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LA CUISINE :  
AU CŒUR DE LA DÉCORATION 
INTÉRIEURE

DÉCORATION
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03 20 77 88 33 
www.ramery-immobilier.com

Domaine des Méliades
Un écrin de verdure près de Valenciennes

À Aulnoy-lez-Valenciennes, le Domaine des Méliades propose 41 appartements neufs du studio  
au T4, ouverts sur l’extérieur avec jardin, balcon ou terrasse pour profiter pleinement de la nature.  

La résidence est implantée à l’abri des regards, au cœur d’un espace arboré et paysager. 
 

Emplacement exceptionnel à proximité des commerces, des services et du tramway pour rejoindre  
le centre-ville de Valenciennes en seulement 10 minutes.  

Avec une ambition NF Habitat, ce programme est idéal pour habiter (Prêt à taux zéro) ou investir.  
Profitez-en dès maintenant !

DU STUDIO AU T4

LANCEMENT COMMERCIAL 

À AULNOY-LEZ-VALENCIENNES

 À PARTIR DE 94 500€
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"UNE MAISON EST BIEN PLUS 
QU'UN SIMPLE ABRI. 

ELLE DOIT NOUS ÉLEVER
 ÉMOTIONNELLEMENT 
ET SPIRITUELLEMENT." 

JOHN SALADINO
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PropriPropriéétaire en toute confiance.taire en toute confiance.

ET SI C’ÉTAIT LE BON MOMENT  
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE ? 

LES PRESTATIONS

 LA SENTINELLE
Le Parc de Pauline

À partir de 169 000€ en location-accession, soit 717€/mois.

 escaut-habitat.com

• 3 chambres
•  Jardin avec engazonnement
•  Abri de jardin
•  Réglementation Thermique 2012 
• Panneaux solaires en toiture

Le Parc de Pauline, résidence de 7 logements,  
offre un cadre de vie calme et tranquille au cœur 
d’un environnement verdoyant. La résidence  
se trouve à la Sentinelle, un quartier aux portes  
de Valenciennes doté d’un accès privilégié  
aux activités, services et commerces, au centre ville 
ainsi qu’au réseau de transport en commun  
qui dessert la ville. La Sentinelle est le parfait  
mélange entre confort urbain et avantages  
de la campagne, l’étang du Vignoble et les parcs 
verdoyants offrent un cadre de vie agréable. 

*Offre réservée aux trois premiers contrats de réservation avant le 30 janvier 2022, date de l’option de réservation faisant foi. Offre valable sur l’ensemble des maisons disponibles à la vente sur le programme immobilier Le Parc 
de Pauline à la Sentinelle et commercialisé par Escaut Habitat. Voir conditions et règlement en agence. Location-accession, dispositif d’achat soumis à plafond de ressources. Dans la limite des stocks disponibles.

OFFRE DE LANCEMENT
Bénéficiez de   2000 € offerts 
pour l’achat de votre maison neuve*
Soyez les premiers à vous lancer !
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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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Des planches 
en veux-tu en voilà !
Après un rendez-vous manqué 
en 2020, les fans du 9ème art auraient 
tort  de s’en priver ! La 14ème édition 
du salon international de la BD 
fait son retour à la Cité des Congrès 
de Valenciennes. Pour l’occasion, 
plus d’une cinquantaine d’auteurs 
(jeunesse, fantastique, manga, 
comics) exposeront. Ateliers, 
démonstrations, projections 
de documentaires, animations 
en réalité virtuelle rythmeront 
également les deux jours.

Les 20 et 21 novembre 2021.  
Tarif : 5/3€/gratuit - 12 ans.  
Plus d’infos sur bd-valenciennes.fr
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Par Lina Tchalabi

ÇA BOUGE
EN RÉGION
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Bientôt une maison de la bière 
à Douai !
C’est un repaire qui ne manquera  
pas de séduire à coup sûr les amateurs 
de houblon ! À Douai, rue des Clarisses 
ouvrira courant 2022 un brewpub,  
c’est-à-dire un bar mi brasserie mi pub  
à la fois ! Avec la promesse suivante : 
la bière servie sera brassée sur place ! 
Derrière le futur comptoir ? Agathe, 
Charles, Benjamin du bar le Baragouin 
et Julien – fondateur de la brasserie 
artisanale Roux Houblon. Ces quatre 
passionnés et amoureux de la mousse 
se sont associés pour racheter une friche 
et y développer leur concept. Il faudra 
cependant attendre encore quelques mois 
avant de connaître le nom du brewpub  
et d’y déguster une bière fraîche et,  
qui plus est, locale !

