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 D'UNE TERRE NOURRICIÈRE

 I NT É R I E U R 

LES CHAISES ALLIÉES 
DE LA DÉCORATION
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NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

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

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux 
sur tous nos modèles.

maison-klea.fr03.28.33.29.29

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

NOTRE EXPERIENCE

VOS EXIGENCES

Maison Kléa se veut partenaire de votre 
projet de construction. 
Quels que soient le style et les 
aménagements dont vous rêvez, tous 
nos modèles reflèteront bientôt votre 
personnalité et votre rythme de vie.

Gaïa.

Rhea.

piraino.fr03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

U n e  m a i s o n  e s t  a v a n t  t o u t  u n  l i e u  d e  v i e . 
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t r e  e s p a c e  d e  d e m a i n . 
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PAR BARBARA BERRET & LINA TCHALABI

LA PLUME
Écrins gourmands

Créer un décor à la hauteur de vos palais pour magnifier vos échappées gourmandes :  
notre numéro de février ne manque pas d’ambition, vous en conviendrez !  

C’est donc dans une cuisine parfaitement implantée que nous vous invitons pour cette fête hivernale.  
En I, en L, en U, en parallèle, avec ou sans îlot, vous voilà parés pour jouer  
les architectes d’intérieur et commencer à imaginer votre propre décor.  

N’hésitez pas à envisager de faire tomber quelques murs,  
votre future cuisine sera incontestablement belle, et donnera sans doute  

le la pour la décoration de votre pièce de vie. 
 D’ici là, vous pouvez affoler vos papilles avec une recette de Lucas Tricot,  
jeune chef talentueux qui ouvrira en février à Lille son propre restaurant : 

 Suzanne et où nous vous engageons à courir dès son ouverture.

Côté salle à manger, la chaise sera une alliée discrète mais incontournable de votre décoration.  
Nous nous sommes penchés sur ce mobilier, souvent oublié 

 et qui pour autant finalise un bel aménagement intérieur côté repas.

Nous restons sur notre attachement à l’alimentation, y compris pour penser nos villes,  
nos lieux de vie, comme le suggère l’architecte urbaniste, Carolyn Steel.  
Se reconnecter à la terre, placer la nourriture au centre de nos priorités  

“pour transformer notre monde vers une société meilleure, où il ferait bon vivre”.

www.visitedeco.com • www.visite-immo.com • www.lireviste.com

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

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

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

EXTENSION HABITAT_ID7.indd   1EXTENSION HABITAT_ID7.indd   1 29/10/2021   10:5529/10/2021   10:55
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LILLE

18  20 MARS
GRAND PALAIS

DONNE VIE
À VOS IDÉES

Envie de rénover, 
d’améliorer ou d’équiper 

son habitat, d’un agencement 
ou d’un aménagement intérieur, 

d’une cuisine, d’une salle de bains, 
de nouveaux aménagements 

extérieurs ?

Étape 1
Décrivez-nous votre projet 

en quelques étapes ! 

Étape 2
Nos équipes mettront 

leur connaissance métier 
à votre service pour 

sélectionner les professionnels 
locaux les plus aptes 

à répondre à votre projet.

Étape 3
Nos exposants 

vous recontacteront 
pour vous aider à concrétiser 

votre projet ! 

Comment ça marche ?

1 site
100 %

accessible 

Des acteurs
locaux référencés 

par nos experts
Viving

1 mise en relation
en 48h

Pour plus de renseignements, RDV sur 
viving.fr/mon-projet-habitat/

GRATUIT

Mon Projet Habitat by Viving

LE SALON VIVING

 JARDIN
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AGENDA
PAR CLÉMENTINE DUVERLY

Culture : Cinq rendez-vous à ne pas manquer

EXPOSITION 
“PLANÈTES BRUTES” 

Le musée du LaM remet à l’honneur 
l’art brut au travers de cette exposition 
haute en couleurs. Près de 300 œuvres 
sont rassemblées pour vous faire (re)
découvrir un style artistique avant-gardiste. 
Marcus Eager et Michel Nedjar, deux 
artistes et globe-trotteurs ont fait donation 
d’une sélection d'œuvres de quarante-sept 
artistes. La collection s’agrandit avec des 
créations provenant des quatre coins du 
monde. Le coup de pinceau original des 
artistes vous fera apprécier les grands 
thèmes qui les ont inspirés : le dialogue 
avec l’invisible, les souvenirs d’enfance, 
la représentation des corps et de l’espace 
urbain. Chacun interprétera la signifi cation 
des tableaux selon sa sensibilité. 

LaM, 1 allée du Musée 
59650 Villeneuve d'Ascq. Du mardi 
au dimanche, de 10h à 18h.
Tarif plein : 7€. Tarif réduit : 5€

EXPOSITION VIRTUELLE
“LES GENS DU RAIL” 

Nous sommes nombreux à les 
emprunter quotidiennement pour se 
rendre au travail, voyager ou simplement 
se déplacer. On parle bien entendu des 
trains. Nous connaissons assez peu 
l’histoire ferroviaire française et celle de 
ses acteurs clés : les cheminots. Les 
Archives nationales du monde du travail 
vous proposent de percer les secrets de 
100 ans d’histoire, grâce à une exposition 
virtuelle gratuite. Au programme : l’évolution 
du statut des cheminots, les enjeux de la 
profession ou bien encore les conditions 
de travail. Un bel hommage aux cheminots.  

archives-nationales-travail.culture.gouv.fr

HIP OPEN DANCE 2022
Le festival Hip Open Dance met 

les danses hip hop sous le feu des 
projecteurs. Les artistes de la région 
et de l’Eurorégion sont réunis durant 
trois semaines dédiées à la danse 
urbaine. Cet évènement culturel est un 
moyen pour nos talents régionaux de 
s’approprier des questions sociales tout 
en les rendant plus légères. Violences 
sociales, inclusions, résilience en sont 
un aperçu non exhaustif. La convivialité 
est le mot d’ordre, petits et grands sont 
invités à profi ter des performances et 
des animations. Initiation à la danse 
afro, diffusion documentaire, atelier 
de peinture, ballet de danse classique, 
spectacle de marionnettes… Une 
programmation aussi étonnante que 
détonante qui révèle des facettes de 
l’univers Hip Hop encore jamais vues !

maisonsfolie.lille.fr

EXPOSITION 
“FORMAT À L’ITALIENNE XII”

Vir Andres Hera, Sylvain Konyali, 
Lise Lerichomme et Manon Thirriot font 
partie de la scène artistique montante 
de Lille. Qu’ont-ils en commun ? Le prix 
Wicar. Pour sa douzième édition, Format à 
l’italienne restitue les travaux réalisés par 
les lauréats. Les quatre artistes ont passé 
trois mois à Rome dans une résidence 
de création artistique. L’évènement est 
l’occasion de découvrir des univers, des 
sources d’inspiration et des supports 
d’expressions variés. Chants lyriques, 
urbanisme, lutte contre les discriminations 
font partie des thèmes à découvrir par 
le prisme artistique. Des œuvres qui 
prennent la forme d’un fi lm, des gravures, 
des peintures, des objets ou encore des 
créations en bois. Chaque artiste nous 
transporte ainsi à sa manière dans ses 
préoccupations, ses engagements et ses 
sensibilités. 

Du mercredi au samedi : 14h - 19h
Dimanche : 10h-13h / 15h-18h

“L’ART DE L’ISLAM, UN PASSÉ 
POUR UN PRÉSENT” 

Depuis des siècles, l’Orient fascine 
et nous fait rêver. Dès la Renaissance, 
les savants européens s'intéressent aux 
productions littéraires du monde arabe. 
Plus de 500 ans se sont écoulés, pourtant, 
l'intérêt pour les livres orientaux ne cesse 
de nous animer. L’exposition proposée par 
la Maison Folie Hospice d’Havré met en 

avant une dizaine d'œuvres à la fois historiques et contemporaines. Parmi celles-ci, vous 
pourrez contempler un manuscrit persan reproduisant des poèmes iraniens, un recueil 
de prières du célèbre mystique marocain du XVIIème siècle Al-Jazul ou bien encore un 
reliquaire en cristal de roche de l’Abbaye de Saint-Riquier. La visite nous invite au voyage 
et incarne la richesse des cultures de l’Islam et leur inscription dans l’histoire de France. 

100 Rue de Tournai. 59200- Tourcoing - Entrée libre
Du lundi au vendredi. De 8h à 17h30

NDewitte 
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© Tylko

L’UNIVERS FLEURI 
DU STUDIO PAUPIETTE

Un événement à fleurir ? Un 
moment à immortaliser ? Un cadeau 
à offrir ? Clémence, fondatrice du 
Studio Paupiette, est une fleuriste 
écoresponsable, spécialisée dans la 
fleur séchée. Chacune de ses pièces 
est réalisée à la main avec amour 
dans son atelier situé à Wambrechies. 
Bouquets, guirlandes, broderies, 
bougies, miroirs… elle réalise de 
nombreuses créations à base de fleurs 
séchées pour créer de la décoration 
unique. Dans une démarche éthique, 
elle utilise des fleurs de saison et 
locales, et n’emploie aucun plastique, 
ni mousse florale. Le Studio Paupiette 
organise également des ateliers privés 
dans toute la métropole. Un beau 
moment de partage créatif entre amis, 
en famille ou même entre collègues !
www.studiopaupiette.com

ÉGÉRIE 2.0 POUR 
UNE EXPÉRIENCE CLIENT 
RÉENCHANTÉE

Elle s’appelle Imma.gram, vient 
du Japon et comptabilise pas moins 
de 350 000 abonnés sur Instagram. 
Cheveux rose, manteau multicolore 
et jean évasé bicolore, Imma se 
démarque par son style atypique. 
Une influenceuse comme les autres 
– ou presque. Conçue par l’entreprise 
Aww inc. basée à Tokyo, la jeune 
femme n’est autre qu’un avatar 
virtuel. L’enseigne de mobilier Tylko 
a signé une collaboration d’un nouvel 
ordre en faisant d'un humain virtuel 
son égérie. La marque s’empare 
ainsi d’une tendance présente dans 
le monde de la mode. Les objectifs 
affi chés ici sont clairs : repousser les 
limites technologiques pour optimiser 
l’expérience client. 

SUCCOMBER À LA DÉCORATION GONFLÉE
Le Ballon Élégant est le spécialiste de la mise en scène de ballons organiques 

sur la métropole lilloise. Toute l’équipe conçoit sur mesure des installations pour 
décorer et animer vos événements : baby-shower, anniversaire, mariage, crémaillère, 
Saint-Valentin… Elle s'occupe de tout ! De la décoration d’arches à la personnalisation  
d’objets, en passant par la scénographie.  
www.leballonelegant.com

NEWS
PAR CLÉMENTINE DUVERLY & JUSTINE LACOSTE
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AMBIANCE CHAMPÊTRE : 
TENDANCE PHARE DU MARIAGE EN 2022

The Knot Worldwide, leader mondial du marché, a dévoilé 
l’une des futures stars des mariages : les fleurs – inspirées de 
la tendance “Cottagecore” ou champêtre. Décorations florales, 
sets de table en fi bres naturelles ou éléments décoratifs en bois, 
la nature est une source d’inspiration. Les tons neutres d’une 
table en bois s’allient à merveille avec des couleurs vives telles 
que l’orange ou le rouge vif d’une rose. Cette année, les futurs 
mariés célébreront leur amour avec un mariage bucolique et chic. 
Après deux années compliquées pour le secteur, la célébration de 
l’amour entend bien renouer avec une croissance exponentielle 
en 2022.

BULLES D’OPALE, 
LES FERMENTS SACRÉS 

D’ordinaire réputée pour son café ou sa bière, la côte d’Opale 
accueille aussi un tout autre genre d’élixir : le kombucha. Depuis 
2019, Bulles d’Opale brasse cette boisson originaire de Chine. 
Sa créatrice, Anne Savignard, a eu un vrai coup de cœur pour 
ce thé qu’elle qualifi e de subtilement pétillant, naturel et frais, 
mais aussi pour “ses capacités d’assemblage de plantes, 
la recherche qu’elle demande et l’exigence de son processus 
de fabrication”. Sa gamme se décline en quatre saveurs. 
Baies, agrumes et plantes, des ingrédients aux bienfaits et 
propriétés anti-oxydantes. 

© Gil Ayats via Mariages.net

Q DE BOUTEILLES,
LE POUVOIR DU CULOT

Faire d’une bouteille un verre et transformer un 
moment de convivialité en un bel objet du quotidien : 
c’est l’audacieux pari de Q de bouteilles, une marque d’art 
de la table née tout droit de l’upcycling et incarnée par 
Victoire Paillard et Gauthier Decarne. L’objectif : “créer les 
classiques de demain, des objets raisonnés qui allient un 
mode de production respectueux et un galbe intemporel”. 
Les bouteilles de vin ainsi transformées à la main accèdent 
à une seconde vie et donnent naissance à des verres, vases, 
bougies et coquetiers. Depuis la création de l’entreprise en 
2016, 300 000 bouteilles ont été upcyclées.

