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EDITO

Art de Vivre
L’Art de Vivre ! On le martèle dans chaque numéro, 

on l’affiche en grand sur notre couverture, il n’a jamais eu autant de valeur
 qu’en cette période, alors qu’une guerre inattendue succède à une crise sanitaire 

dont les rebonds fatiguent autant les esprits que les organismes.

« L’art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. »*

Alors lâchons prise. Le printemps, petite merveille saisonnière, 
nous offre une explosion de vie et nous redonne le goût des sorties. 

Festival de l’Oiseau et de la Nature en baie de Somme, 
retour des cerfs-volants à Berck-sur-Mer, Printemps de l’Art déco 

et tant d’expositions, de festivals et de rendez-vous à venir : 
la saison commence, nous vous en parlons.

Alors tenons bon, comme cet Anglais un peu têtu, acharné à créer 
l’une des plus sympathiques stations balnéaires de la côte d’Opale. 

Neufchâtel-Hardelot, 100 ans plus tard, c’est un petit paradis 
pour lâcher prise, entre mer et de forêt.

Alors partageons notre art de vivre ! Comme Juliette et Guillaume 
qui vous ouvrent leur lodges insolites au coeur de la pinède. 

Comme Jean-Luc, un passionné qui partage les trésors 
de son Palais de la cathédrale, à Saint-Omer. 

Comme Juliette, une créatrice textile
qui vous apprend à mettre de la couleur dans vos intérieurs.

De belles rencontres, de belles inspirations, pour cultiver notre Art de Vivre.

Bonne lecture.

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

*La phrase est d’Henry Lewis, un anthropologue américain du 19e siècle.
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ROULEZ 
SANS COMPTER

RANGE ROVER EVOQUE 
HYBRIDE FLEXFUEL E85

ET SI VOUS ÉCONOMISIEZ PLUS DE 1 000 €/PAR AN?(1)

Avec son design unique et son raffinement de conduite sur routes comme en tout-terrain, 
le Range Rover Evoque hybride Flexfuel E85 est une invitation à la conduite. Capable de 
rouler aussi bien à l’essence qu’au Superéthanol E85, le carburant le moins cher du marché, 
il permet d’explorer en tout sérénité tout en économisant.

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
(1) Range Rover Evoque Hybride FlexFuel E85 en comparaison avec le Range Rover Evoque P200 Hybride MHEV sur la base du prix des carburants enregistré sur 
https://www.prix-carburants.gouv.fr/ au 04/03/2022 et de la consommation moyenne homologuée du véhicule sur 20 000 km. La consommation réelle et les économies 
qui en découlent dépendent du mode de conduite et du type de parcours effectué.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 11.9 à 12.9 – RCS Concessionnaire.

Au quotidien, prenez les transports en commun.  #SeDéplacerMoinsPolluer

Nom concessionnaire
N°, Adresse, Code Postal, Ville
01 23 45 67 89

www.landrover.fr/ville

212g CO2/kmF

B
A

C
D
E

G
Opale Premium Automobiles 
118 ZI de la Liane,  62200, Boulogne-sur-Mer
03 21 10 21 96

landrover.fr/boulognesurmer

PENSEZ 
À COVOITURER ! 
#SEDÉPLACERMOINSPOLLUER.

RCS n° 509 016 804
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CONSTRUCTION
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100 Exposants

Loc'Expo
All for your Expo

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

Stéphane Thébaut
Présent 2 jours

Samedi et Dimanche

Animateur de l’émission
« M comme Maison » sur C8

Entrée Gratuite
06 67 98 30 26

www.salonhabitat-letouquet.com
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C r é a t u r e s  f a n t a s t i q u e s 

Si vous aimez la bande-dessinée et l’univers fantastique, 
cette exposition au musée des Beaux-Arts de Calais 
va vous plaire. Elle mêle le 9e art et l’art tout court, 
dans un parcours original. Un cabinet de curiosités 
d’une famille de cryptozoologues (scientifiques qui étudient 
les créatures légendaires) commence le parcours. 
La suite de la déambulation présente les origines 
et l’histoire de ces créatures dans les arts, la Fantasy, 
la Science- Fiction et le Steampunk, trois genres 
de bande dessinée propices aux rencontres merveilleuses. 
Ces quatre sections sont ponctuées d’œuvres, 
d’objets d’art et d’iconographie (peintures, sculptures, 
gravures, photographies, dessins, faïences, dentelles) 
dont le bestiaire fantastique dialogue en continu 
avec les créatures de bande dessinée. 

D u  9  avril au  6  novemb re.
03 21  4 6  4 8  4 0,  w w w . mb a. calais. f r
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

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

@Brigitte Baudesson

L e  P r i n t e m p s  d e  l ’ A r t  D é c o 
Le Festival se déroule jusqu’au 29 mai. Au programme, visites, 
conférences, concerts, expositions et beaucoup d’expériences 
inédites à vivre en famille. Le 16 avril, une flânerie Art Déco est 
prévue à Boulogne-sur-Mer, ainsi qu’une visite des cimetières 
du Commonwealth, aux influences Art Déco. 
Beaucoup d’événements ont lieu aussi sur le territoire de 
Béthune-Bruay (on adore l’apéro jazz à la piscine de Bruay-
la-Buissière) et pour la première année, le Val de Somme 
rejoint cette aventure régionale qui dure depuis 2012. 
Au total, 17 territoires des Hauts-de-France vous proposent 
100 sites et 270 visites extraordinaires.  

w w w . printempsartdeco. f r

A R T E X P O

N E WS

L e  r e t o u r  d e s 
c e r f s - v o l a n t s 
On attend leur retour depuis 
deux ans. Du 23 avril au 1er mai, 
les cerfs-volants reviennent sur 
la plage de Berck-sur-Mer pour 
une 35e édition placée sous le 
signe du Guatemala. 
Deux cerfs-volants géants de 
10 et 12 mètres symbolisent 
d’ailleurs cette édition 
thématique. Vous retrouverez 
la compétition des champions, 
les démonstrations et les 
mégateams, les Jardins d’Eole, 
une gigantesque turbine 
multicolore, un filet pour 

accrocher des vœux, des ateliers de construction et une nuit de 
clôture pyrotechnique le 30 avril. 

w w w . cerf - volant- b erck . com 

F E S T I V A L
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FOURNISSEUR OFFICIEL DE