Promenons-nous dans les bois…
On ne cessera jamais de le dire mais la nature possède ce formidable pouvoir  
de revigorer son esprit, se ressourcer et se recentrer sur soi-même, parfois juste  
en s’émerveillant devant le spectacle qu’elle a à offrir. Ça tombe bien : la ville de  
Bruay-sur-l’Escaut propose de (re)découvrir les atouts et la richesse du patrimoine 
naturel, dans le cadre du festival de l’arbre et des chemins ruraux. Au programme : 
échanges avec les agents d’entretien des espaces verts, création d’un îlot forestier, 
thérapie par les arbres, ateliers écolo, vente de produits locaux… L’objectif ?  
Sensibiliser le grand public à l’environnement et aux enjeux de la protection  
de la biodiversité. Une sortie ludique et éducative à réserver en famille  
pour mieux comprendre la nature et la respecter un peu plus…

Jusqu’au 19 décembre 2021.
Renseignements sur www.bruaysurescaut.fr ou au 03 27 47 06 32.

Plongée dans les entrailles
S’aventurer dans un immense labyrinthe 
sous terre, se perdre dans les dédales  
de couloirs sombres, arrêter son regard,  
au détour d’un chemin de traverse,  
devant l’une des innombrables inscriptions 
encore visibles sur les murs…  
La citadelle de Cambrai renferme un vaste 
réseau souterrain, dont les galeries  
de contre-mine qui étaient autrefois dédiées 
à la surveillance du fossé de cette place forte 
du XVIème siècle. Le parcours s’étend  
sur une quinzaine de kilomètres. 
Pour la visite, prévoir une lampe de poche  
et une bonne paire de chaussures.

Visites prévues à 16h30 tous les samedis 
jusqu’au 18 décembre, puis les  
mercredis 22 et 29 décembre, les jeudis 
23 et 30 décembre, et les vendredis 24 
et 31 décembre 2021. Tarif : 7€. 
Plus d’infos sur tourisme-cambresis.fr
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NOTRE SÉLECTION D'OBJETS DÉCO 
POUR UN INTÉRIEUR RÉTRO CHIC !

PAR NAILÉ KOYUNCU

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

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

surfe avec succès sur la tendance rétro chic !

©Maisons du Monde

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

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

L’aspect soyeux de cette matière apportera une note 
de raff inement à votre intérieur, 

surtout si vous optez pour des couleurs foncées.

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

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

www.fabriquedestyles.com   
Applique Manor en métal 
et verre laiton et blanc
Réf.: 622503

©COREP

© Rendezvousdeco

www.fabriquedestyles.com   
Applique Manor en métal 
et verre laiton et blanc
Réf.: 622503

©COREP
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NOTRE SÉLECTION D'OBJETS DÉCO 
POUR UN INTÉRIEUR RÉTRO CHIC !

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

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

www.aytmdesign.com
Tabouret curva

Réf.: 503300005081

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

et ses lignes strictes qui ajoutent
assurément une touche chic ! 

©Sabine Serrad et Le Presse Papier

©Bitossi Home

Cette chaise de bar est un élément 
indispensable dans la salle 

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

acier doré et le confort 
de son assise. 

©Bitossi Home

ce papier peint dont le motif répète 
ces fleurs et ces lianes qui s’entrelacent
et remémorent le temps qui passe…  

Cette chaise de bar est un élément 
indispensable dans la salle 

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

acier doré et le confort 
de son assise. 

©Bitossi Home
www.nvgallery.com

Tabouret de bar Bane 
Réf.: BSTBANWHGD002 www.bitossihome.it 

Assiette à dessert Marino porcelaine 

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

sa déco de table à sa décoration d’intérieur. 
Du blanc, du bleu et du doré 

pour une touche rétro et chic !