NEWS
PAR CLÉMENTINE DUVERLY & JUSTINE LACOSTE
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ENTRAIDE FAMILIALE 
ET ACQUISITION IMMOBILIÈRE (PARTIE 2) 

LE DON FAMILIAL

Suite à la décision du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) du 29 septembre 2021 
et applicable aux crédits décaissés depuis le 1er janvier 2022, l’obtention d’un financement immobilier 

sera subordonnée au respect de deux conditions principales : les échéances d’emprunt ne devront 
pas dépasser 35% des revenus mensuels des emprunteurs et ces derniers ne pourront s’endetter 

que sur une période maximale de 25 ans. Dans ce contexte, certains parents désireront aider 
leurs enfants dans leur projet immobilier en leur consentant un don, permettant à ces derniers 

de se constituer un apport ou d’en augmenter le montant.

 CHRONIQUE DU NOTAIRE 

ARTICLE RÉALISÉ PAR MAÎTRE FLORENCE BOSCHIN-DE MOOIJ, NOTAIRE À VILLENEUVE D’ASCQ.

SON INTÉRÊT
Le don familial permettra à l’enfant 

emprunteur d’augmenter sa capacité 
d’emprunt, d’en diminuer le montant de 
l’échéance, ou d’en obtenir de meilleures 
conditions. Les parents, quant à eux, 
amorceront ainsi la transmission de leur 
patrimoine tout en optimisant son coût 
fiscal grâce aux abattements repris ci-
dessous. 

SON MONTANT
ET SA FISCALITÉ

Les parents peuvent donner le montant 
de leur choix à leur enfant. Cependant la 
plupart d’entre eux manifestent le désir de 
transmettre sans fi scalité et donc dans la 
limite des abattements prévus par le Code 
Général des Impôts (C.G.I). Au-delà de ces 
montants, les sommes transmises seront 
soumises au droits mutation à titre gratuit 
(article 777 du C.G.I). 
R a p p e l o n s  l ’e x i s t e n c e  d e  d e u x 
abattements cumulatifs renouvelables 
tous les 15 ans (par parent et par enfant) :
•  abattement classique de l’article 779 du 

C.G.I de 100.000,00 euros sans condition ;

• abattement supplémentaire ''don familial 
de sommes d’argent'' de l’article 790 G du 
Code général des Impôts  31.865,00 euros 
sous conditions restrictives.

SON FORMALISME
Don manuel
Les parents ont la possibilité de faire un don 
manuel sans établir un acte notarié. Dans 
ce cas, les enfants adresseront un imprimé 
Cerfa 2375 (imprimé de don manuel) au 
centre des impôts du lieu de leur résidence. 
À noter qu’ils ont la possibilité d’y joindre un 
acte sous-seing privé appelé ''pacte adjoint 
''fi xant les conditions et modalités du don. 
Mais sa rédaction peut s’avérer délicate 
pour des non-juristes. Il est important de 
prendre conscience des conséquences 
civiles de ces dons lors du règlement de la 
succession des parents : la somme donnée 
sera rapportée à ladite succession et sera 
alors revalorisée eu égard à la destination 
des fonds reçus.

Don notarié

Les parents ont également la possibilité de 
recourir aux services d’un notaire, qui leur 
offrira des conseils adaptés à leur situation 

et à celle de leur enfant, notamment au vu 
de la situation matrimoniale de chacun. 
Il les aiguillera sur la nature du don à 
réaliser, leur expliquera les conséquences 
successorales et  leur indiquera les clauses 
spécifiques à prévoir dans l’acte, afin 
d’encadrer les modalités de la transmission. 
Enfin, il procèdera à l’enregistrement de 
l’acte auprès de l’administration fi scale. 
L’acte de donation pourra notamment fi xer 
les modalités du don (en avance de part 
successorale ou hors part successorale), 
les règles relatives au rapport successoral, 
une  éventuelle obligation d’emploi de 
la somme transmise, ou encore une 
clause d’exclusion de la communauté 
matrimoniale de l’enfant.
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Les frais de négociation sont à la charge de l’acquéreur - Les prix exprimés sont Hors Frais d’Acte - DPE : Classe énergie Exclusivité agence

ROUBAIX secteur Fraternité. 
Maison rénovée d'environ 75 m² : 
séjour 26 m², cuisine équipée 
8 m², buanderie, WC. 1er 

étage : 2 chambres et salle de 
douches. Au 2nd étage : 2 chbres 
communicantes. Prox. commerces 
et transports. Prix de vente : 
328.450€ dont prix net vendeur 
à 315.000€ et dont 13.450€ 
d'honoraires de négociation 
à charge de l'acquéreur.

Secteur SARTA, Appt de type 4 d'env. 
111 m² (3ème étage). Entrée, 

3 chbres, sdb, séjour de 32m², cuisine 
aménagée, WC. Balcon de 10,50 m²

orienté Sud Est. Cave et garage. 
Prévoir rafraîchissement complet. 

Prox. du métro, tramway, écoles et 
commerces. 36 lots d'appts dans le 

bâtiment. Prix de vente : 328 450€ 
dont prix net vendeur à 315.000€ 

et dont 13.450€ d'honoraires de 
négociation à charge de l'acquéreur. 

A proximité de St Maur – Joli 
appartement en duplex de 70m² 

comprenant un séjour avec 
cuisine ouverte, 2 chambres + 

grand dressing/bureau et parking 
privatif. Copropriété de 15 lots 

principaux. Charges modérées de 
l’ordre de 70€/mois. 

Estimation du coût d’énergie du 
logement entre 674€ et 912€ 

par an. Prix de vente : 264.000€ 
honoraires de négociation 

à la charge du vendeur.

Bel appartement de 133m² 
en duplex et dernier étage 

comprenant un séjour traversant ; 
une vaste cuisine ; 3 chambres 
et 2 salles de bains. Une cave, 

un garage et un parking viennent 
compléter ce bien à la localisation 

idéale. 632 000€ honoraires 
de négociation inclus pour un 

montant de 22 000€ ttc soit 
un prix net vendeur de 

610 000€.

Prox.du centre ville.Maison des 
années 30, beaux volumes !  

Au rdc : grand séjour de 32 m² et 
cuisine équipée ouverte de 14 m², 

sdb et espace buanderie. Aux étages, 
4 grdes chbres parquetées. Jardin 
orienté Sud/Ouest et grand garage 

de 22.50 m². Chaudière neuve, 
double vitrage, cave. Prix de vente 

: 220.000 € dont prix net vendeur à 
210.000 € et dont 10.000 € (4.76%) 

d'honoraires de négociation à charge 
de l'acquéreur. 

A 600m du tramway, maison 
bel étage avec jardin orienté 
sud-ouest ; 3 chambres. 
Grand garage. Coût estimatif 
énergie entre 1878€ et 2500€ 
par an. Prix de vente :
313.000€ dont 13.000€ 
d’honoraires de négociation 
à la charge de l’acquéreur 
et un prix net vendeur de 
300.000€

DPE : D
Référence : 59041-2776

DPE : E
Référence : 59041-2780

DPE : C

DPE : D

DPE : D
Référence : 59016-1702179

DPE : E

LILLE

TOURCOING

WASQUEHAL

LA MADELEINE 

BOTANIQUE

TOURCOING 

LIMITE MOUVAUX

ROUBAIX

LOMME

264000€

328 450€*

632 000€

220 000€*

313 000€

132 750€*

130 000€*
*Honoraires de négociation inclus : 4,76%

*Honoraires de négociation inclus : 4,27% *Honoraires de négociation inclus : 4,27%

*Honoraires de négociation inclus : 6,12%

DUCHANGE ET ASSOCIÉS 
03 20 73 15 17

DUCHANGE ET ASSOCIÉS 
03 20 73 15 17

ARSENAL NOTAIRES 
03 20 30 30 50

Maison des années 30 
à rénover. Salon, séjour, 
cuisine, arrière cuisine avec 
point d'eau.A l'étage, 2 chbres 
dont une menant à
un grenier aménageable.
Jardin avec abris. Prix de 
vente : 130.000 € dont
prix net vendeur à 122.500 
€ et dont 7.500 € (6.12 %) 
d'honoraires de négociation 
à charge de l'acquéreur.

Secteur Croisé Laroche. 
Maison des années 60. Séjour, 
cuisine, cave. A l'étage, 3 chbres 
et une sdb.Terrasse et jardin. 
Garage non attenant. Dans 
environnement calme, à deux
pas du tramway et de toutes 
commodités. Faire vite ! 
Prix de vente : 333.500 € dont prix 
net vendeur à 320.000 € et dont 
13.500 € (4.22 %) d'honoraires de 
négociation à charge de l'acquéreur

DPE : E
Référence : 59016-1702191

DPE : D
Référence : 59016-1702192

NOTAIRES LILLE ROYALE 
03 20 12 17 25

NOTAIRES LILLE ROYALE 
03 20 12 17 25

ARSENAL NOTAIRES 
03 20 30 30 50

NOTAIRES LILLE ROYALE 
03 20 12 17 25

ARSENAL NOTAIRES 
03 20 30 30 50

MARAIS

MARCQ EN BAROEUL 333 500€*
*Honoraires de négociation inclus : 4,22%
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Du haut de ses 26 ans, la cuisine a 
toujours été une passion pour Lucas Tricot ! 
Après un passage au Petit Barbue d’Anvers 
à Lille, cet autodidacte passionné a 
rapidement gravi les échelons. Après avoir 
patissé un an durant au 28 Thiers à Lille, il a 
rejoint les fourneaux de l’Union fait la sauce 
à Tourcoing pour ensuite devenir chef du 
restaurant Les Oiseaux à Lille. Naturelles, 
joyeuses et créatives, ses assiettes sont 
toutes à son image ! Avide de déployer 
tout son potentiel culinaire, ce jeune 
chef prometteur ouvrira prochainement 
Suzanne, son propre restaurant au cœur de 
la capitale des Flandres. Pour Visite Déco, 
il a concocté un véritable petit jardin dans 
lequel la Saint-Jacques, le radis acidulé et 
le quinoa croquant se marient à merveille 
pour une entrée végétale et savoureuse ! 

SAINT-JACQUES AU GROS SEL 

Parer et nettoyer les noix de Saint- 
Jacques, puis rouler dans 10 g de sucre, 
et couvrir de gros sel pour 2 heures. 
Ensuite, rincer sous l'eau fraîche pendant 
10 minutes. Sécher puis conserver au frais. 

RADIS MARINÉS AU VINAIGRE 

Tailler le radis green meat à l’aide d’une 
mandoline, en lamelles de 1 mm maximum. 
Faire bouillir 10 cl de vinaigre, 10 g de sucre 
et 10 cl d’eau, refroidir puis y plonger les 
lamelles de radis. Réserver au frais. 

MAYONNAISE AU VERT  
DE POIREAU 

Rincer puis émincer le vert de poireau, 
sécher, puis mixer 8 minutes au blender 
avec 50 cl d’huile de tournesol. Filtrer 
l’huile obtenue. Dans un saladier ou cul 
de poule, émulsionner les 2 jaunes d’œuf 
et 2 cuillères de moutarde, puis monter 
à l’huile de vert de poireau comme une 
mayonnaise. Rectifier l’assaisonnement 
puis réserver au frais en poche ou pipette. 

VINAIGRETTE AU VERMOUTH 

Rassembler tous les éléments dans 
un bol ou casserole, puis tiédir afin de tout 
diluer. 

QUINOA GRILLÉ

Dans une poêle anti-adhésive ou au four, 
torréfier le quinoa jusqu’à coloration. 
Réserver. 

DRESSAGE ET FINITION

Dans une assiette creuse, disposer 
deux Saint-Jacques par personne, puis 
deux points de mayonnaise au poireau. 
Égoutter deux lamelles de radis green meat 
puis disposer de manière harmonieuse. 
Finir avec une belle cuillère de vinaigrette 
au vermouth et algues, puis quinoa grillé. 

SAINT-JACQUES RAIDIES  
AU SEL, RADIS, VINAIGRETTE 
VERMOUTH, ALGUES

LE PETIT JARDIN AUX 
SAINT-JACQUES DE LUCAS TRICOT
GASTRONOMIE

INGRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES :
SAINT-JACQUES RAIDIES :  

8 noix de Saint-Jacques, 50 g 

de gros sel 

RADIS GREEN MEAT EN PICKLES :  

1 radis green meat, 10 cl de vinaigre,

10 g de sucre, 10 cl d'eau 

MAYONNAISE AU POIREAU : 

1 vert de poireau bio, 50 cl d'huile de 

tournesol, 2 jaunes d’œuf, 2 cuillères 

de moutarde de Dijon 

VINAIGRETTE ALGUES / VERMOUTH : 

75 g de vinaigre de riz, 5 g de sel, 25 

g de sucre, 20 g de vermouth (Noilly-

Prat), 10 g d'algues wakamé déssalées 

QUINOA GRILLÉ : 20 g de quinoa 

Épaulé par sa compagne la pâtissière 
Elisa Rodriguez, Lucas Tricot ouvrira son 
premier restaurant Suzanne en février 
prochain dans le quartier République à 
Lille. Il y proposera une cuisine française 
moderne et accessible. 
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Un projet sur-mesure signé

C’est dans une maison de campagne, typique  
des Flandres, dont les fenêtres donnent sur  
le mont Noir et le mont Cassel, que nous avons eu 
rendez-vous pour créer un joli placard d’entrée. 
Dans cette maison de famille, qui a gardé tout 
son cachet traditionnel, nous avons découvert  
un intérieur contemporain où chaque pièce associait  
le charme de l’ancien et un style moderne et audacieux.  