VOTRE MAISON
35 Rue Carnot à Saint-Omer - 03 21 98 59 44 - www.kingameublement.fr - kingameublement@aol.com
Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, le dimanche de 15 à 19h et le lundi et mercredi de 14h à 19h. Egalement sur RDV Retrouvez nous sur

MEUBLES . SALONS . FAUTEUILS RELAX . LITERIE . DRESSINGS . CUISINES
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H a b i t a t  &  D é c o  b y  L o c ’ E x p o

Avec le printemps, nos envies d’aménagement intérieur 
et extérieur refleurissent. Et cela tombe bien. Immobilier, 
construction, aménagement et décoration : le plus complet des
salons de l’habitat et de la déco arrive à Dunkerque du 08 au 
10 avril ! La 1ère édition du “Salon Habitat & Déco” aura lieu 
au Kursaal et l’entrée est gratuite. Que vous souhaitiez décorer, 
aménager, rénover, construire ou même étudier le financement 
de votre bien, vous trouverez forcément des réponses à vos 
besoins parmi les 90 exposants présents, avec un pôle dédié à 
la décoration et à l’artisanat. Stéphane Thébaut, l’animateur de
l’émission «M comme Maison» sur C8 sera présent les samedi 
09 et dimanche 10 avril. Un rendez-vous immanquable pour faire 
le plein d’idées, de conseils et de belles découvertes !

L E  K U R S AAL ,  7  b is place du  Casino,  59 24 0 D U N K E R Q U E ,  
entré e lib re -  T é l :  06  6 7  9 8  30 26 .
S u r Fb  :  S alon H ab itat & D é co D u nk erq u e.

U n  a i r  d e  v i n t a g e  à  M e r l i m o n t

Le Festi’Vintage est de retour les samedi 16 et dimanche 17 avril
à Merlimont. Venez revivre l’époque insouciante des yé-yés et
des bals populaires. Pour sa troisième édition, cet évènement
incontournable sur la côte d’Opale propose une grande
brocante vintage et un bal populaire. Toute l’ambiance
des années 50, 60 et 70 à revivre le temps d’un week-end.

f estivintag emerlimont@ g mail. com

L e  F e s t i v a l  d e  l ’ O i s e a u  
e t  d e  l a  n a t u r e  
Il célèbre la renaissance de la nature et le retour des oiseaux 
migrateurs. La 31e édition se tiendra du 9 au 18 avril en baie 
de Somme et autour d’Abbeville. Au programme, des sorties 
nature, des projections, des débats, des expositions, 
des animations et des ateliers pour toute la famille. 10 jours 
pour se reconnecter à la nature à pied, à vélo, en pirogue ; 
pour découvrir les plantes, les oiseaux et les animaux ; 
pour se faire du bien avec les belles expositions de photos 
et les meilleurs documentaires animaliers. 
A noter : le festival des enfants du 12 au 13 avril et l’ouverture 
de l’entrepôt de Sels à Saint Valery sur Somme qui accueille 
les Rencontres de la Photo Nature du 12 au 18 avril, 
avec une quinzaine d’expositions. 

w w w . f estival- oiseau - natu re. com

N A T U R E

@ Claire Decraene 

S A L O N

A v e z - v o u s  v o t r e  p a s s e p o r t  ?  

Ce joli passeport va vous permettre de garder de beaux 
souvenirs de vos visites tout en contribuant à la sauvegarde de 
joyaux du patrimoine local. L’Abbaye de Valloires à Argoules, 
le Jardin Botanique du Beau Pays à Marck, le Palais 
de la Cathédrale et les Faiseurs de bateaux à Saint-Omer, 
le château d’Esquelbecq ou la Maison de la Bataille de la 
Peene, la Citadelle de Montreuil-sur-Mer ou le phare du
Touquet : près de 100 sites sont concernés. Pour résumer : 
vous achetez dans n’importe quel site un passeport à 10 euros 
(5 euros reviennent directement au site). A chaque coup de 
tampon, vous laissez un euro symbolique au château, au jardin, 
à l’abbaye ou au musée concerné ! Vous pouvez cumuler dans 
ce passeport jusqu’à 200 tampons originaux des sites visités. 
L’ambassadrice Hauts-de-France est le maître verrier Emilie 
Delattre, du Manoir Marceau à Vieil-Hesdin, que nous vous 
présenterons dans un prochain numéro. 

w w w . passeportdu patrimoine. f r 

P A T R I M O I N E

V I N T A G E

N E WS
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FRAPPEZ À LA 
BONNE PORTE
POUR UN 
PRÊT IMMO 
EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ.

Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prêteur. Vous disposez d’un délai légal de ré�exion de 10 jours pour accepter l’offre. La réalisation de la vente est 
subordonnée à l’octroi du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement 
de Crédit, dont le siège social est : 10 avenue Foch BP 369, 59020 Lille Cedex, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et �nance (ORIAS) 
sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr).© Crédit photo : osd.fr - ND : 2210C04

NOS SOLUTIONS HABITAT : SIMPLES, 
INNOVANTES ET 100% ACCOMPAGNÉ

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

credit-agricole.fr
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G A S T R O N O M I E

M i l l é s i m e 
M i c h e l i n  2 0 2 2

Le guide a décerné 
ses étoiles et le ciel 
brille en territoire Opale 
Flandre. D’abord parce 
que Florent Ladeyn 
récupère son étoile 
pour l’Auberge 
du Vert Mont, située 
au cœur des Flandres 
à Boeschèpe. 
Félicitations également 
au nouveau chef du 
Château de Beaulieu, 
Christophe Dufossé, 
qui a succédé à Marc 
Meurin et qui décroche 
une première étoile. 
Alexandre Gauthier 
conserve ses deux 

étoiles pour la Grenouillère à La Madelaine-sous-Montreuil. 
On compte désormais 16 restaurants étoilés dans notre 
région : un seul 2 étoiles, et quinze restaurants 1 étoile 
parmi lesquels Haut bonheur de la Table à Cassel, 
Le Pavillon au Touquet et La Liégeoise à Wimereux.