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

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

80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

Zone Unexpo - Rue de l ‘Artisanat
03 20 32 50 54 

2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

Avenue Pompidou
03 66 20 02 52

FACE AU GAUMONTFLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

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

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

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

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

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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

MERRHEIM_ID7.indd   1MERRHEIM_ID7.indd   1 29/10/2021   11:0329/10/2021   11:03
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LES SERVICES MERRHEIM
•         Architecte d’intérieur
•         Logiciel de conception 3D
•         Toutes les dernières tendances

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

80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

Zone Unexpo - Rue de l ‘Artisanat
03 20 32 50 54 

2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

Avenue Pompidou
03 66 20 02 52

FACE AU GAUMONT

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE
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AU CŒUR DE LA DÉCORATION 
INTÉRIEURE : LA CUISINE

PAR CLÉMENTINE DUVERLY & BARBARA BERRET

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

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

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

Perene

CUISINE_VH187.indd   11CUISINE_VH187.indd   11 10/11/2021   16:5310/11/2021   16:53



12 

MONTAGE GLOBAL_VH187.indd   12MONTAGE GLOBAL_VH187.indd   12 10/11/2021   14:3910/11/2021   14:39



DÉCORATION

13 

NOIR & BOIS, NOUVEAU MAINSTREAM DE L'ÉLÉGANCE CÔTÉ CUISINE
C’est une tendance qui s’est imposée pas à pas : la sobriété du noir, la beauté des matières, la chaleur des essences  
ou des décors bois ont conquis nos intérieurs. Les cuisines noires & bois sont aussi élégantes que chaleureuses.  
Elles parlent de raff inement, d’équilibre. Les lumières – naturelles ou artif icielles – jouent un rôle essentiel  
dans une composition qu’elles illuminent et qu’elles ponctuent. On choisira une teinte mate pour les placards,  
qui doivent rester discrets. On optera pour un bois sombre, si on recherche une élégance travaillée, ou plus clair,  
si on attend une convivialité plus décontractée.

Gamadecor (Porcelanosa Kitchen)

CUISINE_VH187.indd   13CUISINE_VH187.indd   13 10/11/2021   16:5310/11/2021   16:53
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BOIS & MARBRE : LA BEAUTÉ AU NATUREL
La cuisine haut de gamme s’entiche des matières nobles et naturelles. Ici le marbre Verde Guatemala de l’évier  
et du plan de travail vient, tel un bijou, réhausser la beauté de l'îlot central. Les façades en placage massif 
Mediterraneo apporte un effet graphique avec une élégante alternance horizontale/verticale des veines du bois. 
La sobriété minimaliste – voire moderniste en l'occurrence –  laissent la part belle à l’esthétique naturelle  
des matériaux. La matière réchauffe la forme. 

CHARLES BIGANT CÉSAR

"Conjuger l'esthétique du marbre à la simplicité d'entretien."

CUISINE_VH187.indd   14CUISINE_VH187.indd   14 10/11/2021   16:5410/11/2021   16:54
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TENDANCE URBAINE :  
LA CUISINE 

BISTROT CHIC
La tendance bistrot chic rencontrée  

en ville s’invite dans l’univers 
intérieur. Le gris foncé monochrome 

apporte à cette déco sympa 
décontractée son caractère déco.  

Ici, on aime montrer, comme dans  
les anciennes épiceries, au grand 

jour, de beaux flacons, pots et autres 
ustensiles tradis. On invitera  

sur les étagères quelques mets 
affriolants pour le palais et quelques 

bocaux faits maison ou on mixera avec 
la décoration du séjour : vases, livres...

 CHARLES BIGANT CÉSAR

Bonquet

"Un concentré de caractère et d'élégance."

CUISINE_VH187.indd   15CUISINE_VH187.indd   15 10/11/2021   16:5410/11/2021   16:54
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UN BESOIN AUTHENTIQUE DE NATURE ET DE SÉRÉNITÉ
Elle s’invite en cuisine au détour d’une matière ou d’une couleur, ou de façon plus aff irmée  

avec une végétation qui s’immice jusque sur le plan de travail : la nature se conjugue avec notre besoin de sérénité.  
Le vert, couleur emblématique, évoque ce besoin de lien au végétal. Les plantes trouvent leur place en cuisine.  

En déclinaison gustative : menthe verte, ciboulette, coriandre, persil… ou juste à vocation décorative. 
Les couleurs claires matchent bien avec un vert pastel pour un espace lumineux et zen.