Le placard de l’entrée se devait donc d’intégrer 
harmonieusement l’esthétique des lieux. C’est un 
de nos projets antérieurs, publié par le magazine  
Visite déco, qui à décidé nos hôtes à nous 
contacter. Aussi savaient-ils précisément ce 
qu’ils attendaient. Nous avons adapté le placard 

à l’existant et œuvré pour proposer le maximum 
d’espace pour les rangements à l'intérieur. Le tout  
a été réalisé au cordeau dans nos ateliers et posé 
par l’équipe Coupet. Un beau projet pour nous, 
qui a été créé en parfaite entente avec nos clients.  
De leur côté, ils ont été impressionnés par le soin et la 
précision de notre équipe de pose.

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix

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

BUREAU         DRESSING         CUISINES         PLACARDS         MEUBLES SUR-MESURE
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DÉCORATION
Véritable épicentre de la maison, la cuisine mérite toute notre attention. 

De son agencement jusqu’à son esthétique, 
elle devient plus seulement fonctionnelle mais aussi agréable à vivre… 

Comme ces chaises, si discrètes et singulières à la fois, 
qui apportent à notre intérieur un peu de caractère, tout en alliant confort et utilité. 
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S T O R E S  -  R I D E A U X  -  V O I L A G E S

guermonprez.com

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

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

LILLE  - 
PARIS - 

LILLE - PARIS - LE TOUQUET
Guermonprez conseille & installe depuis 1960
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Foire d’Art
Contemporain

10>>13 MARS 2022
LILLE GRAND PALAIS

UN ÉVÉNEMENT

BILLETTERIE  
EN LIGNE 

lilleartup.com

PARTENAIRES OFFICIELS

MONTAGE_PUB_ID9.indd   19MONTAGE_PUB_ID9.indd   19 20/01/2022   16:0620/01/2022   16:06



FAMA_ID9.indd   20FAMA_ID9.indd   20 20/01/2022   19:0420/01/2022   19:04



L i l l e

NOUVEAU SHOWROOM

49 Place du bas d’Has 
SECLIN ZONE UNEXPO

09 82 509 895
www.famaliving.com
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OPTER POUR LA SLOW 
DÉCO AVEC AMADERA 

La décoration écoresponsable 
et design ne cesse de se développer 
jusqu’à envahir nos intérieurs. Se 
reconnecter à soi, le tout en sortant 
des sentiers battus de la déco, c’est 
la promesse tenue par Amadera. 
L'enseigne d’artisanat haut de 
gamme propose des créations 
originales et tendances. Volumes 
variés, formes épurées et patines 
réalisées à la main, on se laisse 
séduire par ces jarres. Véritables 
objets artisanaux, les céramiques 
peuvent être agrémentées de tiges 
végétales ou se suffire à elles-
mêmes. 

Madura

Madura

Amadera

Sakarando

SAKARANDO, LES AFFICHES VINTAGE REVISITÉES
Souvenirs de vacances ou manifestation de son attachement à sa région, les 

affiches touristiques sont la grande tendance du moment. Des sublimes ruelles 
pavés colmariennes aux côtes sauvages bretonnes, les passionnés de déco et 
de voyage trouveront leur bonheur grâce à ces affiches hautes en couleurs. Entre 
légèreté et sobriété, jeux d’ombres et de lumières, ces créations dessinées à la 
main et 100% françaises habilleront les murs de votre cocon tout en poésie. Un 
bel hommage au patrimoine national. 

RÉCHAUFFER L’AMBIANCE  
DE SON INTÉRIEUR AVEC MADURA

Esprit des seventies, formes géométriques 
et matières douces s’allient pour réchauffer 
l’ambiance de nos intérieurs lorsque le 
thermomètre flirte avec le négatif. Triangles, 
ronds ou carrés, les motifs apportent une touche 
vintage à votre décoration. Tapis, coussins, 
plaids, linge de maison, en version patchwork ou 
en broderies artisanales, Madura propose une 
large gamme de produits. Pour une atmosphère 
chaleureuse, on opte pour des matières cosy :  
velours côtelé, laine, lin ou coton. Notre coup 
de cœur ? L’enveloppe de coussin Agata parée 
de couleurs chaudes qui confèrent une touche 
comfy à un canapé. 

NEWS DÉCO
PAR CLÉMENTINE DUVERLY 
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« EYE LOVE YOU » : UN REGARD,  
UNE ŒUVRE ET L’AMOUR 

Vous n’avez d’yeux que pour votre moitié et vous souhaitez 
lui offrir un cadeau de Saint-Valentin unique en son genre ? Iris 
Galerie invite les amoureux à fusionner leurs yeux entre eux pour 
en faire une véritable œuvre d’art. Cette expérience, pour le moins 
surprenante, est une belle symbolique de l’union entre deux 
partenaires. Avec votre âme sœur, vous pouvez choisir l’effet 
qui vous correspond et qui reflétera au mieux vos sentiments. 
Ici, l’amour s’exprime au travers de l’art. Un cadeau singulier et 
original qui touchera votre bien aimé en plein iris. 

DESIGN ET AUDACE 
FONT IMPRESSION !

Parce que le verre est un matériau pur, durable 
et naturel, il est aujourd'hui employé pour de très 
nombreuses applications dans le bâtiment, la 
décoration ou encore l’ameublement. Miroiteries 
Dubrulle, spécialiste du verre et vitrage sur mesure, 
vous accompagne pour mettre une touche créative 
dans votre intérieur grâce à la technique de 
l’impression numérique. Une qualité d’impression 
optimisée, un rendu d’image exceptionnel et des 
visuels aux couleurs éclatantes et résistantes… aussi 
bien en crédence de cuisine qu’en fond de douche !

7 Rue du Haut de la Cruppe  
59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél : 03 20 61 98 98
www.miroiteriesdubrulle.com

L’OSIER REMIS AU GOÛT DU JOUR
Le métier de vannier est avant tout un savoir-faire ancestral 

du traitement des fibres végétales et du tissage. Son histoire 
remonte à celle de l’humanité. Les vans ou paniers à dos étaient 
utilisés par nos ancêtres pour la cueillette. Des milliers d’années 
après, la vannerie n’a pas disparu. Aurélie, vannière française, 
fait partie des 300 derniers artisans français qui promeuvent 
la noblesse du patrimoine national. La table basse en osier 
est une des créations contemporaines qui met à l’honneur 
cette matière. L’alliance des tons sombres et clairs matche 
parfaitement. Robustesse, souplesse et élégance sont réunies 
pour des créations authentiques qui s'intègrent facilement dans 
tous les intérieurs. 

Iris Galerie

Aurélie Vannerie

NEWS_DECO_ID9.indd   23NEWS_DECO_ID9.indd   23 20/01/2022   18:5820/01/2022   18:58



 PUBLI-RÉDACTIONNEL

COMPTOIR SANITAIRE - ESPACE AUBADE : 
TEMPLE D’INSPIRATION DES TENDANCES 

SALLE DE BAINS & CARRELAGE

Envie de concevoir la salle de bains de vos rêves mais vous ne savez pas par où commencer ? 
Avec son nouveau showroom lillois de 1 000 m2, Comptoir Sanitaire, spécialiste de la salle de bains 

et du carrelage, est un véritable temple d’inspiration pour se projeter, laisser parler sa créativité
et réaliser l’espace d’eau dont vous rêvez. Visite guidée.

Lorsqu’on franchit les portes du 
showroom lillois, on pénètre au cœur d’un 
univers inspirant… Du style scandinave 
au contemporain en passant par le look 
industriel, au fi l des allées lumineuses, 

quarante ambiances de salle de bains 
se côtoient selon les tendances du 
moment. Meubles design, large panel de 
robinetteries et de carrelages, imaginer 
sa future salle de bain devient un vrai jeu 

d’enfant ! Du carrelage au pommeau de 
douche en passant par les couleurs et 
matières, ici rien n’est laissé au hasard 
pour donner du caractère à cette pièce 
synonyme de bien-être. 

DONNER UN CARACTÈRE UNIQUE À SA SALLE DE BAIN 
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ESPACE AUBADE - COMPTOIR SANITAIRE
10 Rue de Friedland à Lille 
Parking réservé à la clientèle
Du mardi au samedi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h30
Tél : 03 20 56 71 71
contact@comptoir-sanitaire.fr 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

Quoi de mieux que les conseils avisés 
d’un expert pour se lancer sereinement 
dans la conception de sa nouvelle salle 
de bains ? Ici, on se laisse charmer par 
l’authenticité et la modernité du lieu tout 
en bénéficiant d’un accompagnement 
100% personnalisé. Construction, 
rénovation ou embellissement… Parce 
que chaque projet est unique, des 
spécialistes sont à l’écoute pour nous 
guider et nous aider à choisir les bons 
matériaux, textures et coloris selon nos 
envies. “On peut adapter les produits 
aux besoins et problématiques de 
chacun. Notre objectif est de trouver les 
meilleures solutions pour que le client 
façonne le projet qui lui ressemble tout 
en l’accompagnant à chaque étape”, 
précise Sarah Hennekein, responsable 
d’exposition. 

Pour profiter d’une bulle de bien-être, 
les courbes et les formes enveloppantes 
adoucissent et créent une ambiance 
zen. La pièce phare : le miroir rond 
qui s’harmonise en toute simplicité 
au mobilier ! Le conseil d’expert : une 
robinetterie aux rondeurs sobres permet 
d’arrondir les angles de la salle de bains.

Cette année plus que jamais, la salle 
de bain minimaliste à la cote. Lignes 
droites, meubles suspendus et éléments 
de douche en toute sobriété, la tendance 
slow life s’impose pour une pièce 
fonctionnelle, harmonieuse et élégante. 

Dans la cuisine, le salon, la salle de 
bain… le carrelage trouve sa place dans 
toutes les pièces de la maison.
Gage d’esthétisme et de qualité, il  
sublime la pièce par sa noblesse. Marbre, 

terrazzo, effet rouille ou irisé, motifs 
graphiques, monochrome, mosaïque… 
Une large gamme de carrelage 
rassemblant les grandes tendances 
s’expose au showroom. 

“Imaginer sa future salle de bains
devient un vrai jeu d’enfant !” 

COURBES ET RONDEURS 

LESS IS MORE!

DU SOL AU MUR : LE CARRELAGE  
DANS TOUS SES ÉCLATS ! 
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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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

•          Service pose clé en main
•          Vente avec ou sans pose
•          tva 10%  ( selon législation en vigueur )
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RBoConcept - Table augusta dark, designée par Henrik Pedersen & chaises princeton beige designées par Morten Georgsen

LES CHAISES, DISCRÈTES 
ALLIÉES DE LA DÉCORATION

LES CHAISES, DISCRÈTES 
ALLIÉES DE LA DÉCORATION

LES CHAISES, DISCRÈTES 

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

 DÉCORATION D'INTÉRIEUR 

Une belle décoration est souvent une question de détail. 
Qui dit détail évoque souvent étoffes, coussins, tapis, luminaires, objets. 

Mais il convient aussi de prêter une attention toute particulière aux chaises, petit mobilier,
ô combien utile, sur lequel les designers se sont tous penchés, avec souvent beaucoup de réussite : 

les convier autour de la table, c’est inviter l’ergonomie, la créativité, l’audace et la singularité. 
Nous nous entourerons également de marques engagées : fabrication française, 

écoconception et matières pour que le beau et le bon s’accordent dans nos maisons.
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Autour de la table, nous rencontrerons 
donc Patricia Urquiola, la plus italienne 
des designers espagnoles, de renommée 
internationale et directrice artistique chez 
Cassina depuis 2015. À mi-chemin entre 
chaise et fauteuil, l’assise qu’elle offre à 

nos intérieurs conjugue une esthétique 
élémentaire (l’architecture de la chaise 
est composée de trois structures), fluide 
et confortable grâce à un rembourrage 
complet. 

JEU DE FORMES ET DE DOUCEUR 

 Conçue pour l’économie circulaire 
– on peut déshabiller et ainsi facilement 
réemployer chaque élément, cette chaise 
est aussi un petit bijou esthétique qui se 
décline aux couleurs de la gamme tissu de 
la marque. 

"Une esthéstique
singulière 

et un confort 
absolu."

Cassina - Fauteuil Dudet - Patricia Urquiola

2 82 8
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L’IMPERTINENCE 
BIENVENUE
DU STUDIO BIG GAME

Bien sûr, on s’amuse avec la chaise 
Bold créée par le studio Big Game pour 
Moustache. Deux parties tubulaires en 
métal imbriquées l’une dans l’autre, un 
gainage épais de mousse, une ligne 
arrondie à souhait : elle se décline en toutes 
les couleurs et nous promet d’apporter de 
la bonne humeur et du confort d’un seul 
trait ou presque. 