B A L A D E

E X P O

1 1

V o y a g e  e n  h a u t e  m e r  a v e c  N a u s i c a á  

Pendant les vacances de Pâques, Nausicaá vous invite 
à vivre une expérience unique au monde : celle de 
la Haute Mer. L’immersion est totale grâce à un parcours 
unique en son genre inauguré en 2018 et à des expériences 
interactives. Une plongée dans les eaux profondes pour 
mieux comprendre ce qu’est la Haute Mer, sa géographie, 
sa biodiversité. Un programme riche et surprenant : plongée 
à Malpelo, rencontres avec les soigneurs, voyage dans 
les abysses, découverte de la grande baie, embarquement 
à bord d’un navire futuriste : c’est une belle sensibilisation 
à ce mystérieux univers marin dont la préservation 
est essentielle pour l’avenir de l’humanité…

±  d’inf os :  w w w . nau sicaa. f r 

A  l ’ a s s a u t  d e s  v i l l e s  f o r t i f i é e s 

Le temps d’un week-end, les 23 et 24 avril, les Journées 
des Espaces fortifiés vous invitent à découvrir les villes 
et les citadelles sous un angle inédit. Balades musicales, 
contées, visites guidées et animations familiales 
à Montreuil-sur-Mer, découvertes des remparts et du beffroi 
de Bergues, découverte du Château de Fressin, du Fort 
des Dunes à Leffrinckoucke, des vestiges fortifiés 
de Saint-Omer (jardin public et motte castrale) : 
un programme riche est à découvrir sur : 
www.espacesfortifies-hautsdefrance.com 

L u m i è r e  d ’ O p a l e  a u  T o u q u e t 
Ils firent de la côte d’Opale une terre d’artistes entre 1880 
et 1920. La colonie des peintres étrangers d’Etaples s’expose 
au Musée du Touquet-Paris-Plage – Édouard Champion. 
A travers près de 80 œuvres, l’exposition illustre l’attraction 
opérée par la côte d’Opale sur des artistes Anglais, Américains, 
Australiens, etc. Les Français Eugène Chigot et Henri 
Le Sidaner animent ce groupe des peintres d’Étaples. 
Ils contribueront d’ailleurs à la formation de la collection 
du musée, avec les Anglo-saxons William Lee Hankey ou Myron 
Barlow. Des paysages, des scènes pittoresques de pêche 
ou de plage : c’est un joli reflet de cette créativité cosmopolite 
qui régna sur la côte d’Opale durant plusieurs décennies. 

Jusqu’au 22 mai. Musée du Touquet-Paris-Plage, Édouard 
Champion, 03 21 05 62 62, www.letouquet-musee.com 

V I S I T E

@ Claire Decraene 

Frits Thaulow, Camiers, maisons au bord de l’étang, 1892, Musée du Touquet-Paris-Plage – 
Édouard Champion - @ Xavier Nicostrate

N E WS
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MAISONS DU T4 AU T5 À PARTIR DE 259 900€

TRAVAUX EN COURS

LANCEMENT COMMERCIAL

VILLA NATURE – À DEUX PAS DE LA BAIE D’AUTHIE

COTTAGE – À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 À PARTIR DE 138 000€

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

V
isu

el
s n

on
 co

nt
ra

ct
ue

ls

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

VOTRE LOGEMENT NEUF À BERCK

ESPACE DE VENTE : 
32/50 RUE HENRY ELBY À BERCK SUR MER
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(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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A R C H I T E C T U R E

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

C’est un endroit extraordinaire, une maison musée au décor de rêve.
 Le Palais de la Cathédrale, voisin de la cathédrale de Saint-Omer, a retrouvé 

son éclat du 19e siècle et s’est doté d’une collection d’objets d’art et de mobilier, 
rare et étonnante. Jean-Luc Montois vous convie dans cet endroit 

qui peut devenir le vôtre, le temps de visites surprenantes. 

Le Palais 
de la Cathédrale
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14 SIÈCLES D’HISTOIRE
Tout commence au 8e siècle. Une communauté de 

chanoines réside ici, au cœur de l’enclos cathédrale. 
« Les sous-sols des celliers datent du 12e siècle 

et sous l’avant-cour se trouvent un puit du 10e siècle
 et une citerne du 14e siècle”, explique Jean-Luc, 

qui souhaite faire inscrire les lieux au titre des Monuments 
Historiques. Les chanoines faisaient ici le commerce 

du vin. Des fouilles à venir nous en apprendront plus. 
Cette maison n’avait jamais été étudiée ! Petit à petit, 

nous recollons les morceaux de son histoire ». 
A la Révolution et sous l’Empire, les lieux sont transformés 
en cabaret, puis passent dans le domaine privé dès 1791.

LA NAISSANCE D’UN DÉCOR UNIQUE
En 1817, un certain Etienne Neyrat s’en porte acquéreur. 
Ce valet de ferme devenu agent de change, personnage 
mystérieux, transforme en une décennie les maisons 
de chanoines en “palais”. Époux d’une riche héritière 
de Saint-Omer, il crée des décors selon les goûts 
anglais et italien, alors très à la mode. Ce décor combine 
l’in uence anglaise de Syon House et le néoclassisme 
nordique alors en vogue. “Très peu de décors de l’époque 
de la Restauration ont été conservés en France, 
témoigne Jean-Luc. Les règnes de Charles X 
et de Louis XVIII sont un peu les parents pauvres 
dans l’art décoratif, alors que c’est un moment d’explosion 
artistique. » 

Cet ancien laboratoire d’analyses médicales était resté à l’abandon durant plusieurs années. 
“Nous cherchions un endroit pour habiter et partager notre passion pour l’art”, raconte 

Jean-Luc Montois, un collectionneur érudit et passionnant, qui, a collecté près de 300 meubles 
anciens, 1 000 tableaux et 2 000 objets d’art. Il a trouvé ici un écrin à leur mesure. 

Depuis 3 ans, il restaure patiemment ces lieux, dont l’histoire dépasse ses espérances.

‘‘Ce décor combine l’influence 
anglaise de Syon House et le néoclassisme 
nordique alors en vogue.’’
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UN PALAIS DU 19E SIÈCLE 
L’entrée est inspirée du Palazzo Primoli de Rome avec 

un grand hall en marbre et une profusion de stucs, 
de faux marbres et faux porphyres et de décors peints.
Il a fallu tout gratter pour faire réapparaître les couleurs 

d’origine, car, en 1833, la maison est rachetée pour y loger 
des veuves. Tout disparaît sous “17 couches de chaux 

grise”, raconte Jean-Luc. Ce hall comporte également un 
décor aux motifs maçonniques anglais : étoile noire, étoile 

amboyante et triple rosace apparaissent sur le marbre, 
posé par le même artisan que celui 

de la cathédrale. Saint-Omer n’est-elle pas l’une 
des grandes villes templières d’Europe ? 

POUSSEZ LES PORTES…
Car ici tout se vit, s’expérimente et se ressent. 