Boncquet

CUISINE_VH187.indd   16CUISINE_VH187.indd   16 10/11/2021   16:5410/11/2021   16:54
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UN STYLE BRUT, POUR LES VINTAGE LOVERS
Le style brut, industriel s’inscrit durablement dans le paysage de la décoration intérieure. Côté cuisine, on retrouve  
le métal, l’effet béton, les décors ou les peintures effet rouille,  l’inox, le bois. Si ce décor peut jouer les contrastes 
 avec bonheur dans un intérieur très contemporain, il matchera aussi avec la déco vintage... et avec les briques  
des maisons du Nord. Beaucoup de caractère, donc pour cette tendance qui sera sublimée par de grands espaces  
et des lofts.

Eggersman

CUISINE_VH187_converted   17CUISINE_VH187_converted   17 12/11/2021   10:3312/11/2021   10:33
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"Ici, la frontière entre 
la cuisine et le salon 

est désormais invisible."

Eggersmann (Modèle Aluminium Quartzite)

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

FUSION DES ESPACES
Surprenante, légère et séduisante, la cuisine en aluminium encastrée dans ce pan de mur combine à la perfection 

esthétisme et fonctionnalité. Absence de poignées, f inesse du plan de travail, grandes étagères de rangement 
et four encastré, autant d'aménagements au bénéf ice d’une cuisine délicate... La frontière entre la cuisine et le salon 

est désormais invisible. Même l'îlot central disparaît. La fusion de deux pièces en une est totale. 
Cette tendance encore émergente pourrait s’imposer dans un futur proche. Pour permettre cette fusion 

les électroménagers se font discret, et s’invitent au centre de la plaque de cuisson ou se dissimulent,  
habillés par des étagères.

Elica

CUISINE_VH187.indd   18CUISINE_VH187.indd   18 10/11/2021   16:5510/11/2021   16:55
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*Offre réservée aux personnes physiques. Voir conditions auprès de votre conseiller. Dans le respect de la législation. Tisserin Maison
Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ - 7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. Illustrations non contractuelles.
Crédit photo : istock.. Conception graphique : 
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QUALITÉ DE SERVICE
“Constructeurs de maisons individuelle”

WWW.MDF-NORD.FR

façons de rêver votre maison
1001Il y a

Constructeur de maisons individuelles
sur-mesure depuis 1986,

nous concevons et construisons
des maisons adaptées à vos envies,
votre mode de vie et votre budget.

& 1001 raisons
de nous faire confiance

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30

MDF NPDC_VISITE N192 185x135mm_Famille.indd   1MDF NPDC_VISITE N192 185x135mm_Famille.indd   1 10/09/2021   17:42:5710/09/2021   17:42:57

50 rue Paul Vaillant Couturier • MARLY LEZ VALENCIENNES Lieu dit La briquette
contact@regartdecors.fr • 03 27 29 82 68 • www.regartdecors.fr

c h e m i n é e s  •  p o ê l e s  à  b o i s  •  i n s e r t s

UNE AUTRE VISION DU FEU
D e p u i s  1 9 9 7

REGART_VDH179.indd   1REGART_VDH179.indd   1 27/08/2020   16:5627/08/2020   16:56
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Ouvert du lundi au samedide 9H à 12H et de 14H à 19H 
(Vendredi & samedi non-stop)

1 rue de Vimy à Valenciennes
contact@story-valenciennes.fr

www.story.fr
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L’EXTRAVAGANCE BRILLANTE  
DE LA DÉCORATRICE MADELEINE CASTAING

PAR CLAIRE CROMBET

Elle créait des décors. Comme une artiste. Sans limite. Dans l'univers corseté du début  
du XXième siècle, elle a mélangé styles, périodes historiques, déco populaire et bourgeoise.  
Sans complexe. Elle a cassé les codes pour imprimer son style. Un style qu’elle emprunte  

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

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

et architectes : Friedmann & Versace, Cordelia de Castellane, Dorothée Delaye,  
Edmond Petit, Tectona…

