dans le paysage. 
Puis, à mesure de sa lecture horizontale, on 
pose les yeux sur le dernier étage en attique : 
un bardage réfléchissant se confond avec 

le ciel, créant des ambiances changeantes 
au gré du vent. 
Au premier regard, la magie opère déjà, 
alors que la résidence est encore loin d’avoir 
dévoilé tous ses secrets…

 POUR CE PROJET,  BC NEOXIMO A CONFIÉ 
 LA RÉALISATION AU CABINET D'ARCHITECTURE 
 HAPPY ARCHITECTURE. 

UN JOYAU CACHÉ 
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BEAUTÉ EXQUISE

DE L’ÉLÉGANCE
ET DU RAFFINEMENT

Cachée au cœur d’un écrin de nature, 
à quelques centaines de mètres du parc 
Barbieux et du jardin Mallet-Stevens, 
la résidence Infime se présente comme 
un cocon préservé, mêlant prestations haut 
de gamme, volumes spacieux et matériaux 
d’exception. Si la beauté de l’architecture 
rayonne à l’extérieur, elle se reflète aussi 

à l’intérieur, jusque dans l’infime détail… 
“Nous avons cherché à pousser le 
curseur jusque dans les moindres détails, 
de l’enveloppe du bâti à l’agencement 
des espaces intér ieurs,  du choix 
des matériaux nobles aux finitions 
soignées. Pour que chaque détail devienne 
sublime”, raconte Clémence Patfoort, 

responsable de programmes chez 
BC Neoximo. La promesse ? Offrir un 
nouvel art de vivre, intime et authentique, 
comme une bulle de sérénité façonnable 
et personnalisable à souhait. “Parce que 
le vrai luxe se niche dans le calme et la 
confi dentialité.” 

Reflet de notre personnalité, notre 
home sweet home raconte nos histoires 
personnelles, nos rêves secrets. Avec Infi me, 
BC Neoximo a imaginé onze appartements 
modulables pour concevoir et aménager 
les espaces selon chaque envie : une 
salle de jeux ou de sport, un dressing, un 
bureau, une suite parentale… Ici, toutes les 
conditions sont réunies pour permettre 
à chacun de s’épanouir durablement. 
Les logements offrent de beaux volumes 
à vivre (jusqu'à 205 m² selon la typologie 
du bien), couronnés d’une belle hauteur 
sous plafond de 2,70 mètres et d’un 
plancher chauffant en hiver. Baignés de 
lumière naturelle, ils se prolongent sur de 
larges terrasses à niveau, où les frontières 
entre l’intérieur et l’extérieur s’estompent. 
Un cadre enchanteur pour couler des jours 
heureux en profitant d’une vue dégagée 
sur l’horizon. 

À l’arrière de la résidence, une douce 
atmosphère de quiétude et de sérénité 
se dégage. Un jardin à la française révèle 
un espace de rencontre et de détente à 
destination des résidents. 

Signés par le cabinet Epure Paysage, 
les aménagements paysagers sont 
minutieusement soignés et arborés de 

multiples essences. “Cette composition 
renforce ce sentiment de cocon et de 
sécurité pour les habitants. C’est aussi 
ce qui confère le caractère unique et 
singulier si cher à la résidence.” Une 
ambiance bucolique, paisible et apaisante 
qui parachève l’ensemble, pour une vie de 
couple ou de famille épanouie. 

LE BONHEUR RETROUVÉ

"Le vrai luxe 
se niche dans le calme 
et la confidentialité." 

03 20 05 77 75 - WWW.NEOXIMO.COM
WWW. INFIME-BEAUMONT.COM

Par son cadre de vie privilégié, proche 
des commodités, tout en restant à l’écart du 
tumulte de la ville, la résidence Infi me est la 
preuve que l’on peut vivre en appartement, 
en toute tranquillité. Comme en maison 
donc, les contraintes en moins. “Elle 
réconcilie les citadins et leur envie de nature 
et de déconnexion. Plus qu’une parenthèse 
de bien-être, ici le temps se savoure à 
chaque instant de vie.”