Dans chacune des pièces, est diffusé un parfum
 de l’époque Empire. Les pendules sonnent délicatement 

les heures. Ici, nous prenons en main un vase antique. 
Là, on caresse un cabinet de curiosités italien 

de la fin du 1 e siècle, plus loin on fait une pause dans 
les fauteuils Louis XV. C’est une demeure historique 

habitée faite pour le partage et mon unique objectif est que 
chacun puisse se l’approprier  confime Jean-Luc. 

Grimpez l’escalier aux courbes audacieuses, qui vous 
mènera vers d’autres découverte :  les chambres,
et les appartements reconstitués de Tante Sophie. 

Ouvrez les yeux, amusez-vous, posez des questions. 
Ici, tout est presque permis quand il s’agit d’histoire, 

d’art, de décoration et de partage. 

TROIS SALONS D’EXCEPTION 
Nous voilà dans le premier salon, rose, magnifique 
avec son parquet en palissandre massif, acajou rouge, 
citronnier et ébène. Au mur, un décor de stuc en colle 
de peau, avec des frises entièrement remises en couleur 
d’après les originales de l’époque. “Les peintures 
ont été produites par les entreprises Farrow and Ball 
et Little Green. Elles font appel à leur gamme historique 
validée par le National Trust’’, précise Jean-Luc. 
Le salon bleu décline sur des schémas anglais du 18e

un décor de miroirs, de boiseries et de gypserie ambitieux. 
Le fumoir, de facture néo-pompéienne, reprend de manière 
un peu anachronique les décors de la fin du directoire. 

nfin, la salle des colonnes et sa grande table présente 
des collections d’orfèvreries et de porcelaines des 18e

et 19e. Ici, vous pourrez dîner dans les assiettes 
d’un service de porcelaine de 187 pièces.

‘‘Car ici tout se vit, 
s’expérimente et se ressent.’’

‘‘C’est une demeure historique
habitée faite pour le partage.’’

VIVEZ AU PALAIS ! 
Envie d’être ici comme chez vous ? 
Différentes formules de visites vous permettent 
de “privatiser” le Palais pour un goûter 
ou un après-midi détente entre amis,
pour un dîner ou un déjeuner. 
Des ateliers sont organisés : création 
de faux-marbre, danse du 19e siècle, 
lectures, nocturnes mais aussi des concerts, 
des formules de méditation guidée 
et enfin des visites à thèmes : 
aux chandelles, symboliques, visites-conférences 
(l’art de la table, la mémoire des Objets, 
les Templiers, etc.)

Le Palais de la cathédrale
7 Place Victor Hugo, 62500 Saint-Omer. 
Réservations pour les visites à l’Office de tourisme 
de Saint-Omer. Tél. :  03 21 98 08 51 - 06 27 38 88 85, 
www.tourisme-saintomer.com/
Toutes les actualités sur Facebook : 
@palaisdelacathedrale
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DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES 
IMMOBILIERS NEUFS SUR LA CÔTE D’OPALE

A DEUX PAS DE LA MER ET DU CENTRE-VILLE, 
PROFITEZ DU MEILLEUR DE BERCK
44 Appartements • Du T2 au T4
Parkings couverts et aériens

UN EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL 
ENTRE MER ET FORÊT 
13 appartements • Du T1 au T4
Parkings couverts

AU CŒUR DE FORT-MAHON, 
UNE ARCHITECTURE TYPIQUE BALNÉAIRE 
AVEC DE SPACIEUX BALCONS ET TERRASSES
61 appartements – T3 Parkings couverts et aériens

FACE À LA MER ET À PROXIMITÉ IMMÉDIATE 
DU CENTRE-VILLE DE FORT-MAHON 
24 appartements de standing • Du T2 au T4
Parkings privatifs

LA VEDETTE 
à Berck-sur-mer

LES AVENTURINES 
au Touquet-Paris-Plage

GRAND LARGE
à Fort-Mahon-Plage

LES OYATS
à Fort-Mahon-Plage
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

Nichée entre mer et forêt, Neufchâtel-Hardelot
 est la destination parfaite pour une échappée belle pendant les vacances de Pâques. 

Nous avons parcouru cette petite station familiale, 
naturelle et sportive, à vélo ! 

Neufchâtel-Hardelot,  
L’échappée bonheur

© Studio Sd Steph Darmon
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A vélo oui, mais ce sont les tous nouveaux circuits pédestres créés par la commune 
de Neufchâtel-Hardelot, base arrière des JO 2024, qui nous ont donné envie de la redécouvrir. 

Et un hébergement tout récent, Bain de Forêt, posé en plein cœur de la “pinède”. 
C’est d’ailleurs avec les vélos électriques de ces lodges insolites que nous partons en escapade. 

“C’est à un duo franco-anglais, Fernand Lesage 
et John Whitley, que l’on doit la naissance d’Hardelot. ”

©Studio Sd Steph Darmon 
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NÉE POUR LE PLAISIR ET LES LOISIRS 
La Villa Sans-Gêne, l’une des plus anciennes 
de la station, édifiée en 1 99, donne le top départ 
de la visite. ci avant 19 , il n’y a  rien. 
C’est à un duo franco-anglais, ernand Lesage 
et John hitley, que l’on doit la naissance d’Hardelot. 
Après son échec touquettois, l’aventurier britannique 
retente sa chance ici et crée une station pensée 
pour l’élite franco-britannique. D’ailleurs, les noms 
des rues - Georges V, douard V  - nous le rappellent 
alors que nous roulons vers le Golf des Dunes. 
Créé en 199  il est plus récent que son grand frère 
le Golf des Pins, un centenaire né en 19 . 
Le restaurant offre une vue exceptionnelle sur le green. 
Le Golf des Pins est plus plat et technique. 
Ces deux spots complémentaires sont parfaits 
pour s’initier à ce sport bien-être. t si vous préférez 
l’équitation, le centre équestre propose tous 
les types de pratique.

ne piste cavalière mène tout droit à la mer. 

 Golfs d’Hardelot

 Mairie eufchâtel-Hardelot

 Mairie eufchâtel-Hardelot
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“Amusez-vous, grâce aux panneaux 
au centre de la Place, à en décrypter 

le langage architectural.”