Codimat © Guillaume de Laubier
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LA LÉGENDE CASTAING
Elle savait raconter des histoires… 
Enf in, son histoire : la légende 
Castaing. Et la légende Castaing 
commence comme il se doit quand  
on est férue de littérature russe :  
on s’éprend, jeune. Madeleine tombe 
amoureuse à l’âge de 15 ans d’un 
critique d’art toulousain : Marcellin 
Castaing. On est enlevé. Madeleine 
aime raconter son enlèvement par 
son futur mari. Et quand on a de la 
chance, l’histoire se termine bien.  
Le fait est qu’elle l’a épousé à 15 ans  
(il en avait 34). Auprès de lui, après 
un passage rapide sous l'œil des 
caméras – elle a été actrice du cinéma 
muet – elle assouvira sa passion pour 
la décoration et pour l’art. Elle et son 
mari deviendront collectionneurs  
et mécènes, notamment du peintre 
russe Soutine. Elle se fait offrir  
un domaine qu’elle adore depuis 
très jeune : la demeure de Lèves près 
de Chartres. C’est là que son talent  
se déploie et que Madeleine entame 
son œuvre de décoration qui elle aussi 
deviendra légendaire.

Codimat © Roland Beaufre Codimat © Roland Beaufre 

Madeleine Castaing © DR
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LA NAISSANCE DU “STYLE CASTAING”
Madeleine transforme le jardin d’hiver de la gentilhommière de Lèves en un véritable laboratoire d'expérimentations 
où ses décors à base de chintz anglais, de mobilier en acajou et en bambou se mélangent. Elle y dessine également  
la chaise “Ballerine”, en équilibre sur ses pointes, qui sera plus tard rééditée par la maison Louis Roitel.  
Assumant son extravagance, elle mêle les styles décoratifs du XIXe siècle : les motifs léopards inspirés de l’Empire,  
les losanges et palmettes Directoire, les courbes Biedermeier... Elle ose avec poésie, légèreté et exubérance,  
les alliances de couleurs et de motifs. Virtuose des pigments, elle imagine le fameux “bleu Castaing”, turquoise 
intense et lumineux, marié au blanc cassé et au noir. Dans sa boutique de la rue Jacob, elle invente un écrin pastel, 
bleu poudré, vert amande et rose dragée, pour que meubles en bambou, tissus bayadères, objets chargés d’histoire, 
papiers peints exotiques et imprimés léopard se côtoient avec poésie. Grande sensible et amoureuse de l’histoire, 
Madeleine Castaing entrait dans l’intimité de ses clients, au cœur de leurs envies pour métamorphoser leur intérieur. 
Elle aimait répéter : “Je fais des maisons comme d’autres font des poèmes”, racontant une histoire au travers des 
objets, du mobilier et des étoffes sélectionnés avec exigence.
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Showroom Madeleine Castaing - 23 rue du Mail à Paris

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

Edmon Petit © DDelmas

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

Codimat © Guillaume de Laubier© Mériguet-Carrère

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

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

Friedmann & Versace, le nouveau 
restaurant du Palais de Tokyo,  

le Bambini revendique la dolce vita 
et l’effervescence d’une trattoria 

populaire où la magie de Madeleine 
Castaing opère. Le théâtre d’un art  

de vivre où l’antique se mélange  
au contemporain, les codes classiques 

deviennent fantaisistes. Un décor 
où les styles et genres se confrontent 
avec poésie : chinoiseries, moulures, 
boiseries précieuses, peinture façon 

Jean Cocteau et arts décoratifs 
s’y entremêlent majestueusement  
rappelant doucement l’éclectisme 

Castaing.

Friedmann & Versace © Alexandre Tabaste 

Friedmann & Versace © Alexandre Tabaste Friedmann & Versace © Alexandre Tabaste 
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EXUBÉRANCE TROPICALE 
Après de longues années de travaux, l'Hôtel de la Marine, monument emblématique place de la Concorde, a retrouvé 
tout son charme et a accueilli le Café Lapérouse de l'autre côté de la cour d'honneur. Un voyage d'exception signé 
Cordelia de Castellane, au décor inspiré de l'univers de Madeleine Castaing, la créatrice a elle-même pensé et dessiné 
tous les motifs floraux et aquatiques sur les assiettes ou encore la grandiose fresque murale, sa pièce préférée.  
Au cœur du salon de l’Orient, on y retrouve l’ambiance enveloppante et boisée du restaurant : tons roses et rouges 
profonds, bois d’acajou et cuirs de Cordoue, douce lumière diffusée par de majestueux lustres Baccarat chinés…  
Un carnet de voyage qui nous emporte entre fantaisie féérique, mix & match de charme, et escale entre le retour  
des Indes et salon d’Orient. 