BAIN DE QUIÉTUDE
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bonjour@prononceb.com 
03 28 33 89 00 

L’agence du Groupe Visite
 www.prononceb.com

Agence conseil spécialisée
dans l’art de vivre & l’Immobilier

#labeautenaitdelarencontre

Belle marque
cherche  
grand destin
pour relations  
durables.
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CONSTRUCTIONS PASSIVES,
NOUVEL ART DE VIVRE

PAR COLINE LOURME

 ZOOM SUR 

C’est déjà écrit. Nous avons même ressenti comme un vent de fraîcheur nous saisir  
à l’annonce avant l’hiver de possibles coupures d'électricité. Et si lesdites coupures n’ont pas eu lieu,  

force est de constater que la pénurie d'énergie n’est plus de la science fiction. 
La construction désirable demain sera sobre. Et ce sera la condition d’un nouvel art de vivre.
Alors, même si, et vous pourrez le constater par vous-même, les réglementations thermiques  

et certifications concernant la sobriété énergétique de nos habitats ne sont pas une partie de plaisir,  
il est devenu nécessaire de s’y intéresser de près.  

Pas de panique, on vous guide dans ce maquis de réglementation et de certification.

Maison passive à Annœullin, Vincent Delsinne Architecte © François Mainil Photographe
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Depuis le 1er janvier  2022,  la 
Réglementation Environnementale 2020 
(RE2020) remplace la RT2012 pour tous 
les nouveaux permis de construire déposés 
(hors bâtiment tertiaire spécialisé). 
Plus ambitieuse que la précédente, la 
RE2020 réaffirme la volonté de minimiser 
l’impact environnemental dans le secteur 
du bâtiment. La décarbonation des 
constructions de demain repose sur les 
indicateurs Bbio (besoins bioclimatiques), 
Cep (coefficient d’énergie primaire) et 
Cepnr (consommation en énergie primaire 
non renouvelable).

Cette nouvelle réglementation renforce 
les exigences sur l’indicateur Bbio. Elle 
poursuit l’objectif de confort d’été avec 
des bâtiments adaptés aux conditions 
climatiques futures notamment face aux 
épisodes caniculaires plus fréquents et 
plus intenses ces dernières années. 

La grande évolution réside dans la 
prise en compte des émissions de gaz 
à effet de serre sur l’ensemble du cycle 
de vie du bâtiment, de la construction 
à la démolition, en passant par les 
équipements, sur une période de 50 
ans. Elle prône ainsi l’écoconception 
dans les choix constructifs encourageant 
l’utilisation de matériaux biosourcés. Elle 
vise également une réduction considérable 
du recours aux énergies fossiles (sortie du 
gaz progressive) en faveur de l’utilisation 
d’énergie décarbonée. Dans la dynamique 
de transition écologique, elle ouvre la voie 
aux bâtiments passifs, voire à énergie 
positive - c’est-à-dire, produisant plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment. Il est 
d’ores et déjà prévu un rehaussement des 
exigences pour 2025, 2028 et 2031.

Maison passive à Avelin, Vincent Delsinne Architecte © François Mainil Photographe

COMBIEN D'ÉNERGIE VA CONSOMMER VOTRE LOGEMENT NEUF ?

UN CHAUFFAGE NATUREL

Vous achetez un logement neuf. C'est 
le moment de vous intéresser aux normes 
imposées par la loi : les normes RT - 
comprenez Réglementation Thermique - 
fixent les objectifs et les maxima en matière 
de consommation.

Issue du Grenelle de l’environnement, 
la norme RT2012 incite à limiter la 
consommation énergétique des bâtiments 
à 50 kilowatts par heure d’énergie primaire 
(énergie disponible dans la nature) par 
mètre carré par an. 

Cette unité de mesure - kWhep - prend 
en compte l’énergie nécessaire à la 
production et au transport de l’électricité. 
Elle s'applique à toutes les nouvelles 
constructions, les extensions, y compris 
aux projets de rénovation représentant 
au moins 30% de la surface habitable. Le 
respect de ce seuil garantit le confort des 
habitants.

Les bâtiments répondant à ces 
critères sont labellisés BBC, autrement 
dit “bâtiment basse consommation”.  