DES VILLAS EXTRAORDINAIRES 
Pédaler à Neufchâtel-Hardelot est une seconde nature. 
Les chemins sont tranquilles et sécurisés. Nous relions 
la forêt et le front de mer par l’Avenue du Maréchal Foch. 
L’occasion d’apprécier l’éclectisme architectural des villas 
nées dans les années 60. Hardelot est entièrement détruite 
pendant la Seconde Guerre mondiale et renaît grâce 
à la volonté d’élus et de quelques audacieux, tel Joseph 
Lesur, un industriel textile tourquennois. Vous passerez 
devant l’église Saint-Augustin, typique de la reconstruction 
et point de départ des balades pédestres, avant 
de découvrir les stars de la station : les fameuses villas 
de Louis-Marie-Cordonnier. 

LES PIEDS DANS LE SABLE 
Boulevard de la mer : il n’y a pas mieux pour finir 
cette découverte condensée des charmes de Neufchâtel-
Hardelot. Flâner le long de la digue pour se rappeler 
la naissance du char à voile et des exploits de l’aviateur 
Louis Blériot qui s’entraînait ici à traverser la Manche… 
Savourer les moules et les fruits de mer sur la terrasse 
du restaurant l’Océan, les yeux dedans… 
Prévoir les futures balades et les loisirs en famille 
avec l’Office du tourisme - la station est labellisée amille  
- et les escapades dans les petites rues commerçantes 
ou les couloirs du Château d’Hardelot. 
Et bien sûr, reprendre un délicieux et reposant 
Bain de Forêt. 

DE LOUIS-MARIE-CORDONNIER 
À LOUIS BLÉRIOT 

L’architecte convié par Whitley construit une vingtaine 
de villas. Parmi lesquelles la sienne Wilhelmine, rebaptisée 

Hurtebise. Elle appartient toujours à ses descendants. 
Sur le front de mer, L’Escopette, conçue pour Louis 
Blériot, a été détruite mais avait marqué les annales 

architecturales avec ses 32 chambres. La Brise, 
Les Bernaoux, La Mesnie, La Maove, La Mascotte, 

Charivari, La Chabraque, Bon Séjour, Arden, 
les Diablotins, La Marmaille, Le Bon Gîte, Les Beaux 

Jours, Hurtebise : amusez-vous, grâce aux panneaux au 
centre de la Place, à en décrypter le langage architectural 
de cette ribambelle de belles demeures. C’est là que bat 

le cœur de Neufchâtel-Hardelot. Parmi toutes les villas 
qui eurissent dans la première moitié du e siècle, 
seules quelques rescapées ont résisté aux bombes

de 39/45.

© HN

© HN © HN

© Mairie Neufchâtel-Hardelot

Retrouvez toutes les activités avec NH FAMILLE SPORT NATURE sur : 
www.neufchatel-hardelot-animations.fr et organisez votre séjour avec www.boulonnaisautop.com

476 avenue François 1er - 62152 Neufchâtel-Hardelot - Tél. : 03 21 83 51 02. 
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Bain de Forêt
www.baindeforet-hardelot.fr

A comme Aventure, Arbres, Amour, ou Atypique. 
A comme la forme étonnante de la Cabane 

de Bain de Forêt, une architecture plus habituelle
 dans les pays du nord qu’ici en France. 

Un bain nordique sur la terrasse donne le ton. 
Ici, on vient pour se détendre. On pousse la porte 

et on se retrouve dans la cabane de 
nos rêves d’enfants, grandeur XXL, le confort 

douillet en plus. Une petite cuisine parfaite, 
une salle de bains comme dans un hôtel, 

une chambre avec vue sur les arbres et puis 
tous ces petits détails qui font le supplément 

d’âme : un filet suspendu pour jouer à arzan,
 une très jolie déco et un petit-déjeuner hyper 

gourmand et local avec les confitures ea ogether, 
la pâte à tartiner Jules Gabrielle, du beurre fermier 

d’ quihen, des jus de pommes de Doudeauville . 

UN MAGNIFIQUE REFUGE 
Depuis un mois et demi, un Refuge complète 
la Cabane en A. Cette deuxième cabane en bois tout 
confort est tellement chouette que vous n’allez plus 
vouloir la quitter. Avec sa verrière atypique et ses 
fenêtres panoramiques, elle fait littéralement entrer 
la forêt dans un bel espace de vie très tendance. 
an de déco, Juliette imagine, Guillaume réalise. 

Bardage de bois en shou-sugi-ban, déco entre 
tendance japandi et style art déco, poêle à bois : 
c’est la cabane version luxe pour une vraie parenthèse 
de charme. Un nid pour les amoureux, un refuge 
pour les copains et les grandes tribus familiales. 
De ces endroits o  l’on se crée les plus beaux 
souvenirs. 

Juliette et Guillaume ont créé Bain de Forêt en juin dernier. 
Ce duo dynamique vous ouvre deux lodges insolites au cœur d’une  forêt de pins, 

où l’on entend les mouettes et la mer… 

Bonne adresse 
Bain de Forêt 
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www.atelier-wood.fr

FLERS EN ESCREBIEUX
13 rue jean moulin • 59128 FLERS EN ESCREBIEUX

07 61 84 30 26 
Fb : atelierwood 
In : atelier.wood 

FLEURBAIX
 26b Place du Général de Gaulle 
62840 Fleurbaix •  06 73 72 31 55

Fb : atelierwoodfl eurbaix  
In : atelierwood.fl eurbaix

NOUVEAU SITE INTERNET AVEC BOUTIQUE EN LIGNE

VENEZ NOUS RENCONTRER 
SUR LE SALON DU TOUQUET 

DU 22 AU 24 AVRIL 

UN PETIT REPORTAGE VIDÉO
SUR ATELIER WOOD ?
C’EST ICI QUE ÇA SE PASSE
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EE -END DE P UES 
 HARDELOT

Le week-end de Pâques à Neufchâtel-Hardelot, 
c’est non seulement le retour des beaux jours 
mais aussi le lancement de la saison touristique.
 Avec l’arrivée des premières eurs, rien de mieux 
que de venir profiter des animations de la station 
sous un beau soleil printanier, du 16 au 18 avril 2022.
Structures gon ables les 1  et 1 , chasses 
aux œufs et chasse numérique pour les plus grands, 
concert de Pâques, premier dimanche gourmand,
visite guidée de la station et animations enfants 
à partir du  avril, il y en aura pour tous les goûts.
N’hésitez plus, en famille ou entre amis, venez célébrer 
Pâques et l’arrivée des beaux jours à Neufchâtel-
Hardelot du samedi 16 au lundi 18 avril 2022.