Café Lapérouse © François Coquerel

“Faire entrer les extérieurs dans les intérieurs.” 
Madeleine Castaing
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RIVIERA FRANÇAISE
Dans une exubérance calibrée,  
l’univers bourgeois-bohème-chic  
plane sur le restaurant le Mimosa, 
dernier f ief de Jean-François Piège. 
Un décor juste mais généreux 
signé Dorothée Delaye où fresques 
foisonnantes, imprimés tropicaux, 
style Biedermeier façon Madeleine 
Castaing, végétation intérieure  
se conjuguent avec raff inement  
comme une fenêtre ouverte sur  
la Méditerranée, rendant hommage 
à la Riviera des 50’s. 

Le Mimosa © Alexandre Tabaste Lieu Le Mimosa © Alexandre Tabaste Lieu
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SANCTUAIRE  
MADE IN ENGLAND 
L’héritage Castaing se devine  

dans les dernières collections de House 
of Hackney, qui réinterprètent son 

maximalisme à travers  
des gammes de tissus d’ameublement 

et de papiers peints extravagants. 
Audacieuse, anticonformiste, 

et terriblement chic outre-Manche, 
la maison néedans l’Est de Londres 

a fait de l’imprimé néo-baroque 
sa signature absolue. Ornées 

d’imprimés, les étoffes évoquent
 le souvenir d’une histoire passée 

où les objets transforment les maisons.

© House of Hackney

© House of Hackney

"Audacieuse, anticonformiste  
et terriblement chic."
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© Tectona - www.tectona.fr 

CIRCLE BENCH
Disparue il y a presque trente ans, Madeleine Castaing ne manque pas de marquer les esprits et reste à ce jour  
une éternelle source d’inspiration pour les designers. Inspirée par l’esthétique néoclassique en vogue  
sous le Directoire, la collection 1800 de Tectona se démarque par son design. Une structure simple et rigoureuse,  
en aluminium laqué pour préserver sa légèreté d’usage. Quelques courbes tempèrent ses lignes droites et des boutons 
soulignent les points de jonctions. En témoignent, ces deux nouveautés raff inées venant enrichir la collection 1800  
en hommage à la “Magicienne” : un banc circulaire inspiré par l’iconique Circle Bench que détenait Madeleine 
Castaing, et une table basse ronde, à la fois chic et discrète.
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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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LE MANDAT DE VENTE :
PLUS QU’UN PAPIER, UNE NÉCESSITÉ ! 

PAR VICTORIA ALLAUME

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

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

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

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

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

POURQUOI SIGNER 
UN MANDAT DE VENTE ?

En 1970, date de mise en place de la loi Hoguet, le 
mandat de vente devient obligatoire, si un particulier 

décide de conf ier la vente de son bien immobilier à un 
professionnel. Ce dernier n’engendre aucune transaction 

en lui-même, les frais d’agence restent cependant à régler. 
En dehors de son caractère juridique, le mandat de vente 

est nécessaire pour éviter les poursuites judiciaires de la 
part de l’agence ou du propriétaire du bien. Il empêche 

tout malentendu, les conditions sont claires et signées par 
les deux parties.

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

QUE DOIT CONTENIR LE DOCUMENT ?
Il comprend tout d’abord les frais d’agence, calculés 

en pourcentage ou suite à un accord établi avec le 
propriétaire. Ils permettent la rémunération des agents 

immobiliers, mais ne sont encaissés qu’à la conclusion 
de la vente. L’agence doit également indiquer la durée de 

validité du mandat de vente. Elle se situe généralement 
autour des trois mois et peut se prolonger si le bien n’a 

pas été vendu à terme. Le numéro d’identif ication de 
l’agent ou de l’agence (sauf pour les agents indépendants) 

doit être mentionné. Le prix f ixé par les deux parties 
f igure sur le mandat, il permet de s’accorder sur un 

montant exact pour la transaction. Si l’agence propose 
une offre d’achat de ce montant au propriétaire, il se 
retrouve obligé d’accepter sous peine de potentielles 

poursuites judiciaires. Suite à la loi Alur de 2014, les 
agents doivent obligatoirement inscrire les différents 

moyens mis en place pour vendre le logement (annonces 
Internet, visites…). Le bien doit y être précisément décrit, 

ainsi que l’ensemble des installations présentes dans 
le logement. Il faut aussi que l’adresse, les noms et le 

nombre de vendeurs y f igurent.