Elle matchera dans un intérieur 
très actuel ou viendra pimenter une 
décoration classique. La chaise Bold 
réactualise la tradition de la chaise en tube 
d’acier. Recouverte d’un gainage textile 
déhoussable et lavable, la chaise Bold 
peut même changer de couleur à volonté !

Moustache, les chaises Bold au musée des Arts Décoratifs de Paris.

Moustache - Bold

"Chaises Bold : 
un jeu de couleurs 

à explorer 
sans modération."
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BE ZEN
BE PURE

BE-OKAY.BE

E17 COURTRAI/GAND SORTIE 4
STATIONSSTRAAT 233 • 8540 DEERLIJK
✆ 056 78 32 02 • info@be-okay.be

E17 COURTRAI/GAND SORTIE 1 
BOULEVARD DES ALLIÉS 270 • 7700 MOUSCRON

✆ 056 78 32 04 • info@be-okay.be

be cool. be smart. be-okay.be

HEURES D’OUVERTURE LU > SA 10h00-18h30
LES DIMANCHES ET LES JOURS FÉRIÉS 13h30-18h30

FERMÉ LE MARDI

YOUNG LIVING CONCEPT

®

CHAISE en tissu,
piètement en métal noir

€ 180* >€ 171

DRESSOIR
L220xH89,5xP45cm

€ 968* >€ 871

*Prix catalogue > prix BE-Okay 

Découvrez ici notre concept

des coussins 
à partir de € 13

JJJ
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La chaise Française

Des chaises fabriquées en France, 
des engagements écoresponsables,
comme celui de planter un arbre 
pour chaque chaise vendue, la petite 
entreprise qui a vu le jour en 2017 est bien 
fi lle de son temps et de nos attentes pour 

un monde plus durable. Pour Margaux 
Keller,  designer pour la Chaise Française, 
les créations doivent être fonctionnelles, 
esthétiques et susciter l ’émotion. 
Avec son petit look de chaise d’école, 
la ML10 viendra à merveille jouer les stars 

dans des univers variés : lofts, campagne, 
indus, et elle prend place aussi dans une 
décoration minimaliste à laquelle elle 
apporte un brin de fantaisie et beaucoup 
de légèreté. 

SOBRIÉTÉ ET CHARME À LA FRANÇAISE

"Petite bouffée de nostalgie avec ces chaises 
qui évoquent l'école de notre enfance."
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ART DU FEU  
76 bis boulevard de la liberté - 59000 Lille 

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

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

Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 

ARTDUFEU_VD179.indd   1ARTDUFEU_VD179.indd   1 23/12/2020   18:3423/12/2020   18:34
MONTAGE_PUB_ID4.indd   52MONTAGE_PUB_ID4.indd   52 17/06/2021   21:0317/06/2021   21:03
MONTAGE_PUB_ID9.indd   34MONTAGE_PUB_ID9.indd   34 20/01/2022   16:0820/01/2022   16:08



3 3

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
RUNE CHAISE CHIC ET JOLIE 

Elle nous interpelle avec sa structure 
tubulaire en cuivre brossé, le velours de son 
assise et son petit dossier rond et élégant. 
À la croisée des chemins, entre l’esprit loft 
dont elle emprunte certains codes, le chic 
bourgeois de son assise, et la simplicité 
enfantine de son dossier et de son dessin, 
la chaise Yutapi fait montre d’une élégance 
certaine sans toutefois se prendre au 
sérieux.

Tikamoon - Corner Bleu Nature Chaise Yutapi

Ethnicraft - Chaises Eye

"Charme tubulaire
et assise de velours."

Finesse de la ligne, forme classique 
revisitée avec un dossier dont la ligne 
courbe s'interrompt subitement pour 
laisser place à la ligne oblique du pied : la 
chaise Eye en chêne massif chez Ethnicraft 
semble s’être allégée pour nos intérieurs 

contemporains tout en gardant son 
petit look cossu. Le bois laissé dans sa 
teinte naturelle sera un parfait allié pour 
une décoration esprit nature ou viendra 
apporter une touche chaleureuse à un 
intérieur minimaliste.

UNE FORME CLASSIQUE REVISITÉE

CHAISES_ID9.indd   33CHAISES_ID9.indd   33 20/01/2022   16:2320/01/2022   16:23



PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

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

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

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

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

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

PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

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

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

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

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

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

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

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

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

Vous retrouverez 
Pauline et Aurélie 
de Pekin express
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ÉLÉGANCE À LA DANOISE
Plus épurée encore, parée de simplicité, la chaise Jonak de Tikamoon tire son élégance 

de l'harmonie de ses lignes douces et arrondies qui semblent faire un clin d'œil au design 
Danois. Une sobriété qui s'inscrira à merveille dans un intérieur Japandi et qui sera soulignée 
par des matières brutes, des objets anciens, ou qui s’enrichira de la proximité de matières 
telles que le rotin ou l’osier. Le plus du modèle : une écoconception, en bois, un teck massif 
FSC, livrée montée pour une meilleure robustesse.

Tikamoon - Jonak

"Retour
 à la simplicité 
pour intérieurs

Japandi."
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LA BEAUTÉ D’UN 
TRAVAIL D’ARTISAN

Bois et cuir, jeu entre 
le vide et le plein, la chaise 
Dartagnan conçue Tony Grilo 
est un étonnant jeu de forme 
d’une simplicité fascinante. 
Le modèle fabriqué à la main 
en Italie fait partie de ce 
mobilier haut de gamme qui 
se garde toute une vie et 
se transmet. Style Japandi, 
minimalisme réenchanté, 
classicisme challengé : c’est 
avant tout une pièce de 
collection que vous inviterez 
dans votre intérieur.

LÉGÈRETÉ ET GÉNÉROSITÉ
La collection You créée par Lucas 

Nichetto déploie ses formes rondes 
et douces. La finesse de la structure 
métallique crée de la légèreté au modèle 
tandis qu’une assise large – en tissu ou 
en cuir – se porte garante du confort. 
La structure pensée ainsi pour la chaise 
se décline en fauteuil et canapé avec cette 
même binarité entre la légèreté des pieds 
et la générosité des assises. 

Haymann Frassino Tinto

Coédition

"Une silhouette unique 
qui confère une nouvelle approche 

du confort."
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HAY AAC53

Magis Tuffy

UNE CHAISE 
POUR MON BUREAU

C'était écrit, mais maintenant c’est sûr : 
le télétravail s’inscrit dans nos intérieurs. 
Qui dit intérieur dit exigence. Nous n’avons 
plus envie d’une chaise de bureau qui 
ressemble à une chaise de bureau. Avec 
cette chaise sur roulette très cossue et 
confortable de chez Hay, l’élégance revient 
même en présence des affaires qui ne sont 
pas systématiquement rangées. 
Voilà qui nous réconcilie durablement avec 
le télétravail.

Plus ludique, avec un style bureau archi 
ou dessinateur, la chaise Tuffy, proposée 
par Magis, joue dans le répertoire atelier 
d’artiste. Un vent de fraîcheur et de 
créativité soufle sur l'espace de travail.

"Élégance et confort
en home office."
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

BARBRY CUISINES 
15 Rue Louis Bouquet

62840 Fleurbaix
Tél. : 03 21 65 62 96

Barbry

Ces dernières années, nos maisons se décloisonnent faisant jouer un rôle central à la cuisine  
autour de laquelle les espaces de la maison s’organisent. Un nouvel art de vivre que revendique Barbry 

Cuisines, entreprise familiale indépendante située à Fleurbaix depuis plus de 60 ans.
Cette enseigne, qui possède son propre atelier de fabrication, est spécialisée depuis de nombreuses 

années dans la réalisation des travaux d’aménagements de cuisine. 
 Son équipe d’architectes d’intérieurs assure un suivi de A à Z, avec un conseil d’expert 

 tout au long du projet de cuisine. Une offre clé en main qu’on adore !

BARBRY, 
 UNE CUISINE À VOTRE IMAGE

CUISINES
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LA CUISINE 
 UN EXERCICE D’ARCHITECTURE 

INTÉRIEURE
PAR BARBARA BERRET

 DÉCORATION 

Sujet d’architecture intérieure s’il en est, la cuisine requiert toutes les attentions : 
ergonomie, rangement esthétique et gestion de l’espace. Le choix de l’implantation est le premier pas 

de ce projet qui, n'en doutons pas, embellira votre vie. En I, en L, en parallèle ou en U, 
avec ou sans îlot : derrière ces lettres et ces mots, se joue tout un art de vivre.

Sie Matic
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Positionnée sur un pan de mur, et un seul, la cuisine en I sait se contenter d’un espace minimal. 
Cette implantation permet de mobiliser une emprise au sol limitée. Inconvénient : impossible de respecter 
le “triangle d’activité”, entre le pôle cuisson, lavage et stockage des denrées, et diffi cile de mettre en place 

des plans de travail très développés. Mais, soit que l’on accorde une importance
 limitée à la préparation des repas, soit que l’on ait besoin d’optimiser l’espace : 

l’agencement en ligne s’avère parfois une excellente solution.

Madura

LE “I” LIBÈRE L’ESPACE
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Un loft aux dimensions généreuses, un 
séjour dont on souhaite souligner l’espace  : 
voilà deux autres bonnes raisons de 
sélectionner une implantation en I.

L’agencement de la cuisine devient un 
enjeu de décoration. On privilégie alors les 
matériaux nobles : bois, décors travaillés, 
marbres, plans de travail fi ns et élégants…

Aran

“L'agencement 
de la cuisine devient 

un enjeu de décoration 
où les matières prennent 

une place privilégiée.”

“Élégance minimaliste de la cuisine 
qui se dissimule.”

MAGNIFIER UN MUR 

GÉRER LES CONTRAINTES
L’implantation en I convient naturel-

lement aux surfaces  plus restreintes. 
On y pense dans un appartement parisien 
qui doit rationaliser les mètres carrés et 
laisser de la place à ses hôtes ou dans 
une petite maison. Elle est bienvenue 
dans un studio où seule une pièce 
cumule toutes les fonctions : préparation 
des repas, séjour et chambre à coucher.  
L’espace de préparation culinaire se fait 
alors petit et discret. Opter pour une cuisine 
fonctionnelle et la dérober aux regards 
permet de privilégier l’esthétique tout 
en respectant une surface et/ou un 
budget contraint.
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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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Boncquet

Agencement star de la cuisine contemporaine, l'îlot central cumule les avantages : 
point de ralliement de la famille et des amis, il est aussi le trait d’union entre pôle culinaire et espace à vivre. 

Côté pratique, il recèle de nombreux rangements, peut accueillir le pôle cuisson et/ou l’évier,
et bien sûr offrir un plan de travail pour la préparation de repas. 

Il s’avère pratique pour circuler entre les éléments.

L’ÎLOT, 
FOYER AU CŒUR DE L’HABITAT
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Avenue de l’Abbé Lemire. 59250 HALLUIN

Tél : 03.20.28.83.83 
    Schelfhout Halluin

www.schelfhout.fr

Rendez-vous dans notre showroom

L’équipe SCHELFHOUT 
vous accompagnera avec tout 

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

2 254 €* HT

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

CUISINE À VIVRE DANS UN LODGE

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

(Hors électroménagers, sanitaires, 
livraison et pose)

À PARTIR DE
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TM Italia

L’exceptionnel succès de l’agencement 
en îlot est lié à l’évolution de l’architecture 
intérieure avec l’ouverture de la cuisine sur 
le séjour. 

Mais ce qui fera triompher son règne, 
ce sont les propositions de plus en plus 
esthétiques des fabricants et la créativité 
incontestable des agenceurs qui proposent 

des solutions sur mesure et adaptées 
à chaque maison et chaque famille.

Dans ce lieu devenu accueillant et 
propice aux échanges,  la tribu se retrouve 
et chacun pourra apporter son aide ou une 
agréable conversation... La cuisine avec 
son îlot orienté vers la pièce de vie est plus 
qu’une implantation, c’est une révolution, 
une nouvelle conception de la famille et une 
réinterprétation du foyer autour du repas.

Porcelanosa

“La cuisine reprend 
sa place ancestrale 
au cœur du foyer.”
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Showroom Lille
7, rue du Centre Z.I. La Pilaterie 59290 Wasquehal

03 20 800 700
(Prix d’un appel local - n° non surtaxé)

Votre nouvelle cuisine
tout de suite avec OSKAB !

Parce que votre projet cuisine ou salle de bains, OSKAB vous propose une large gamme de modèles de 
meubles et de plans de travail standard immédiatement disponibles ! Conception en ligne, échantillons 

gratuits, accompagnement gratuit... Votre rêve deviendra rapidement réalité.

Façades, caissons et plans de travail standard sont en stock,

ils n'attendent que vous !
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Schelfhout

Les maisons traditionnelles du Nord présentent des pièces rectangles dotées d’une belle profondeur. 
L’agencement en parallèle permet d’en exploiter habilement toute la surface. 
Si la pièce est assez large, il est possible d’intégrer également un îlot central. 