Ils doivent également répondre aux 
principes de conception bioclimatique, 
présenter une isolation thermique 
efficace, une parfaite étanchéité à l’air et 
des équipements techniques performants. 
Le coefficient Bbio (Besoin Bioclimatique) 
calcule l’efficacité thermique du bâtiment 
indépendamment  des  systèmes 
énergétiques mis en œuvre. Les bâtiments 
passifs poussent les curseurs encore plus 
loin, ils visent une haute performance 
énergétique.

Né au Nord de l’Europe, le concept de 
l’habitat passif s’inscrit parmi les méthodes 
de conception les plus vertueuses sur 
le plan énergétique. Il se développe en 
France depuis 2007 et repose sur trois 
grands principes : une orientation pensée 
pour capter le maximum d’apports solaires, 
une isolation renforcée et une importante 
étanchéité à l’air. Le rôle de l’enveloppe est 
primordial.

Principalement chauffées par le soleil, 
ces habitations ultra-isolées utilisent 
toutes les sources de chaleur naturellement 
disponibles. Parmi elles, celle dégagée par 
les occupants et l’utilisation d’appareils 
électroménagers. Les maisons passives 
peuvent pratiquement se passer d’un 
système de chauffage conventionnel.  
La VMC double flux homogénéise la 
répartition des flux de chaleur : l’air sortant 

réchauffe l’air entrant. Elle temporise l’écart 
de température pour éviter une baisse  
du thermomètre par le renouvellement  
de l’air. Néanmoins, une résistance 
électrique peut être placée au niveau de la 
ventilation pour préchauffer l’air neuf.
Ce dispositif minimaliste rassurant pallie 
les journées particulièrement froides et les 
longues périodes grises.
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LAVENTIE 
LE DOMAINE DES CERISES

03 21 08 08 56
espace.vente@maisonsetcites.fr • www.proprietairetoutsimplement.fr

À PARTIR DE 199 000€

Découvrez dans la charmante commune de Laventie, aux portes de la Mel, Le Domaine des Cerises.
10 maisons de 3 ou 4 chambres sont proposées en location accession avec garage et jardin.

MAISONS&CITES_ID21.indd   1MAISONS&CITES_ID21.indd   1 09/03/2023   19:3409/03/2023   19:34

ACCESSION MAITRISÉE ( TVA À 5,5% )

LILLE
LES JARDINS CLÉMENCEAU

RUE GEORGES CLEMENCEAU  
5 APPARTEMENTS T4 À PARTIR DE 218 362 €

LOCATION ACCESSIONLOCATION ACCESSION

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

SAINGHIN EN WEPPES
15 MAISONS T4

TOURCOING
UTRILLO

44 MAISONS DU T4 AU T5

LILLE  ODYSSÉO
ANGLE DE LA RUE DE LA LITORELLE ET DE LA RUE DE LA ROSELIÈRE

 7 APPARTEMENTS T4 EN BRS À PARTIR DE 202 964 €
1 APPARTEMENT T3 EN BRS À 157 177 €

1 APPARTEMENT T3 EN ACCESSION À 153 860 € 

03 20 68 41 41 
Accession3fnl@groupe3f.fr

www.groupe3f.fr

PROCHAINEMENTPROCHAINEMENT
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L’habitat s’ouvre au Sud selon les 
principes bioclimatiques. Les pièces à vivre 
profitent de grandes baies vitrées tandis 
que l’on dispatchera les pièces les moins 
utilisées façade Nord avec des surfaces 
vitrées réduites. L’enveloppe quasi-parfaite 
empêche les déperditions de chaleur.  

La réduction des échanges thermiques 
offre un climat intérieur agréable. L’hiver, 
le soleil est accueilli les bras ouverts pour 
capter toute son énergie, l’été, il vaut mieux 
s’en prémunir. Pour éviter la surchauffe, 
misez sur l'installation d'occultations 
comme des casquettes solaires, des brise-

vues orientables ou des stores protégeant 
vos ouvertures du soleil. Du bon sens 
et quelques réflexes suffisent à profiter 
d’un intérieur frais tout au long de l’année.  
La philosophie passive suggère une 
nouvelle façon d’habiter.