Plus d’infos sur : 
www.neufchatel-hardelot-animations.fr

LE CH TEAU D HARDELOT
Des ruines médiévales, un manoir néo-gothique, 

des jardins, un théâtre élisabéthain, un lac : voilà une 
escapade multi-facettes ! Du château médiéval du 13e 

siècle, il ne reste plus grand chose quand un Anglais 
le rachète en 1 . ne second le reconstruit dans ce 

style néo- udor unique. n troisième enfin, le fameux 
John hitley, y habitera de 1 9  à 19 . Le château 
racheté par la commune de Condette est sauvé par

 le Département du Pas-de-Calais et devient un Centre 
Culturel de l’ ntente Cordiale en 1  avec un beau 

parcours d’exposition, doublé d’un théâtre élisabéthain 
où ont lieu des concerts et des événements.

 A voir en ce moment : l’exposition “Les Mondes de 
Conan Doyle, à l’ombre de Sherlock Holmes . 

www.chateau-hardelot.fr, tél. : 03 21 21 21 73 65. 

UNE NOU ELLE ASE 
DE LISSE POUR L T   

Elle se confond avec la digue grâce à son architecture 
innovante et son toit végétalisé. rès attendue, la 

nouvelle base nautique de Neufchâtel-Hardelot ouvrira 
ses portes avant l’été. Vous y retrouverez les clubs 

sportifs pour pratiquer le char à voile (Les Drakkars) 
mais aussi du kayak, du longe-côte, du stand-up 
Paddle et de la marche nordique avec KMCO, du 

catamaran et de la planche à voile avec le club 
nautique. Elle sera également dotée d’un espace 

fitness et bien-être.  ne vraie halte sportive et de 
connexion avec les éléments !  

Plus d’infos : NH Famille Sport Nature
Tél. : 03 21 33 34 67. 

Agenda
 et sorties 

© DR

Et aussi : les dimanches 17 avril et 1er mai : 
le dimanche gourmand, marché avec 
produits du terroir et artisanat. 
De 9h à 13h, avenue de la Concorde.

TOURISME _VO46.indd   23 31/03/2022   14:50



Slow living à Hardelot

compagnie immobilière d’hardelot 

info@hardelot.fr
www.hardelot.fr

Vous ne trouverez nulle part ailleurs qu’à Hardelot une telle combinaison entre la mer et la 
forêt. La station balnéaire française se trouve sur la Côte d’Opale, à une petite demi-heure du 
Touquet et de Boulogne-sur-Mer. Mêlant nature luxuriante et littoral accidenté, elle représente la 
destination idéale pour les amateurs de calme, les amoureux de la nature et les passionnés de 
sports nautiques. Hardelot-Plage o�re plus de trois kilomètres de plages de sable fin et de vastes 
dunes qui se fondent dans un massif forestier préservé. Un véritable paradis vert qui invite aux 
longues promenades et aux activités sportives. 

Située entre plage et dunes, Hardelot est l’endroit parfait pour échapper à la frénésie du 
quotidien. Vous pourrez vous y détendre délicieusement ou vous vider la tête en pratiquant des 
activités sportives en plein air. La station dispose en outre d’un joli centre authentique. Que vous 
flâniez dans les allées du marché hebdomadaire ou buviez un apéritif en terrasse, tout est réuni 
pour vous faire passer des vacances ou un week-end inoubliables.

Sport et détente

Les plages à perte de vue d’Hardelot se prêtent 
magnifiquement à la pratique de toutes sortes de sports 
nautiques. Voile, kitesurf, windsurf, catamaran, pêche aux 
crevettes, … Tout est possible. Mais les amateurs de tennis, 
d’équitation ou de golf ne seront pas en reste. Hardelot 
possède ainsi deux superbes parcours de golf sur son 
territoire : Les Pins et Les Dunes, avec chacun leur propre 
club house, bar et restaurant.

Immobilier

Envie de vous évader totalement ? Pas besoin de chercher 
bien loin. Hardelot est l’endroit idéal pour une seconde 
résidence ou un investissement immobilier. Et cela n’a pas 
non plus échappé à la Compagnie Het Zoute. En concertation 
avec les autorités locales, elle y développe depuis plusieurs 
années déjà de beaux projets empreints d’un réel respect 
pour l’environnement. Un des plus marquants en phase de 
développement est sans conteste La Balade des Avocettes 
avec ses dix maisons couplées, nichées dans une oasis de 
verdure, entre la plage et le centre.

La Balade des Avocettes

La Balade des Avocettes est le point de chute idéal pour 
découvrir Hardelot et sa région. Les maisons sont situées 
dans l’allée des Avocettes, une impasse tranquille et 
charmante, largement entourée d’un paysage vert ondoyant. 
La nature est omniprésente, alors que toutes les commodités 
sont aussi disponibles à proximité. Le centre pittoresque se 
trouve à moins de 350 m, et la plage à 400 m à peine. Les 
maisons disposent d’un beau jardin privatif, orienté sud-
ouest, avec une terrasse dans le prolongement de l’espace 
de vie. L’endroit idéal pour profiter dans le calme d’une 
journée à la plage, de randonnées ou d’activités sportives. 
Un apéritif dans la main, la douce chaleur du soleil de l’après-
midi sur le visage : il n’en faut parfois pas plus pour être 
heureux. L’intérieur o�re aussi le plus grand confort. Chaque 
maison dispose de trois chambres et d’une salle de bains, 
avec des finitions soignées. Le résultat est une maison en 
totale harmonie avec la nature, pour une détente maximale.
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Slow living à Hardelot

compagnie immobilière d’hardelot 

info@hardelot.fr
www.hardelot.fr

Vous ne trouverez nulle part ailleurs qu’à Hardelot une telle combinaison entre la mer et la 
forêt. La station balnéaire française se trouve sur la Côte d’Opale, à une petite demi-heure du 
Touquet et de Boulogne-sur-Mer. Mêlant nature luxuriante et littoral accidenté, elle représente la 
destination idéale pour les amateurs de calme, les amoureux de la nature et les passionnés de 
sports nautiques. Hardelot-Plage o�re plus de trois kilomètres de plages de sable fin et de vastes 
dunes qui se fondent dans un massif forestier préservé. Un véritable paradis vert qui invite aux 
longues promenades et aux activités sportives. 

Située entre plage et dunes, Hardelot est l’endroit parfait pour échapper à la frénésie du 
quotidien. Vous pourrez vous y détendre délicieusement ou vous vider la tête en pratiquant des 
activités sportives en plein air. La station dispose en outre d’un joli centre authentique. Que vous 
flâniez dans les allées du marché hebdomadaire ou buviez un apéritif en terrasse, tout est réuni 
pour vous faire passer des vacances ou un week-end inoubliables.