Pour faciliter la circulation, on veille à sa largeur. La distance idéale entre les éléments 
se situe entre 1 mètre et 1 mètre 20. Si les dimensions de la pièce le permettent, 

une table pour prendre ses repas prolongera l'îlot. 

MONDE PARALLÈLE

Cette confi guration optimise l’espace mais 
elle peut accentuer l’effet couloir. À utiliser 
donc avec discernement et à conjuguer le 
cas échéant,  avec une utilisation judicieuse 
des couleurs. Des couleurs plus foncées et 
chaudes sur les murs étroits contribueront 
à limiter cette sensation de tunnel.

“L'agencement en parallèle s'intègre à la perfection 
dans les habitations du Nord.”
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Howdens

L’implantation en L est une excellente solution pour maximiser l’espace puisqu’elle s’adosse sur les murs. 
Bien pensée, elle permet de plus le respect du triangle d’activité. 

Dans cette confi guration, elle est l'archétype de la cuisine traditionnelle, et pour cause : 
dans les cuisines fermées séparées de la pièce de vie, elle permet de dégager de la place  

pour positionner une table et y prendre ses repas au quotidien.

MAXIMISER L’ESPACE : 
LA CUISINE EN L

CUISINES_ID9.indd   48CUISINES_ID9.indd   48 20/01/2022   18:5320/01/2022   18:53
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“Une configuration 
simple qui, 

dans une petite pièce, 
libère de l'espace
 pour une table.”
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Av WA Mozart 20, 7700 Mouscron - 32 56 48 48 42
www.boncquet.be
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“On réinterprete la cuisine en L 
pour l'ouvrir sur le séjour.”

On s'amusera donc à renverser ce 
schéma traditionnel si on souhaite faire 
tomber les cloisons entre séjour et pôle 
culinaire. Le L intègre alors un îlot adossé 
au mur et tourné vers l’extérieur.

Leicht

Enfin, un îlot peut venir remplacer 
avantageusement la table de repas, pour 
un espace cuisine XXL. On gagne alors en 
solutions de rangement et de préparation, 
tout en conservant l’ouverture vers la 
pièce de vie. Une option à considérer pour 
les chefs cuisiniers du dimanche, qui 
trouveront un confort pour pratiquer leur art 
tout en bénéfi ciant de la vie de la maison.

Schelfhout
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MARBRERIE VERIER MONGIN
DE NOUVEAUX PLANS DE TRAVAIL

 POUR MAGNIFIER LA CUISINE
DÉCORATION

34 Rue d’Ouvignies - 59310 Nomain
Visite sur rendez-vous - Tel : 06 76 37 78 71

(N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour le jour même, nous ferons le maximum pour vous accueillir)
www.marbrerie-verier.com

Changer un plan de travail peut suffi re pour donner un second souffle à la cuisine. 
Granit, céramique, Dekton transforment l’expérience de la cuisine : simplicité d’usage, noblesse de la matière et beauté des décors. 

Vous apporter la possibilité de gagner en esthétique et en confort d’utilisation, grâce à ces matériaux est notre métier.
 La Marbrerie Verier Mongin vous accompagne pour choisir, tailler et poser votre nouveau plan de travail. Nous nous rencontrons, 

au show room ou chez vous, vous nous parlez de votre projet de cuisine neuve ou en rénovation, nous choisissons avec vous 
la matière qui vous convient pour vous proposer un devis. Celui-ci accepté, notre équipe vient prendre les mesures chez vous 

au millimètre près, nous fabriquons votre plan de travail et nous le posons avec une précision maximum. 
Nos machines numériques nous permettent de nous adapter parfaitement à votre confi guration et de créer des plans évier

 avec égouttoir décaissé ou de poser votre plaque de cuisson à fleur de plan. Nous pouvons aussi réaliser 
des plans pour les salles de bains et même si vous en avez envie un plateau sur mesure pour une table ou un meuble.

DESIGN TRIPOFF
148 Rue Nicéphore Niépce - Ennevelin

@designtripoff
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Porcelanosa

La disposition en U compte aussi parmi 
les implantations populaires. Si la cuisine 
est ouverte sur la pièce de vie, on utilise un 

côté pour servir de trait d’union entre les 
deux espaces, à la manière d’un îlot. Le 
bar ainsi créé permet de proposer un coin 

repas agréable pour déjeuner sur le pouce 
ou pour rester en contact avec la tribu tout 
en cuisinant.

La cuisine en U permet aussi d’adosser 
les éléments sur trois cloisons. Une bonne 
solution pour disposer de nombreux 
meubles rangements. L’inconvénient de 
cette organisation ? La place perdue  à 
chaque angle plus diffi cilement accessible. 
Sur cet exemple, la configuration qui 
dessine un faux U permet d’éviter cet 
écueil. De plus, l'îlot central offre des plans 
de travail complémentaires, et une table 
pour les repas ou… les devoirs. Un choix 
qui transforme cette pièce en point de 
ralliement convivial et animé pour toute la 
famille.

Coupet

LE U : 
UNE OUVERTURE MAÎTRISÉE
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Située rue Vauban, dans un quartier calme, la résidence 
Les Jardins de St Clément se compose de maisons de 3 à 4 chambres. 

Entourées de verdure, ces maisons offrent un cadre de vie idéal. 

DÉCOUVREZ LES JARDINS DE ST CLÉMENT
À WASQUEHAL  !

Lancement commercial

DES MAISONS INDIVIDUELLES ET SEMI-INDIVIDUELLES 
Consruit à partir de matériaux comme la brique rouge et 
beige, cet ensemble architectural s’inspire du style néo Art 
Déco. Composée de 3 à 4 chambres, chaque maison dispose 
d’une cuisine ouverte, d’un séjour spacieux de plus de 30m², 
d’un garage ou d’un carport et d’un jardin clos. 

0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des indications fiscales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel. **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.

Découvrez
le programme
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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

DU CHANGEMENT POUR LES SYNDICS
Les syndics ont désormais pour obligation d’affi cher de manière détaillée leurs 

prix et leurs prestations. Depuis le 1er janvier 2022, les propriétaires peuvent avoir 
aisément accès à ces données grâce à l’arrêté publié au JO le 9 septembre 2021,  qui 
suit l’annonce de la loi ÉLAN sur le logement de 2018. La fi che du syndic devra indiquer 
les règles et horaires des assemblées générales ou inscrire, entre autres, le nombre de 
visites réalisées chaque année. Cette loi permettra aux futurs propriétaires de comparer 
les prestataires et aux syndics de faciliter la concurrence.

LES CHAUFFAGES AU 
FIOUL BIENTÔT INTERDITS

L’interdiction d’installer des chauffages 
au fioul dans les logements, qui devait 
s'appliquer dès le début de l'année, 
sera effective à partir du 1er juillet 2022. 
Cette loi n’interdit pas la réparation des 
équipements déjà installés mais empêche 
l’implantation d’un système au fi oul dans 
les logements neufs ou dans la rénovation 
de logements anciens. De plus, si votre 
chauffage au fioul tombe en panne, il 
faudra nécessairement le remplacer par 
un chauffage au gaz ou par une alternative 
plus écologique comme une pompe à 
chaleur, qui peut permettre de réduire de 
moitié vos dépenses énergétiques. Cette 
loi fait écho à la nouvelle réglementation 
environnementale RE2020 en vigueur 
depuis le 1er janvier 2022.

L’Union Sociale pour l’Habitat (USH) déplore un nombre bien trop faible de chantiers 
de logements sociaux, engagés depuis 2018. Et pour cause : l’objectif de 125 000 
agréments en 2021 n’a pas été tenu. On en compte moins de 100 000 pour 2,2 millions 
de demandeurs. La présidente du regroupement d’organismes et ex-ministre du 
logement, Emmanuelle Cosse, a déclaré : “Les pouvoirs publics, dans 6 mois, devront 
comprendre qu'ils auront une crise du logement à gérer dans le prochain quinquennat". 
Cette crise devrait s'amplifi er au fi l des années, l’augmentation des prix des biens neufs 
risque de contraindre ceux qui pouvaient jusqu’alors se tourner vers le parc privé, à 
devenir demandeurs d’HLM.

CRISE DU LOGEMENT À VENIR ?

VERS UNE COMPENSATION 
DE LA TFPB

Le premier ministre, Jean Castex, a 
affi rmé lors du congrès de l’Union Sociale 
pour l’Habitat (USH), qu’une compensation 
intégrale serait faite pour compenser les 
exonérations de la TFPB (taxe foncière sur 
les propriétés bâties). Cette compensation 
intègre la loi de Finances (LFI) pour 2022 
mais uniquement pour les logements 
sociaux agréés à partir de 2021 et jusqu'à la 
mi-2026. Cette aide applicable uniquement 
dans les zones tendues (A bis, A et B1) et 
ce pour une durée de 10 ans, a pour but 
d’inciter les maires à construire davantage 
d’HLM. L'effi cacité de cette mesure sera 
évaluée à mi-parcours afi n de savoir s’il 
elle doit être conservée ou non.

LFI 2022LFI 2022

HLM : HLM : 
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EN BREF.

L'année 2022 marque le début d’un renouveau dans le milieu de l’immobilier. 
Ce dernier a pour mot d’ordre“bas carbone”. 

En ce sens, l’État impose de nouvelles contraintes aux promoteurs et constructeurs, 
afin de réduire leur empreinte environnementale. L'arrivée entre autres de la RE2020, 
cumulée au SuperPinel et à la crise des matériaux, risque de bouleverser le marché…  

jusqu'à voir les prix des biens s'accroître de façon exponentielle.

+5 SUR LE PRIX 
DES LOGEMENTS

La nouvelle réglementation énergétique 
(RE2020) va générer des coûts importants 
selon la Fédération des promoteurs 
immobiliers (FPI), la Fédération française 
des constructeurs de maisons individuelles 
(FFC) et la Fédération française du bâtiment 
(FFB). 

Ces professionnels affi rment que pour 
un appartement neuf, il faudra compter une 
hausse du prix de +4 à 5% et +5 à +7% pour 
une maison neuve. Cette augmentation 
serait due aux contraintes imposées par 
la norme au niveau de l’isolation et de 
l'électricité, avec notamment l’obligation 
d’installer au moins une source d'énergie 
renouvelable à l’instar des panneaux 
photovoltaïques ou des pompes à chaleur. 
Ces alternatives, certes plus écologiques, 
sont surtout plus coûteuses.

BAISSE DE DÉFISCALISATION DU PINEL 
ET ARRIVÉE DU SUPER PINEL

Le dispositif Pinel à taux plein a été prolongé jusqu’au 31 décembre 
2022, ce dernier s’adresse à tout acquéreur d’un bien (après 2014) 
qu’il prévoit de louer. Il permet une défi scalisation pour une durée 
allant jusqu'à 12 ans et à hauteur de 21%. À partir de 2023, son taux va 
diminuer progressivement et les propriétaires pourront en bénéfi cier à 
hauteur de 17,5% maximum puis jusqu'à 14% en 2024. Le SuperPinel 
ou Pinel Plus va progressivement remplacer le Pinel classique mais 
se concentrera uniquement sur les biens les plus écoresponsables et 
permettant une meilleure qualité de vie. Le nouveau dispositif deviendra 
donc pour la plupart des investisseurs inutilisable ou moins avantageux 
que son prédécesseur et en ce sens l'inflation des prix risque de limiter la 
diversifi cation des potentiels investisseurs.

+66,7% POUR L’ALUMINIUM 
ET +94,6% POUR LE CUIVRE

La crise des matériaux engendrée par la crise sanitaire a ralenti les 
constructions et les échanges internationaux, générant une inflation des 
prix avec +66,7% pour l’aluminium ou encore +94,6% pour le cuivre en 
seulement un an, d’après les chiffres publiés par nos confrères chez 
Capital. Cette augmentation va avoir des répercussions dans les mois à 
venir sur les coûts de construction et donc sur celui des logements.

Vers une flambée des prix en 2022 

"La France est-elle devenue une économie sur-administrée 
qui veut que tout doit être régi par des réglementations, 

empêchant ainsi toute innovation et tuant dans l’œuf toute initiative ? [...] 
Il me semble urgent d’instaurer un moratoire sur la production 

des normes si l’on ne veut pas courir à la catastrophe et atteindre 
un niveau de production de logements désastreux", 

a déclaré dans son édito Pascal Boulanger, président de la FPI
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0800 48 47 46 nexity.fr
Service et appel gratuits

POUR HABITER OU INVESTIR
VOUS AVEZ LE CHOIX AVEC NEXITY !

À TOURCOING - LIVRAISON 2022 
APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES

À LINSELLES  EN CENTRE-VILLE,
APPARTEMENTS 3 ET 4 PIÈCES

Création : Nexity George V Région Nord : SAS au capital de 38000 €. - 380 353 029 RCS Lille Métropole 25 allée Vauban - CS 50068 - 59562 La Madeleine Cedex.
Illustrations non contractuelles. Illustrateurs : LD3D - Vertex - L’autre Image. Architectes : Louis Paillard - Boyeldieu Dehaene - Arlab. 