“Le mandat de vente est nécessaire pour éviter les poursuites judiciaires 
de la part de l’agence ou du propriétaire du bien.”
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ÊTRE PROPRIÉTAIRE AVANT 25 ANS : 
RÊVE OU RÉALITÉ ?

PAR VICTORIA ALLAUME

Ils ont moins de 30 ans et ont dit stop à la location.
Ils, ce sont Alice et Nicolas, deux lillois qui ont décidé de sauter le pas en accédant à la 

propriété, à l’heure où la précarité ne cesse pourtant de s’accroître chez les jeunes.  
Quelles ont été les diff icultés rencontrées ? Quels sont leurs secrets pour devenir propriétaire 

si tôt ? Nous les avons rencontrés.

Alice, 26 ans, possède un appartement à Wazemmes 
depuis 2016. Son prêt, contracté à seulement 22 ans, 
est désormais totalement remboursé. Ses parents ont 

investi dans le projet, mais elle s’occupe seule des papiers 
et de la partie gestion de la copropriété, ce qui n’est pas 
une mince affaire. Si la jeune femme reconnaît avoir de 

nombreuses responsabilités, elle ne semble pas regretter 
son choix. “Ne plus avoir à payer un loyer reste la plus 

grande des libérations. Je dispose d’une stabilité très 
rassurante à présent, je sais que si je veux chercher un 

travail qui me plaît, je peux prendre le temps qu’il faut, 
car j’aurai toujours un toit sur la tête”, sourit-elle. 

De son côté, Nicolas, 25 ans, est propriétaire d’un 
logement près de la gare Lille Flandres. Il s’estime 
chanceux que la gestion de l’immeuble soit faite par 
une agence extérieure. Même s’il a rencontré quelques 
problèmes de fuites au départ, il ne rencontre plus de 
diff icultés en ce moment, hormis celle de trouver une 
place pour se garer dans le centre.z
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LE CENTRE-VILLE, OBJET DE TOUTES  
LES CONVOITISES
Les deux emplacements ont été choisis de manière 
stratégique. Alice habitait autrefois rue des Postes à 
Lille. “Je voulais rester dans le secteur de Wazemmes, c’est 
un quartier que j’apprécie beaucoup et dans lequel je sors 
souvent avec mes amis. Je peux tout faire à vélo”, raconte 
celle qui privilégie les déplacements doux. Nicolas, quant 
à lui, doit nécessairement utiliser sa voiture pour aller 
travailler. “Je suis ingénieur à l’aéroport de Lille, qui 
se situe à un endroit très mal desservi en transports en 
commun. Je dois prendre un abonnement spécial résident 
pour pouvoir me garer mais ce n’est pas très cher.  
Je préfère nettement loger dans le centre-ville, je fais 
presque tout à pied, les commerces, bars et restaurants sont 
vraiment proches.” 

DES PROPRIÉTAIRES 
DE PLUS EN PLUS JEUNES 

Selon une étude de l’Insee (Institut national de la 
statistique et des études économiques), le nombre 
d’acquisitions immobilières augmente nettement 

chez les jeunes, depuis quelques années. Le réseau 
Guy Hoquet révèle que l’âge moyen d’achat d’un 
premier logement en France se situe désormais à 

28 ans. De plus, l’accession à la propriété est l'une 
des premières aspirations de la vie d’adulte, avant la 

volonté de voyager ou de fonder une famille. 

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

“Je sais que si je veux chercher 
un travail qui me plaît, je peux 
prendre le temps qu’il faut, car 
j’aurai toujours un toit sur la tête.”

ANCIEN OU NEUF ?  
LE CHOIX EST VITE FAIT !

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

sont nettement plus inférieurs. Alice et Nicolas ont tous 
deux effectué des travaux, surtout dans la cuisine qui 

nécessite souvent d’être remise au goût du jour dans les 
logements anciens. Il leur reste cependant encore 

quelques modif ications à effectuer. “Même si ce n’est 
pas une urgence, j’aimerais refaire l’isolation qui n’est 
pas maximale. Ce serait plus de l’ordre du confort mais 
la consommation de chauffage augmente vite l’hiver dans 
un vieil appartement. Ce n’est pas très écologique et le prix 
monte rapidement”, aff irme Alice. 