Sport et détente

Les plages à perte de vue d’Hardelot se prêtent 
magnifiquement à la pratique de toutes sortes de sports 
nautiques. Voile, kitesurf, windsurf, catamaran, pêche aux 
crevettes, … Tout est possible. Mais les amateurs de tennis, 
d’équitation ou de golf ne seront pas en reste. Hardelot 
possède ainsi deux superbes parcours de golf sur son 
territoire : Les Pins et Les Dunes, avec chacun leur propre 
club house, bar et restaurant.

Immobilier

Envie de vous évader totalement ? Pas besoin de chercher 
bien loin. Hardelot est l’endroit idéal pour une seconde 
résidence ou un investissement immobilier. Et cela n’a pas 
non plus échappé à la Compagnie Het Zoute. En concertation 
avec les autorités locales, elle y développe depuis plusieurs 
années déjà de beaux projets empreints d’un réel respect 
pour l’environnement. Un des plus marquants en phase de 
développement est sans conteste La Balade des Avocettes 
avec ses dix maisons couplées, nichées dans une oasis de 
verdure, entre la plage et le centre.

La Balade des Avocettes

La Balade des Avocettes est le point de chute idéal pour 
découvrir Hardelot et sa région. Les maisons sont situées 
dans l’allée des Avocettes, une impasse tranquille et 
charmante, largement entourée d’un paysage vert ondoyant. 
La nature est omniprésente, alors que toutes les commodités 
sont aussi disponibles à proximité. Le centre pittoresque se 
trouve à moins de 350 m, et la plage à 400 m à peine. Les 
maisons disposent d’un beau jardin privatif, orienté sud-
ouest, avec une terrasse dans le prolongement de l’espace 
de vie. L’endroit idéal pour profiter dans le calme d’une 
journée à la plage, de randonnées ou d’activités sportives. 
Un apéritif dans la main, la douce chaleur du soleil de l’après-
midi sur le visage : il n’en faut parfois pas plus pour être 
heureux. L’intérieur o�re aussi le plus grand confort. Chaque 
maison dispose de trois chambres et d’une salle de bains, 
avec des finitions soignées. Le résultat est une maison en 
totale harmonie avec la nature, pour une détente maximale.
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Vous pouvez compter sur les conseils personnalisés 
d’une équipe passionnée de décoration,qui saura vous guider 

dans le choix des matériaux en accord avec le style désiré, 
qu’il s’agisse d’une rénovation ou construction neuve. 

Des modélisations sur logiciel 3D vous donneront
un aper u fi dèle du résultat attendu, mis en oeuvre 

par un réseau d’artisans partenaires.
nvie des dernières tendances  

L’équipe Tots nourrit sa créativité au sein des plus grands
salons internationaux de la salle de bain et du carrelage. 

Sanitaires de style industriel ou couleur or brossé ; 
carrelages aspect béton, pierre, imitation bois pour intérieur 
et extérieur, mais aussi terrazzo, carrelage XXL, zelliges, 
carrelage 3D, etc. : plus de 3000 références vous attendent 
dans les deux showrooms, à Saint-Martin-Boulogne 
et à Armbouts-Cappel, un tout nouvel espace 
de 600 m2 créé près de Dunkerque, pour encore mieux 
vous accueillir !

Vente en ligne sur www.tots.fr 
Retrait dans le centre de logistique 
ou expédition rapide dans toute la France 
sous 24h. 
contact@tots.fr

Espace de bien-être par excellence, la salle de bains est devenue la pièce maîtresse 
de la maison. Pour accompagner tous vos projets, faites confi ance à la Maison Tots, 

le spécialiste dans le domaine de la salle de bain et du carrelage. 
Depuis 1999, ces experts sont reconnus pour leur savoir-faire. 

Avec des carrelages provenant principalement d’Italie, sélectionnés
auprès des meilleurs fabricants, la Maison Tots vous garantit les grès cérame 

de meilleure qualité, l’originalité et le sur-mesure.

Tots, 
votre allié bien-être !

TOTS SANITAIRE - CARRELA E
Magasin Boulogne
28 rue Pierre Martin Z.I de l’Inquétrie, 
62280 St Martin-les-Boulogne. 
03 21 80 39 27.

Magasin Dunkerque
Rue du Lac, 59380 Armbouts-Cappel. 
09 53 02 73 08.
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Kapetto : 
une arme de douceur massive 

C’est la tendance textile du moment. Le tuftage déferle sur nos intérieurs
 avec ses bouclettes toutes douces et ses couleurs vives. 

Juliette Bughin, designer textile, vient tout juste de créer son atelier de tuftage 
au Bazaar Saint-So à Lille. Cette seriale tufteuse nous a ouvert les portes de Kapetto, 

son atelier joyeux, optimiste et vitaminé.

© Claire Decraene
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Tapis, miroirs, coussins, tapisseries, vêtements : vous n’avez pas pu y échapper, 
le tuftage déferle sur les réseaux ! C’est d’ailleurs en surfant sur nternet pendant le confinement, 

que Juliette Bughin découvre cette technique de tapisserie, restée confidentielle jusqu’alors 
car elle nécessite un outillage spécifique et jusqu’alors relativement onéreux. 

“Dans l’art de la tapisserie, il y a les tapis noués, 
tissés et tuftés, explique cette ancienne responsable 
merchandising chez Phildar. “Tuft” signifie “touffe” 
en anglais. J’ai découvert par exemple que les Inuits 
pratiquaient le tuftage avec une grosse aiguille dite push 
needle, pour remplir l’intérieur de leurs moufles. 
C’est aussi un art pratiqué par la Manufacture 
d’Aubusson.” Et pourquoi Kapetto ? “Parce que
cela signifie tapis en japonais, souvenir d’un merveilleux 
voyage au Japon et que ce petit mot est vraiment 
évocateur et rigolo !” 