 *Voir conditions détaillées avec votre conseiller Nexity. (1) Prix en TVA 20% au 18/01/2022 - Studio - Lot 2016, sous réserve de stock disponible. Janvier 2022.

(1)

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS !

À LOMME - LIVRAISON 2022
APPARTEMENTS 4 ET 5 PIÈCES

APPARTEMENT TÉMOIN À VISITER

À ARMENTIÈRES EN CENTRE-VILLE,
STUDIO À PARTIR DE 114 000€ !

IDÉAL INVESTISSEUR !

COUP DE COEUR !

(1)
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VILLE ET CAMPAGNE : 
UNE CONSTRUCTION À DEUX VITESSES

Confinés chez eux, les Français ont rêvé d'espaces de vie plus grands et plus éloignés des villes. 
Beaucoup d’entre eux se sont donc tournés vers un lieu d’habitation principal ou secondaire 

à la campagne. Pendant que les promoteurs déplorent le manque de permis de construire accordés dans 
les métropoles, la FFB (Fédération Française du Bâtiment) se réjouit 

d’un essor exponentiel du marché dans les zones rurales. 

 ON DÉCRYPTE 

PAR VICTORIA ALLAUME

UNE PROGRESSION 
RALENTIE PAR LA CRISE 
DES MATÉRIAUX

Depuis 2019, le nombre de permis 
de construire accordés en zone rurale a 
augmenté de +26% dans le marché du 
logement collectif et de +21% dans le 
marché de l’individuel. Cette progression 
est fulgurante, à titre de comparaison, ces 
taux ont baissé de -8% en zone tendue 
pour ce qui est des biens collectifs et 
ont augmenté de seulement +1% dans 
l’individuel, selon les chiffres publiés par 
la FFB (Fédération française du Bâtiment). 
Des données qui font écho à celles 
rapportées en mai 2021 par la Fédération 
nationale des organes de régulation du 
foncier (FNSafer) qui avait indiqué une 
hausse de 6,6% en un an concernant les 
transactions de maisons de campagne. 
Si le taux de délivrance des permis est 
en plein essor, la construction est tout de 
même ralentie par la crise des matériaux. 
Les échanges internationaux ont été 
perturbés par les contraintes sanitaires et 
les délais de livraison des logements en 
ont été globalement impactés. Les prix des 
matériaux s’envolent également avec +46% 
pour l’acier et +50% pour le bois et le PVC. 

Les citadins souhaitent pour beaucoup 
concilier la praticité des métropoles et 
l’espace d’une maison avec jardin, mais 
c’est un luxe que seuls quelques profils 
d’acquéreurs peuvent s’offrir. Peu de 
permis de construire sont accordés en ville, 
et ceux qui le sont se destinent la plupart 
du temps à l’habitat collectif. Les prix des 
maisons avec jardin ont d’ailleurs bondi 
de +9% en ville. C’est aussi la raison pour 

laquelle les potentiels acheteurs s’orientent 
vers la proche campagne, aspirant à une vie 
au vert. Les envies de nature, d’une qualité 
de vie paisible et d’une habitation plus 
spacieuse n’ont jamais été aussi marquées. 
Une tendance de fond observée depuis les 
confinements successifs. D’après une 
étude Procivis, la maison avec jardin est un 
idéal pour 79% des sondés, et 26% d’entre 
eux recherchent la tranquillité. 

“La construction de 
logements neufs est 

en repli dans les zones 
tendues sur la période 

2019-2021.”

LA MAISON INDIVIDUELLE AVEC JARDIN, UN IDÉAL
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3, rue Simon Vollant 59130 Lambersart 
www.oriapromotion.com

03 20 29 84 70

YCONIQUE
MARCQ-EN-BARŒUL / CROISÉ

STRATE
LILLE / JB LEBAS

LES JARDINS DE RONSARD • LOMME

NOUVEAUTÉ 
(Appartements du T2 au T5)

NOUVEAUTÉ
(Appartements du T3 au T4 
duplex)

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 
LIVRAISON JANVIER 2022
(Appartements T4)

VOUS AUREZ CE DONT VOUS RÊVEZ

Découvrez nos programmes en métropole lilloise
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PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

30 années d’un ancrage territorial fort. 
30 ans de savoir-faire, d’agilité et de diversification dans la promotion immobilière.

pour répondre aux besoins des logements, des quartiers, des villes. 
En ce début d’année, le groupe Édouard Denis garde le cap. 

Didier Launois, directeur général délégué, nous partage sa vision.

"NOUS SOMMES ANIMÉS 
PAR L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE"

 RENCONTRE 

 "NOUS CONSTRUISONS DES LIEUX DE VIE, 

 POUR CELLES ET CEUX QUI VONT Y VIVRE LONGTEMPS.” 

 DIDIER LAUNOIS,  DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, 

 ÉDOUARD DENIS. 
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Depuis 30 ans, le groupe Édouard Denis 
est résolument ancré dans la région des 
Hauts-de-France. Comment expliquez-
vous cette success story ?

L’histoire a démarré avec la création 
d’une première agence au Touquet-Paris-
Plage. Le groupe s’est ensuite développé à 
travers la région des Hauts-de-France, et 
au-delà, avec une croissance permanente, 
d’année en année. Face à un marché de la 
promotion fortement concurrentiel, nous 
avons bâti le nôtre sur une vision à la fois 
générale et diversifi ée du métier. Avec une 
prise de hauteur sur les projets, en restant 
à l’écoute des besoins des territoires et 
de leurs habitants et en répondant aux 
nouvelles aspirations. L’idée n’est pas de 
se dire que dès lors qu’il y a une dent creuse 
entre deux immeubles, il faut à tout prix la 
remplir. Mais de garder en tête que notre 
métier est de concevoir des logements 
pour tous. Il ne s’agit pas seulement de le 
faire, mais de le faire bien.

Sur quelles valeurs vous reposez-vous ?

La première, avant toute chose, est 
le travail, c’est-à-dire notre capacité à 
produire, réfléchir, penser à la diversifi cation 
et aux solutions que nous pouvons amener. 
L’écoute, l’agilité et le pragmatisme font 
également partie intégrante de notre ADN. 
Animés par l’esprit d’entreprendre, nous 
sommes une entreprise de 500 personnes 
axée sur des valeurs qui participent à notre 
identité forte. Nous avons des circuits 
décisionnels courts, grâce à notre président 
Édouard Denis qui nous fait confiance, 
d’une part, mais aussi grâce à des équipes 
motivées, investies et engagées, d’autre 
part. 

Quels sont les produits
que vous développez ?

Nous sommes attentifs aux enjeux 
du territoire, aux besoins des habitants et 
aux volontés politiques. Nous identifi ons 
des besoins et menons des travaux de 

concertation avec les acteurs locaux. 
Il en découle des projets variés, à vocation 
sociale et patrimoniale. Nous construisons 
pour tous, mais aussi des programmes 
intergénérationnels qui intègrent des 
espaces de vie en commun, des tiers-lieux, 
nous concevons des logements adaptés 
pour des personnes en perte d’autonomie 
ou handicapées. Nous redonnons vie 
et usage à des friches industrielles et 
à des bâtiments classés Monuments 
Historiques qui accueillent désormais de 
nouveaux occupants. En témoignent notre 
opération l’Héritage Motte-Cordonnier, 
sur le site éponyme d’Armentières ou la 
conversion prochaine de l’usine Jules 
Flipo à Tourcoing. Notre palette de métier 
est plurielle.

Comment appréhendez-vous l’avenir 
du marché ?

Depuis la crise sanitaire, le volet 
sociétal de notre métier a été davantage 
marqué. Cela se traduit aujourd’hui 
par une mixité encore plus développée 
dans les programmes immobiliers. En 
amont des projets, nous réfléchissons 
systématiquement à la qualité de vie, aux 
usages, à la fonctionnalité des espaces 
à vivre, mais aussi à la proximité des 
commerces et des services. C’est une 
tendance qui va s’accentuer encore dans 
les années à venir. C’est la raison pour 
laquelle nous devons impérativement 
rester à l’écoute des élus, de la société et 
de ses besoins. Nous construisons des 
lieux de vie, pour celles et ceux qui vont 
y vivre longtemps, c’est pourquoi nous 
n’avons pas le droit de nous tromper. Ce 
qui paraît aujourd’hui être du bon sens ne 
l’était pas forcément il y a quelques années. 
À l’instar du volet environnemental. Bien 
avant la nouvelle réglementation RE2020, 
nous étions déjà soucieux de réduire notre 
empreinte carbone sur nos opérations, en 
recyclant les matériaux, en faisant le choix 
de matériaux locaux et biosourcés. Assurer 
la transition écologique est devenue une 
nécessité. Nous devons tendre le plus 

possible vers un habitat vertueux ; à ce titre, 
nous sommes en tête du palmarès1 BBCA 
(Bilan Bas Carbone) des promoteurs pour 
l’année 2021.

Quelles sont vos perspectives ?

Nous souhaitons continuer à faire 
grandir le groupe Édouard Denis, au 
sein du groupe Nexity. Diversifier nos 
modèles, trouver des partenariats 
complémentaires avec l ’ambit ion 
d'apporter des solutions innovantes, 
fonctionnelles et biodiversifi ées. Poursuivre 
notre croissance en renforçant notre 
maillage territorial tout en relevant les 
défis urbains et climatiques de demain. 
Des perspectives responsabilisantes 
et passionnantes. 

“Nous devons tendre le plus possible 
vers un habitat vertueux.”

“Notre métier
 est de concevoir 

des logements 
pour tous. 

Il ne s’agit pas 
seulement de le faire, 

mais de le faire
bien.”

1 Le groupe Nexity est en tête sur les deux classements sur le nombre d’opérations engagées depuis 2016 (70 opérations) et en 2021 (44 opérations).
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#04 CROIX
L'ATELIER 215
Proche du centre de Croix, l'Atelier 215 est un programme 
immobilier haut de gamme, comprenant 6 maisons neuves 
duplex de 100 à 104 m2 dotées d'un jardin privatif allant jusqu'à 
126 m2 et 1 appartement terrasse de 100 m2, conçu dans un 
esprit loft et lumineux. Une petite résidence sécurisée, avec 
parkings, au calme, verdoyante dans un lieu de vie urbain 
et proche de toutes commodités. www.qualidhome.fr

Lancements de programmes & portes ouvertes

ÉVÈNEMENTS
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#02 AUCHY-LEZ-ORCHIES
ESPRIT PÉVÈLE
A quelques pas du centre-bourg, Esprit Pévèle révèle  
un ensemble de douze maisons en accession à la propriété, 
un pôle médical et une mini-crèche. Respectant la qualité 
paysagère du site, avec une vue directe sur la belle campagne 
environnante, Esprit Pévèle vous offre une très belle opportunité 
de profiter de la vie agréable qu'offre la Pévèle.
www.astridpromotion.fr

#01 LILLE - LOMME
LA MAISON DU BOURG
La Maison du Bourg est un petit immeuble de 13 appartements 
privés, du T2 au T4, sur 2 étages + attique avec au rez-de-
chaussée une Maison de Santé et un parking privé pour les 
résidents. Façon square urbain, il y sera aménagé une placette 
avec des bancs et de beaux végétaux. Son architecture est 
résolument contemporaine et les matériaux utilisés en façade 
sont nobles et régionaux. www.fochpromotion.com

#03 ARMENTIÈRES
LE NOBEL
Le Nobel vous accueille dans un cadre urbain où se mêlent 
la nature et la convivialité. Notre résidence profite
du dynamisme du centre-ville et d’un emplacement 
en retrait de la rue principale. La proximité des commerces 
et transports vous séduiront. www.creerpromotion.com
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UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ 
AU CŒUR DU QUARTIER COMMERÇANT DE LOMME BOURG 

La Maison du Bourg est un petit immeuble de 13 appartements privés, du T2 au T4, sur 2 étages + attique avec au rez-de-chaussée 
une Maison de Santé et un parking privé pour les résidents. La Maison du Bourg est agrémentée d’un espace vert de grande qualité 

qui sera réalisé à l’angle de l’avenue de Dunkerque et la rue Lamartine, accessible à tous. Façon square urbain, il y sera aménagé une 
placette avec des bancs et de beaux végétaux, entourée d’une grille en aluminium laqué et de portails fermés le soir. Cet immeuble de 
très belle facture a été imaginé et dessiné par l’Architecte lillois Mathieu Stekelorom. Son architecture est résolument contemporaine 

et les matériaux utilisés en façade sont nobles et régionaux.

LILLE - LOMME
LA MAISON DU BOURG

03 20 13 12 13

6 7

13 APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIECES

WWW.FOCHPROMOTION.COM
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CONFORT ET BIEN-ÊTRE EN PÉVÈLE
Située à moins de deux kilométres de l'accés à l'autoroute A23, le village d'Auchy se trouve ainsi à une quinzaine de minutes  

de Villeneuve d'Ascq. La proximité de la jolie ville d'Orchies permet également de bénéficier de sa desserte SNCF (ligne directe  
pour Lille). À quelques pas du centre-bourg, Esprit Pévèle révèle un ensemble de douze maisons en accession à la propriété, un 

pôle médical et une mini-crèche. Respectant la qualité paysagère du site, avec une vue directe sur la belle campagne environnante, 
Esprit Pévèle vous offre une très belle opportunité de profiter de la vie agréable qu'offre la Pévèle.