HABITER AUTREMENT

© Kontext Architectes

"Une sensation de bien-être  
été comme hiver."
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VOTRE PARTENAIRE 
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

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

03 74 09 80 76

VERTEX_ID21.indd   26VERTEX_ID21.indd   26 09/03/2023   19:3709/03/2023   19:37

_MONTAGE_PUB_IMMO.indd   109_MONTAGE_PUB_IMMO.indd   109 09/03/2023   19:3709/03/2023   19:37



1 1 0

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

Vieillissement du parc immobilier, 
augmentation des coûts de l’énergie, la 
rénovation devrait connaître un regain 
d’intérêt les années à venir. Ce champ 
d’action en croissance joue un rôle 
majeur dans la transition énergétique. La 
transformation d’une ancienne bâtisse en 
un habitat passif représente un challenge 
plus complexe qu’une construction 
neuve. Maîtrisable sur le neuf, le projet de 
rénovation doit composer avec l’existant : 
l’enveloppe du bâti, l’orientation...

L’étude thermique du logement 
expose les points d’améliorations pour 
atteindre les objectifs ambitieux d’une 
consommation énergétique de 25kWh/
(m².an) pour le chauffage. L’enveloppe 

reste essentielle pour parvenir au niveau 
passif. Tel un manteau d’hiver, l’isolation 
extérieure recouvre le bâtiment et agit 
efficacement contre les ponts thermiques, 
toutefois inévitables au niveau des 
fondations. Si l’intervention extérieure 
n’est pas envisageable alors on augmente 
l’épaisseur de l’isolant vers l'intérieur. 
La recherche d’efficacité se traduit 
également par l’installation de vitrages plus 
performants et d’une meilleure ventilation. 
Tout projet peut devenir passif mais selon 
la configuration initiale les coûts fluctuent. 
Avant de vous lancer dans une quête de 
labellisation, étudiez la faisabilité de votre 
projet : un volume compact, une orientation 
au Sud possible et l’absence de masques 
solaires.

LE DÉFI DE LA RÉNOVATION

Architecture pérenne entre sobriété 
et résilience, les bâtiments passifs 
limitent leur impact sur l’environnement 
en économisant l’énergie. Quid du bilan 
carbone global ? 
Aucune réglementation spécifique ne régit 
les matériaux choisis pour la construction. 
Si la logique préconise les matériaux 
biosourcés, certaines maisons passives 
sont construites avec du béton et du 
polyuréthane - un produit plastique issu du 
pétrole. Malgré le manque de cohérence, 
l’emploi de matériaux synthétiques n’est 
pas à bannir pour autant. Sur l’écobilan, 
ces constructions prévalent sur une 
maison mal isolée utilisant des matériaux 
biosourcés.

UNE CONSTRUCTION 
ÉCOLOGIQUE ?

© Kontext Architectes

© Kontext Architectes

"La meilleure  
énergie est celle  

que nous ne 
consommons pas."
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3 JOURS POUR RENCONTRER LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER DES HAUTS-DE-FRANCE
ACHETER ET VENDRE UN BIEN • FAIRE CONSTRUIRE • INVESTIR

Téléchargez dès 
maintenant votre 
entrée gratuite !

Scannez ce QR code ou 
rdv sur la billetterie en 

ligne code AVIST

 www.immotissimo.com • Suivez-nous !  

• INVESTIR DANS LE NEUF SUR LA CÔTE D’OPALE

• LA CONSTRUCTION PASSIVE : + ÉCONOMIQUE + RESPONSABLE

• INNOVATION : LES START UP QUI REVOLUTIONNENT L’IMMOBILIER
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Pourquoi labelliser un bâtiment ? 
La certification atteste des performances 
réelles du bâtiment : elle garantit la qualité 
énergétique de la construction ainsi que son 
confort intérieur. Cette assurance qualité 
dissipe les doutes des établissements 
bancaires et assurances plus enclins à 
suivre le projet. Lors de la revente, le bien 
bénéficie d’une véritable valeur ajoutée.  
De plus, il prend de l’avance sur les 
standards énergétiques de demain.

Tout droit venu d’Allemagne, le concept 
de Passiv’haus - maison passive en 
français - désigne un habitat économe 
en énergie et bénéficie du label du même 
nom, PassivHaus. La labellisation est 
consentie suite à une vérification réalisée 
par un tiers de différents critères liés à la 
réalisation du bâtiment. Cette certification 
s’intéresse aux éléments sensibles du 
bâtiment tels que l’isolation, la ventilation 
de l’enveloppe, l’étanchéité à l’air… Elle 
contrôle quatre critères dont le principal est 
la consommation annuelle de chauffage 
inférieure à 15 kWh/m².