CONSEIL_VH187.indd   33CONSEIL_VH187.indd   33 10/11/2021   14:3610/11/2021   14:36



IMMOBILIER

34 

PROUVER SA FIABILITÉ
Le budget doit être adapté au bien et à la durée du prêt. 

Il doit également se décider en fonction de la stabilité de 
l’emploi et des économies de l’acheteur. À moins de 25 

ans, tout le monde ne dispose pas d’un revenu f ixe. Les 
vendeurs et les banques considèrent parfois les jeunes 

comme irresponsables, un préjugé qui peut se traduire 
par une réticence à attribuer un crédit. “Mes parents 

m’ont soutenue financièrement donc je n’ai pas subi de 
discriminations de la part de la banque. Cependant, les 

relations dans la copropriété sont parfois compliquées, les 
personnes plus âgées ont tendance à m’accorder moins de 

crédibilité à cause de mon âge.” Il faut nécessairement se 
montrer convaincant pour obtenir le logement et le prêt 

désiré. De même que pour faciliter la communication 
avec les concierges et les voisins qui peuvent s’avérer 

d’une grande aide en cas de diff icultés. Si son jeune âge 
n’en est pas un, le primo-accédant doit réfléchir aux 

arguments prouvant sa f iabilité : statut professionnel, 
expériences passées, montant des économies, apport de la 

famille, calcul de sa capacité d’emprunt 
et durée souhaitée…

“ATTENTION AUX ARNAQUES !” 
“J’ai démarché au moins six banques  
en leur montrant à chaque fois le crédit le plus avantageux 
proposé, afin d’être certain d’obtenir le meilleur 
emprunt. Il faut négocier tous les prix, pour obtenir le 
plus bas”, conseille Nicolas aux jeunes acheteurs. Et 
d’aff irmer : “il faut être certain de son choix, certaines 
choses ne peuvent être modifiées par quelques travaux : 
emplacement, exposition, place de parking, surface”. Alice 
se dit chanceuse de posséder un entourage prévoyant et 
à l’écoute : “J’aime mon indépendance, mais se retrouver 
seule, si jeune, face à autant de responsabilités, ce n’est pas 
tous les jours facile. Il est parfois compliqué d’obtenir des 
aides extérieures et de leur faire confiance”.

“Les relations dans la copropriété  sont parfois compliquées, 
les personnes plus âgées ont tendance à m’accorder moins 

de crédibilité à cause de mon âge.”

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

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

À son arrivée dans l’immeuble, Nicolas rencontre une 
fuite d’eau qui inonde les voisins du dessous. “La 

première semaine, j’ai dû remplacer le joint de mes 
toilettes qui fuyait.” Alice a, quant à, fait appel à une 

petite entreprise pour effectuer des travaux. “Du jour 
au lendemain, je n’ai plus reçu de nouvelle de la part des 

employés. Je me suis retrouvée avec une cuisine à moitié 
rénovée, sans aucune explication”, déclare-t-elle. 

Entre les coûts additionnels, les taxes, les frais de notaires 
et les aléas des travaux, nombreux sont les imprévus 

auxquels les primo-accédants ne pensent pas forcément. 
Avant d’acheter un logement, se renseigner correctement 

sur les dépenses à effectuer est indispensable si on ne 
veut pas avoir de mauvaise surprise. De plus, une marge 
supplémentaire d’erreur doit être prise en compte pour 

pallier tout éventuel problème lié au logement.
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ESPACE DE VENTE :
 - Ouvert du jeudi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

APPARTEMENTS  
DU 2 AU 4 PIÈCES 
À PARTIR DE 
156 000 €(1)  
AVEC EXTÉRIEUR  
ET POUR CERTAINS 
TRAVERSANTS

VOTRE MAISON 
 

3 CHAMBRES
 

À PARTIR DE
 

204 000 €(2)
  

AVEC JARDIN  
PRIVATIF

0800 48 47 46 nexity.fr
Service et appel gratuits

Loi
Pinel*
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