AUCHY-LEZ-ORCHIES
ESPRIT PÉVÈLE

06 09 60 26 29

6 8

MAISONS 3 ET 4 CHAMBRES

WWW.ASTRIDPROMOTION.FR
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  T R AVA U X E N C O U R S 
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L A N C E M E N T  C O M M E R C I A L

L E  N O B E L

www.creerpromotion.com

06 15 48 24 53 
contact@creerpromotion.fr

APPARTEMENTS NEUFS EN CENTRE-VILLE
AU CŒUR D’UNE RÉSIDENCE INTIMISTE

Le Nobel vous accueille dans un cadre urbain où se mêlent 
la nature et la convivialité. Notre résidence profite du dynamisme du centre-ville 

et d’un emplacement en retrait de la rue principale. 
La proximité des commerces et transports vous séduiront.

ARMENTIÈRES

L’ÉQUIPE CRÉER PROMOTIONvous souhaite une belle année ! 
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ÉCHO, 
L’ÉCRIN VÉGÉTAL AU CŒUR DE LILLE

ÉCHO, 
L’ÉCRIN VÉGÉTAL AU CŒUR DE LILLE

ÉCHO, 

PAR LINA TCHALABI

 ZOOM SUR 

Son nom résonne déjà à travers la conurbation lilloise.
Son enveloppe en bois et son manteau végétal lui confèrent une signature singulière. 

À deux pas des gares, le projet Écho – premier complexe biosourcé d’Euralille – 
s’inscrit pleinement dans une démarche durable et hybride, avec une offre mixte mêlant coworking, 

restauration et loisirs. 

 PORTÉ PAR AVENTIM ET AIRE NOUVELLE,. 

 AVEC L’AGENCE COLDEFY & ASSOCIÉS,. 

 LE PROJET ÉCHO SERA LIVRÉ D’ICI  L’HORIZON 2024.. 

Écho © Coldefy & Associés
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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 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

HEM : CHATEAU DE LA ROSERAIE

LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

EMMERIN : EMERAUDE

LANNOY : OXYGÈNE WAMBRECHIES : LA DISTILLERIE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

PINEL OPTIMISÉ AU DÉFICIT FONCIER PINEL

PINEL - TVA 5,5% PINEL
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DU DYNAMISME 
ÉCONOMIQUE…

Troisième quartier d'affaires de 
France, Euralille bouillonne tout au long 
de la journée, par la fréquentation des 
nombreux employés qui vont et viennent, 
affluent à toutes les heures et foulent le 
pavé entre les deux gares. Un poids, deux 
mesures, puisque une fois les lumières 
éteintes des entreprises et sièges sociaux 
qui occupent le terrain, le parvis prend 
des allures de ville fantôme – en dehors 
du centre commercial, des gares et du 
Zénith. Comment redonner de l’attractivité 
à un quartier qui souffre aujourd’hui d’une 
image monotone ? Telle est l’ambition de 
la SPL Euralille (Société publique locale) 
et de la MEL (Métropole européenne de 
Lille). “La SPL souhaitait qu’un projet 
innovant et attrayant s’approprie les lieux. 
Lorsqu’on arrive à Lille en TGV ou par les 
axes routiers, le quartier d’affaires est la 
première chose que l’on voit. Il fallait donc 
créer un immeuble qui reflète parfaitement 
l’excellence de l’innovation lilloise et en 
devient même une vitrine”, confi e Frédéric 
Flô, directeur régional Hauts-de-France 
chez Aventim. Pour répondre à cet enjeu, 
une consultation a été lancée pour le lot 
10.9, le dernier disponible dans ce secteur 
très prisé, entre Lille Grand Palais et la Cité 
administrative. À l’issue de la consultation, 
le groupement d’opérateurs Aventim et Aire 
Nouvelle – fi liale d’Engie Solutions –, en 
collaboration avec l’agence d’architecture 
Coldefy & Associés, a été désigné lauréat. 

Il aura fallu deux ans pour penser et 
imaginer la conception du projet. Baptisé 
Écho, ce nouveau complexe totalisera une 
surface de plancher de 8 000 m² répartis 
sur deux bâtiments de huit et trois étages. 
Dans le détail, 4 500 m² de bureaux, 
2 500 m² de tiers-lieux, 1 000 m² de loisirs 
et 1 400 m² de terrasses végétalisées, 
seront développés. En somme, un lieu 
unique où se côtoieront des espaces de 
travail, de coworking, de restauration 
et de loisirs avec une salle d’escalade. 
Une  programmat ion  qu i  entend 
redynamiser le quartier le week-end 
donc, et répondre aux attentes de la MEL. 
Sur le premier bâtiment, l’enseigne de 
bureaux flexibles clés en main, Newton 
Offices, posera son mobilier, mettant 
à disposition des espaces de travail 
privatifs et partagés, ainsi que des salles 
de réunion pour accueillir aussi bien 

des salariés des grands groupes, TPE 
ou PME que des travailleurs nomades. 
Une offre de coworking qui correspond 
aux nouvelles organisations de travail 
à l’heure où les dirigeants sont de plus 
en plus nombreux à vouloir réduire leurs 
surfaces de bureaux et ainsi optimiser les 
coûts. “Le concepteur souhaite offrir un 
confort non négligeable aux utilisateurs, 
grâce à des matériaux de qualité, un 
travail fait sur l'éclairage, la climatisation… 
Sous les bureaux, une grande salle 
d'activités vitrée sera construite et 
donnera une vue unique sur les voies 
ferrées”, déclare Frédéric Flô. Et d’affi rmer 
que : “le complexe ne sera pas destiné 
exclusivement aux entreprises car même 
si la part du tertiaire occupera 50% 
du projet, le reste sera entièrement dédié 
à la restauration et aux loisirs”.

UN LIEU D’ÉCHANGES 
ET DE RENCONTRES

Bien plus qu’un lieu de travail, Écho 
deviendra un véritable espace d’échanges 
et de rencontres, vivant, ouvert à tous 
les habitants de la métropole, actifs et 
visiteurs. “Le lieu se voudra avant tout 
inclusif”, argue le promoteur. “Il permettra 
aux usagers quotidiens du quartier de 
se découvrir et de se mélanger, ce qu’ils 
n’avaient pas forcément l’habitude de 
faire jusqu’à présent”. L'opérateur Hibrid, 
spécialisé dans la création de tiers-lieux, 
proposera dans le second bâtiment 
(dont Aventim est co-investisseur) des 
halles gourmandes au rez-de-chaussée, 
des restaurants dans les étages mais 
également des espaces créatifs et 
événementiels. Une offre mixte complétée 
par un bar et un rooftop offrant une vue 
impressionnante sur la skyline lilloise. Des 
restaurants partenaires comme Pitaya ou 
Le Comptoir Volant soutiennent déjà le 
projet, et viendront, peut-être, s’implanter 
en son sein.

… À LA VITALITÉ URBAINE

“Écho permettra aux usagers quotidiens du quartier 
de se découvrir et de se mélanger, ce qu’ils n’avaient 
pas forcément l’habitude de faire jusqu’à présent.”

Écho © Coldefy & Associés

 AVEC SON ARCHITECTURE REMARQUABLE. 

 ENVAHIE PAR LA VÉGÉTATION, ÉCHO OFFRIRA. 

 UNE RESPIRATION EN PLEIN CŒUR DE LILLE.. 
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www.sogeprom-projectim.com

03 20 12 18 88GROUPE SOCIETE GENERALE

Pour vivre ou investir
en métropole lilloise

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

Le Clos du Verger à Villeneuve d’ascq

QUARTIER DU RECUEIL

MAISONS & APPARTEMENTS

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

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

SUR LES ABORDS VÉGÉTALISÉS DE LA DEÛLE

QUARTIER PRÉ CATELAN

Symbiose à La Madeleine
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De ces édifi ces architecturaux visibles 
depuis les voies ferrées et routières, 
Écho sera sans doute l’un des plus 
impressionnants. À la fois singulière et 
élégante, son architecture forme deux 
parcelles se donnant la réplique par une 
disposition en cascade végétalisée. 
Réalisé en ossature bois – exclusivement 
français et sélectionné durablement, nous 
promet-on –, le projet affi che de sérieuses 
ambitions environnementales, épinglé 
comme le premier bâtiment biosourcé 
d’Euralille. “Chez Aventim, nous tenons 

à limiter au maximum notre empreinte 
carbone, et ce quelque soit le projet, 
nous avons d’ailleurs signé la charte bas 
carbone de la ville. Ce n’est pas un coup 
de pub, écopenser nos bâtiments fait 
partie, depuis toujours, de nos valeurs et 
de notre démarche pour construire plus 
durablement”, souligne Frédéric Flô. Aire 
Nouvelle, la filiale d’Engie, permettra à 
Écho d’atteindre plus aisément le label 
E2C2 grâce à son engagement dans la 
création d’espaces économes en énergies 
et favorisant la biodiversité. 

UNE OASIS DE VERDURE
Voilà plusieurs années que l’immobilier 

a entamé sa révolution verte, comme en 
témoignent de nombreux programmes 
aux quatre coins de l’Hexagone, faisant 
la part belle à la nature et respectant 
environnemental. À Lille, le projet Écho 
s’inscrit pleinement dans cette démarche. 
Avec une surface de 1 400 m², la végétation 
occupera une place conséquente, où 
architecture et nature s’entremêleront à 
merveille. Pour les terrasses végétalisées, 
les porteurs du projet se sont inspirés 
des r iz ières et  de leur  système 
d'échelonnement. “L’urbaniste-paysagiste 
Coloco a imaginé des espaces verts faits 
pour durer dans le temps, qui demandent 
peu d’entretien et une faible consommation 
d’eau. La verdure présente sur Écho 
permettra aussi de réguler naturellement 
la température des bâtiments grâce à un 
système d’ombrage, une avancée de plus 
dans notre engagement pour une faible 
empreinte carbone”, se réjouit Frédéric Flô. 

LA MOBILITÉ DOUCE 
LARGEMENT PLÉBISCITÉE

Le complexe se veut également 
promoteur d’une mobilité douce grâce 
à sa proximité avec les deux gares et les 
métros. Aucune place de stationnement 
automobile n’est prévue pour ce géant 
vert, si les citadins veulent s’y rendre, ils 
devront utiliser les parkings voisins, mais 
les promoteurs incitent les usagers à 
emprunter les transports en communs 
avant tout ! Les adeptes de vélos seront 
d’autant plus les bienvenus, avec 129 m² 
de locaux uniquement dédiés à leur 
stationnement et un service proposé pour 
la réparation des véhicules. Réinventer 
le quartier, répondre aux nouvelles 
aspirations, attirer de nouveaux talents… 
Avec Écho, Euralille confortera sa place 
forte de l’immobilier tertiaire, où il fera 
également bon vivre et se divertir !

UNE CONCEPTION BIOSOURCÉE

Écho © Coldefy & Associés

“Chez Aventim 
nous tenons à limiter 
au maximum notre 
empreinte carbone, 

et ce quelque soit 
le projet...”

“La végétation occupera une place conséquente, 
où architecture et nature s’entremêleront à merveille.”
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VOTRE PARTENAIRE  
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

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

03 74 09 80 76
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VOTRE MAISON SUR-MESURE ADAPTÉE À VOTRE BUDGET !

SECLIN (SIÈGE) 03 20 61 10 10 | HAZEBROUCK 03 28 50 03 33 | VALENCIENNES 03 27 20 10 20 

ARRAS 03 91 19 00 35 | BETHUNE 03 66 58 10 10 | BOULOGNE-SUR-MER 03 74 79 00 00

SECLIN (SHOWROOM) 03 20 16 30 30 | DOURGES (MAISON TÉMOIN) 03 21 20 15 15

maisons-du-nord.frSuivez-nous
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Rue du Maréchal Haig à ANZIN-ST-AUBIN (secteur Arras)

Rue Georges Sand à CANTIN (secteur Douai)

Tisserin Maison Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ - 7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. Illustrations non contractuelles. Crédit photo : istock. 

Samedi 29 & Dimanche 30 Janvier de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Weekend Exceptionnel
2 Portes Ouvertes

COVID - 19 Evénement sous réserve de l’évolution sanitaire, merci de votre compréhension. Application des 
gestes barrières tout au long de l’évènement

MDF NPDC_VISITE_Portes Ouvertes.indd   1MDF NPDC_VISITE_Portes Ouvertes.indd   1 18/01/2022   17:45:3818/01/2022   17:45:38
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RECONQUÊTE 
D’UNE TERRE NOURRICIÈRE

RECONQUÊTE 
D’UNE TERRE NOURRICIÈRE

RECONQUÊTE 

PAR LINA TCHALABI

 CE QUI CHANGE MAINTENANT 

Comment vivrons-nous durablement demain en ville ? 
Comment prendrons-nous soin de la nature et de l’environnement ?