OPÉRATION CERTIFICATION : 
AVANTAGES ET LABELS

En France, le label Bâtiment Passif 
attribué aux constructions neuves, 
se décline sous quatre niveaux de 
performance répondant à des indices 
spécifiques. La catégorie “Bâtiment 
Passif Classique” concerne aujourd’hui 
la majorité des labellisations. Celle-ci 
sert de base pour les niveaux suivants :  
“Passif Plus” ou BEPOS (Bâtiment à 
énergie positive) et “Passif Premium”.  

Enfin, les bâtiments n’atteignant pas les 
standards classiques peuvent toutefois 
entrer dans la catégorie “BaSE” (Bâtiments 
Sobre en Énergie).

Quant aux bâtiments anciens 
bénéficiant d’une rénovation passive, 
ils jouissent du label EnerPHit décliné 
en trois niveaux : Classique, Plus et 
Premium. L’assouplissement des critères 

du standard prend en compte la complexité 
plus importante à égaler de hautes 
performances énergétiques en rapport  
au neuf. En comparaison d’un même 
critère, la consommation de chauffage 
se doit d’être inférieure à 25 kWh/m²/an. 
Chaque projet de rénovation présente  
des exigences et des contraintes 
particulières, la labellisation en devient 
encore plus précieuse.

Maison passive à Bondues, Vincent Delsinne Architecte © François Mainil Photographe

"Un label  
pour ma maison 

passive."

"Construction ou rénovation : 
plusieurs niveaux de certification adaptés."
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PLUS DE 300
TERRAINS À BÂTIR
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OUI ! ET EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC 

PROTERAM

03 20 83 64 21

À l’affut des dernières tendances et bonnes adresses de la métropole ?
Avec lirevisite.com, emportez votre magazine Visite Déco
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"Une étude thermique décryptée, 
des performances évaluées."

Délivrée par la Passivhaus Institut 
(PHI) en Allemagne - référence à l’échelle 
internationale - l'association La Maison du 
Passif (anciennement La Maison Passive) 
est le seul organisme habilité à réaliser la 
labellisation sur le territoire français.

Deux étapes sont nécessaires au bon 
déroulement du processus. Le labellisateur 
réalise une première évaluation lors de la 
phase de conception de l’habitat. Celle-
ci consiste au passage en revue de 
l’étude thermique PHPP (Passive House 
Planning Package, logiciel de simulation 
thermique reconnu). Cette étape préalable 
lui permet de délivrer un rapport évaluant 
les caractéristiques thermiques du 
bâtiment par rapport aux critères passifs.  

Ainsi, les performances peuvent encore être 
corrigées et optimisées avant la réalisation.

Une fois la construction sortie  
de terre, un deuxième contrôle permet  
de vérifier la bonne application du dossier 
de conception et d’en valider le respect 
des normes en vigueur. Si le labellisateur 
émet un avis positif à l’issue de l’étude, 
le maître d’ouvrage reçoit un certificat, 
un livret explicatif, ainsi qu’une plaque 
de labellisation apposable sur la façade.  
La délivrance de ces éléments atteste  
de la bonne réussite de la labellisation. 
Le coût de la prestation dépend de 
la complexité de chaque dossier, une 
simple demande de devis permet d’en 
estimer le budget.

UN PARCOURS D'EXIGENCE

La Maison du Passif comptabilise 
près de 450 label l isat ions 
f r a n ç a i s e s  d a n s  l ’ h a b i t a t 
collectif, individuel et tertiaire. Un 
chiffre déconnecté de la réalité. 
Nombreux sont les propriétaires 
ne souhaitant pas se lancer dans 
une labellisation. Leur habitat 
n’entre alors pas en considération, 
il constitue la partie immergée de 
l’iceberg. 

Dans un même temps, de plus 
en plus de projets tendent 
vers le “niveau passif” sans 
nécessairement l ’atteindre 
complètement .  Source  de 
motivation, le label peut se féliciter 
d’instaurer une dynamique plus 
vertueuse visant à réduire la 
consommation énergétique.

BILAN DU  
LABEL FRANÇAIS

Maison passive à Templeuve, Vincent Delsinne Architecte © François Mainil Photographe
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Dans les Hauts-de-France, les 
“Bâtiments Passifs” séduisent. La région 
fait figure de pionnière sur le territoire 
national avec plus de 200 000 m² passifs. 
On dénombre plus de 150 logements 
individuels, une trentaine de logements 
collectifs et une dizaine de bâtiments 
scolaires. Un développement poussé 
par le CD2E, partenaire de La Maison du 
Passif depuis 2009. L’association se charge 
d’accompagner, de conseiller et de former 
aussi bien les entreprises et porteurs de 
projets que les territoires sur la question 
du passif. Dans le cadre de son service 
Bâtiment Durable, le pôle sensibilise et 
participe au quotidien au développement 
de la construction passive sur le territoire 
régional.

Le CD2E a permis la création du 
Collectif des Acteurs du Passif (CAP) en 
2014. Présidé par l’architecte Fabienne 
Vanderbecq, le CAP regroupe maîtres 
d’ouvrage, entreprises, artisans, architectes 
et bureaux d’études convaincus par la 
construction passive. Les interlocuteurs, 
rassemblés et nombreux, diffusent les 
bonnes pratiques au plus grand nombre 
valorisant ainsi l’habitat passif et facilitant 
sa croissance. Le collectif est impliqué 
dans 80% des projets régionaux. Grâce 
aux professionnels engagés le nombre 
de projets réalisés s’est vu multiplié par 6. 
Aujourd’hui, plus d’un tiers des bâtiments 
tertiaires et scolaires labellisés se situent 
en Hauts-de-France.

LES HAUTS-DE-FRANCE  
EN TÊTE SUR LE PASSIF

L’Abeille gourmande, restaurant scolaire passif à Loos, Vincent Delsinne Architecte © Julien Lanoo Photographe

L’Abeille gourmande, restaurant scolaire passif à Loos, Delsinne Architecte © Julien Lanoo Photographe

Face aux nécessités de sobriété 
énergétique et environnementale, les 
bâtiments collectifs optent, eux aussi, 
pour la réponse du passif. En métropole 
lilloise, le restaurant scolaire de Loos 
devient le premier bâtiment labellisé 
consacré uniquement à cet usage. Vincent 
Delsinne, l’architecte des lieux, a imaginé 
un plain-pied enveloppé de bois de mélèze 
au cœur d’un espace végétal de 8 500 m².  

Le cheminement couvert abrite les enfants 
de la pluie et les noues végétalisées 
recueillent les eaux. Le défi réside dans 
l’usage du bâtiment compte tenu des 
équipements nécessaires à la cuisine.  
Un véritable travail sur le confort acoustique 
a été réalisé au sein de la salle la rendant 
agréable pour le personnel. Les prouesses 
architecturales lui valent une récompense 
lors du dernier salon Passibat'.

UN RESTAURANT SCOLAIRE PRIMÉ EN RÉGION

 LE RESTAURANT SCOLAIRE DE LOOS PRIMÉ  

 “BÂTIMENT TERTIAIRE NEUF” 

 À L’OCCASION DE L’ÉDITION 2022 DU SALON PASSIBAT'. 
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Et si c’était chez vous ?

DÉCOUVREZ 
NOTRE OFFRE

UN LARGE CHOIX DE 
MAISONS NEUVES !

WASQUEHAL - TEMPLEUVE - MOUVAUX

Le Domaine de Vertain
TEMPLEUVE  

Maisons 3 chambres

Le Domaine de Vertain
TEMPLEUVE  

Maisons 3 chambres

Elégance
MOUVAUX
Maisons 5 chambres

Les Jardins St Clément
WASQUEHAL
Maisons 3 et 4 chambres

 **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de 
réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

0805 23 60 60
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VISITE IMMODECO  VISITE

VISITE
DU 15/03/2023 AU 12/04/2023

ARCHITECTURE

DÉCORATION

UN SOUFFLE
NOUVEAU 
RÉINVENTE L’ART
DE LA TABLE

CES TENDANCES 
QUI FAÇONNENT 

L'AVENIR
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