Comment nourrirons-nous ses habitants, tout en respectant leur santé ?
Dans son ouvrage Sitopia : comment la nourriture sauvera le monde, l’architecte britannique 

Carolyn Steel soutient que la question de l’alimentation doit être au cœur de notre société. 
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Deux siècles et demi plus tôt, seul un 
habitant sur dix vivait en ville. Aujourd’hui, 
environ 54% de la population mondiale 
vit en zone urbaine. Une proportion qui 
pourrait atteindre près de 70% d’ici 2050, 
selon l’ONU. Au fi l des décennies, les villes 
ont emprunté le train à grande vitesse, se 
développant à un rythme sans précédent. 
Responsables de près de 70% des 
émissions de gaz à effet de serre, elles ont 
désormais un rôle crucial à jouer face aux 
changements climatiques. Sur le papier, 
les politiques l’ont compris, la transition 
écologique est une urgence, plus qu’une 
nécessité. En quelques années seulement, 
l’écologie est devenue l’affaire de tous. Si 
bien que la notion même se cultive à toutes 
les sauces – jusqu’à s’imposer dans le 
lexique, pour s’en convaincre. Durable, 
responsable, équitable se conjuguent 
désormais à tous les temps. Et que dire 
du préfi xe éco (du grec oikos "habitat" et 
renvoie à l’environnement) qui s'agrippe aux 
mots comme une bernique à son rocher ? 
Le célèbre habit vert des Immortels n’est 
peut-être pas si désuet qu’il n’y paraît ? Si 
l’action publique pouvait se déployer autant 
que le champ lexical de l’environnement, il 
va de soi que la planète s’en porterait mieux. 
Mais les projecteurs sont-ils réellement 
braqués au bon endroit ? Pas vraiment, 
répond l’architecte urbaniste, Carolyn Steel.

“C’est tout ce que 
nous entendons de 

la part de nos soi-disant 
dirigeants : des mots. 
Des mots qui sonnent 

bien mais qui n’ont 
mené à aucune action, 

nos espoirs et nos rêves 
noyés dans leurs mots 

et leurs promesses 
creuses”,

A DÉCLARÉ LA MILITANTE 
SUÉDOISE GRETA THUNBERG, 

FIN SEPTEMBRE 2021 À MILAN, 
FACE À L’INACTION DÉLIBÉRÉE 

DES GOUVERNEMENTS.

Sitopia : Comment la nourriture 
sauvera le monde. Avec un titre aussi 
accrocheur – et c’est peu dire –, le sujet 
s’annonçait déjà prometteur. Carolyn Steel 
considère que la nourriture est “le moyen 
le plus puissant dont nous disposons pour 
agir et transformer notre monde vers une 
société meilleure, où il ferait bon vivre”. 
Pour l’auteure et architecte britannique, 
la nourriture est absolument partout. 
“Elle façonne nos maisons, nos paysages, 
nos villes, notre économie, notre politique. 
Elle façonne notre monde. Notre mode 
de vie dépend entièrement de la façon 
dont nous mangeons et de ce que nous 
mangeons”, affirme-t-elle, depuis son 
appartement londonien. Dans son ouvrage, 
Carolyn décrit le concept de Sitopia 
(du grec sitos "nourriture", et topos "lieu"

et renvoie au lieu de la nourriture) comme 
une alternative à l’agriculture intensive 
et à la junk-food. Selon elle, nous vivons 
dans une mauvaise dystopie, parce que 
nous ne valorisons pas suffisamment 
la nourriture. “C’est là tout le paradoxe. 
La nourriture est la chose la plus importante 
que nous devons produire, car s’il n’y 
a plus de nourriture, nous mourrons. Mais 
la société actuelle nous fait croire que celle-
ci doit être bon marché. Or la nourriture bon 
marché est un oxymore. En externalisant les 
coûts et les process, l’industrialisation a fait 
de son mieux pour dissimuler l’origine de ce 
que nous mangeons. Et c’est sans doute les 
aliments hautement transformés qui nous 
conduirons à notre perte”, déplore-t-elle. 
Comment inverser la tendance ? 

CHASSER L’OXYMORE !
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RECONSIDÉRER VILLE ET 
CAMPAGNE COMME UN 
ENSEMBLE

La pensée de Carolyn Steel s’appuie sur 
celles des philosophes antiques – comme 
Platon et Aristote – pour qui la cité-État 
parfaite devait être partagée entre la 
ville et la campagne : “où chaque citoyen 
posséderait une maison en zone urbaine 
et une ferme en territoire rural capable de 
nourrir la ville”. En somme, une économie 
locale et de partage qui permettrait de 
rendre la ville autosuffisante puisque : 
“les citadins se nourriraient eux-mêmes 
sans avoir besoin d’une quelconque 
autorité ou organisation”. Au fil des 
pages, l’architecte détaille sa vision pour 
appréhender les territoires autrement, vers 
un modèle plus durable, plus écologique, 
et plus humain. Une urbanité moderne, 
connectée à la campagne, avec une variété 
de paysages, et par conséquent beaucoup 
plus d’agriculteurs pour travailler la terre, 
estime-t-elle, plaidant pour une agriculture 
régénératrice – et surtout, créatrice 
d’emplois. “Aujourd’hui, ces métiers sont 
très mal payés. Si nous restituons à la 
nourriture sa valeur, alors l’alimentation 
pourrait devenir l’un des plus grands 
secteurs économiques.” 
Son idéal ? Un avenir où ville et campagne 
vivraient en harmonie, avec ceux qui 
cultiveraient leur propre nourriture au 
sein de domaines forestiers et de fermes 
sauvages partagées.  

"La nourriture nous relie les uns aux autres. 
Nous nous socialisons à travers la nourriture. 

Nous créons des sociétés, des familles, des quartiers. 
Elle nous relie également à la nature. C’est pourquoi nous devons 

la placer au cœur de toutes nos réflexions.” 
CAROLYN STEEL.

S’interroger sur la manière de se 
nourrir pour mieux vivre, deux aspects 
inextricablement liés, serait un bon 
point de départ. Qu’est-ce qui nous 
rend véritablement heureux ? “Est-ce de 
commander un curry via son smartphone 
à deux heures du matin en regardant 
Netflix, ou bien de cuisiner son propre 
pain et de voir ô combien c’est gratifi ant ?” 
Pendant le premier confi nement, certains 
ont pris le temps de cuisiner, préparer de 
vrais repas, et redécouvrir le plaisir de 
manger ensemble en famille. Carolyn en 

est convaincue : si nous accordons de la 
valeur à la nourriture, nous accordons de 
la valeur à la vie. “Vous savez, autrefois, les 
gens consacraient la moitié de leur revenu 
à la nourriture. S’ils devaient aujourd’hui 
payer le vrai coût que cela représente, ils 
ne gaspilleraient probablement pas autant”, 
explique-t-elle. Faudrait-il encore en avoir 
les moyens, surtout quand on sait que la 
précarité alimentaire touche des millions 
de personnes. En 2019, 9,3 millions de 
Français vivaient sous le seuil de pauvreté, 
selon l’Insee. 

Ainsi, nombreux sont ceux à sacrifier le 
poste des dépenses alimentaires. Alors, 
que propose l’auteure ? “Pour que les gens 
puissent se nourrir sainement, il faudrait 
redistribuer les richesses différemment. 
Empêcher les gens de spéculer sur la valeur 
des propriétés. Les logements devraient 
être moins chers et plus abordables. Je sais 
de quoi ça a l’air, une idée utopique selon 
laquelle notre économie serait basée sur 
la valeur réelle de la nourriture, et non sur 
des valeurs artifi cielles comme il en existe 
aujourd’hui.” 

REVALORISER LA NOURRITURE
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À l’échelle des villes, il s’agirait 
de développer davantage les jardins 
communautaires. Pour l’habitat collectif, 
des toits potagers pourraient être 
systématiquement intégrés. Quant aux 
autres espaces délaissés, à l’instar des 
friches et des parkings, ils pourraient être 
brillamment utilisés pour promouvoir 
l ’agr iculture urbaine.  Cependant , 
reconnecter la ville à la campagne 
nécessiterait une réforme foncière, 
insiste Carolyn. “Il faut que davantage 
de citoyens aient accès à la terre. Et cela 
passerait par la création de communautés 
de vie et le développement de systèmes 
alimentaires régionaux.” À l’heure où la 

prise de conscience collective en faveur 
de l’environnement est de plus en plus 
prégnante, de New York à Londres, en 
passant par Paris, Lyon et même Roubaix, 
des projets de fermes urbaines fleurissent 
un peu partout, au milieu du béton. Carolyn 
Steel est d’ailleurs impliquée dans l’une 
d’entre elles à Londres. “Elle n’existe que 
depuis un an mais c’est incroyable de 
voir tant de gens et de volontaires venir 
travailler en plein air, faire pousser des 
aromates et légumes. Ils adorent ça.” Mais 
l’auteure demeure prudente. “Si les fermes 
urbaines confèrent un brin de ruralité à nos 
villes, elles ne pourront jamais les nourrir 
totalement.”

Pourquoi, en tant qu’architecte, 
Carolyn Steel a-t-elle décidé de choisir le 
prisme de la nourriture pour répondre à 
l’une des questions les plus brûlantes de 
notre époque ? “Pour décrire les villes, les 
architectes parlent souvent de bâtiments, 
de transports, et d’espaces publics. Mais 
tout cela est fi nalement très abstrait. Les 
villes sont humaines, ce sont des endroits 
désordonnés, bouillonnants. J’ai souhaité 
utiliser la nourriture, un sujet qui me 
passionnait déjà, comme une lentille pour 
comprendre ce qu’est le fonctionnement 
réel d’une ville”, raconte Carolyn, également 
professeure. C’est à ce moment-là qu’elle 
entame des recherches sur le sujet afin 
d’établir tous les liens possibles entre 
l’alimentation et la ville. 

Après sept ans de travail, en découle 
son premier ouvrage Hungry City (Ville 
affamée) ,  publié en 2008. Aucune 
discipline ne s’était intéressée jusqu’ici à 
l’évolution des cités à travers la question 
de l’alimentation. Douze ans plus tard, 
l’architecte complète son ouvrage, nous 
invitant à repenser nos rapports aux autres 
et à l’alimentation pour concevoir une 
société plus juste et plus respectueuse des 
ressources naturelles qui place la nourriture 
au centre de toutes les priorités. Un monde 
qui réinvente de nouvelles façons de vivre 
ensemble, à une époque dictée par la 
vitesse et la croissance où l’ensemble de 
nos modes de consommation ont des 
conséquences dévastatrices sur la planète.

SEMER LES GRAINES D’UN HORIZON PLUS VERT

© Brooklyn Grange 

© Carolyn Steel

“Personne 
ne connaît mieux 

la terre et n’est plus 
enclin à la préserver 

que les familles 
l’ayant cultivée 

depuis des 
générations.” 

CAROLYN STEEL.

“La nourriture est un moyen intéressant de comprendre 
ce qu’est une ville.” 

CAROLYN STEEL.

 À NEW-YORK, BROOKLYN GRANGE 

 EST LA PLUS GRANDE FERME URBAINE AU MONDE. 

RÉORGANISER LA SOCIÉTÉ AUTOUR DE L’ALIMENTATION
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NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

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

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux 
sur tous nos modèles.

maison-klea.fr03.28.33.29.29

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

NOTRE EXPERIENCE

VOS EXIGENCES

Maison Kléa se veut partenaire de votre 
projet de construction. 
Quels que soient le style et les 
aménagements dont vous rêvez, tous 
nos modèles reflèteront bientôt votre 
personnalité et votre rythme de vie.

Gaïa.

Rhea.

piraino.fr03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

U n e  m a i s o n  e s t  a v a n t  t o u t  u n  l i e u  d e  v i e . 
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t r e  e s p a c e  d e  d e m a i n . 

COUV_ID9.indd   4-6COUV_ID9.indd   4-6 20/01/2022   15:0220/01/2022   15:02

NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

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

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux 
sur tous nos modèles.

maison-klea.fr03.28.33.29.29

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

NOTRE EXPERIENCE

VOS EXIGENCES

Maison Kléa se veut partenaire de votre 
projet de construction. 
Quels que soient le style et les 
aménagements dont vous rêvez, tous 
nos modèles reflèteront bientôt votre 
personnalité et votre rythme de vie.

Gaïa.

Rhea.

piraino.fr03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

U n e  m a i s o n  e s t  a v a n t  t o u t  u n  l i e u  d e  v i e . 
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t r e  e s p a c e  d e  d e m a i n . 

COUV_ID9.indd   4-6COUV_ID9.indd   4-6 20/01/2022   15:0220/01/2022   15:02PDF_COMBINE_ID9.indd   3PDF_COMBINE_ID9.indd   3 24/01/2022   17:2624/01/2022   17:26



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

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

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

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille

L’immobilier de
toutes les vies
depuis 1968
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 I M M O B I L I E R 

RECONQUÊTE
 D'UNE TERRE NOURRICIÈRE

 I NT É R I E U R 

LES CHAISES ALLIÉES 
DE LA DÉCORATION
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