TEXTILE GUN  
Le tuftage ou touffetage consiste donc à confectionner 
un tapis ou une moquette en insérant parallèlement
et en continu, avec un pistolet, différents types de fils 
dans un canevas ou un support textile préfabriqué, 
appelé une toile primaire. J’utilise un pistolet spécifique, 
un tufting gun, que j’ai importé de Chine.»
Une sorte d’hybride entre la machine à coudre
et la machine à tatouer ! La technique 
est impressionnante. Armée de son pistolet électrique, 
casque sur les oreilles, Juliette tufte sur l’envers 
d’une toile de coton ou a da, tendue à la verticale.

lle dessine des zones et envoie ses fils de laine, 
de mohair, de coton, de lin ou de lurex directement 
dans la toile. L’envers est ensuite enduit de latex 
pour maintenir les fils. 

‘‘Créer comme une nouvelle matière, 
avec des ls tr s di érents et beaucou  
de liberté.  ’’

© Claire Decraene

© Claire Decraene

© Claire Decraene
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© Claire Decraene

© Claire Decraene

UNE NOUVELLE MATIÈRE
Bouclés les fils forment de l’autre côté de la toile une belle 

matière, de  mm à  cm d’épaisseur en fonction 
des réglages du pistolet et des effets souhaités. 

“J’ai vraiment la sensation de dessiner sur la toile, de créer 
comme une nouvelle mati re, avec des fils tr s différents 

et eaucoup de li erté. e tuftage permet de créer 
des tapis, des coussins, des teintures murales de haute 
qualité, denses et compactes, de jouer avec les reliefs,

 les épaisseurs, c’est vraiment spontané ! , sourit Juliette. 
Ce moyen d’expression actuel, bien dans son époque, 

sort aussi des clichés sur la couture, le canevas, 
ou le tricot. Ce pistolet a la capacité de rendre addicts

 les makers de tous poils, hommes et femmes ! 

‘‘Ce design textile coloré et plein de peps, 
colle parfaitement à la tendance 

du Mix & Match.’’
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Une résidence calme 
et lumineuse dans un 

quartier idéalement situé

DÉCOUVREZ
VOTRE FUTURE RÉSIDENCE

DU STUDIO AU T3
AVEC PARKING ET/OU  GARAGE

à Dunkerque
Rosendaël

À PARTIR DEPour habiter
ou investir

03 28 49 51 15 www.tisserin-promotion.com
*Prix Indiqué avec 1 place de stationnement comprise. Dans la limite des stocks disponibles et suivant conditions au 28/03/2022 modifiables à tout 
moment sans préavis.Tisserin Promotion - SAS au capital de 6 858 000 € RCS Lille Métropole : 306 854 779. Siège social : 7, rue de Tenremonde - 
59000 LILLE. Illustration non contractuelle : VERTEX. Mars 2022. Crédit photo : Freepik. D222142 - Création: dps

127 000 €*
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CHROMOTHÉRAPIE CRÉATIVE 
Avec cette technique, tous les formats 
et tous les motifs sont donc possibles. 
“On peut imaginer n’importe quel motif, 
faire du fi guratif, des ra ures, en utilisant 
un mélange de fi ls pour créer des effets de mati res  

on approche est directement liée  la couleur,
j’adore les couleurs franches et vives avec 
une petite touche de fl uo et de rillant. 
a li erté et l’a straction caractérisent apetto  ” 

Très inspirée par l’art brut pour la diversité 
des expressions artistiques et la spontanéité, 
on retrouve dans ses créations l’esprit Paul Klee, 
Kandinsky, Auguste Herbin … des touches 
de fauvisme mais aussi les motifs abstraits 
géométriques des sixties et des eighties. 
Beaucoup d’in  uences se mêlent, 
dans ce design textile coloré et plein de peps, 
qui colle parfaitement à la tendance 
du Mix & Match. 

SLOW MADE 
Ces mélanges de couleurs naissent également 

du parti-pris écologique assumé de Kapetto. 
L’expérience des matières acquises au fi l de ses études 

artistiques et de ses expériences professionnelles 
 a forgé chez Juliette le besoin de créer sans produire 

inutilement. “ e tuftage permet d’utiliser des matériaux 
déj  existants, des chutes de pelotes, des o ines 

rec clées, explique-t-elle. Je récup re quasiment 
toutes les mati res pour produire des pi ces uniques, 

sur mesure.” Customisation de fauteuils, création 
de têtes de lits, de coussins, de teintures murales de tailles 

mini ou maxi : tout juste installée au Bazaar St-So, 
Juliette va pouvoir explorer les infi nies possibilités
 offertes par le tuftage. Elle propose depuis mars 
des ateliers pour s’initier à ce savoir-faire textile, 

créatif, ludique et expressif ! 

‘‘Customisation de fauteuils, 
création de têtes de lits, de coussins, de teintures murales 

de tailles mini ou maxi.’’

PELOTES EN STOCK ? 
Vous avez des pelotes qui traînent et vous ne savez pas quoi en faire ? 

Juliette les récupère ! Déposez-les au Bazaar Saint-So et vous aurez droit à une visite de l’atelier !
kapetto.design@gmail.com
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guermonprez.com

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

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

LILLE  - 
PARIS - 

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

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis 
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !

OFFRE EXCEPTIONNELLE
VOTRE MOTEUR STORE BANNE À 1€

 JUSQU’AU 30 AVRIL 2022.*
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PA R  D O R K A S  A N A N O U

Il existe de nombreuses manières de prendre l’ombre : légère avec une voile et sa forme 
géométrique pleine de charme mais partielle, ou mobile grâce au parasol, qui suivra vos envies 

jusque dans un coin du jardin, mais qui la joue un peu solo ou encore romantique, sous une pergola 
de tissu dotée de long voiles… Mais c’est le store banne qui règne sur les terrasses : simplicité, 

effi cacité, esthétique et équipement high-tech : de nombreux atouts militent pour 
cette “solution ombre” hors pair qui crée un nouvel espace à vivre à l’extérieur.

Et le store 
créa l’espace extérieur !

Llaza
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À L’OMBRE ET BIEN PROTÉGÉ DU SOLEIL
Grâce à la dimension de ses toiles qui peuvent dérouler plusieurs mètres, le store banne protège 
bien tout au long de la journée, notamment quand le soleil est au zénith et que les ombres 
se font plus petites. Il est conseillé d’ajouter un mètre cinquante à la profondeur de la zone 
d’ombre souhaitée pour la protéger entièrement. Côté toile, la matière acrylique remporte 
tous les suffrages : elle offre une excellente protection solaire. Elle est teintée dans la masse, 
ce qui garantit des couleurs très résistantes. Si les pays chauds s’approprient la toile micro 
perforée qui laisse circuler l’air et apportent une sensation de chaleur, elle est peu 
recommandée dans nos régions, car elle ne protège pas de la pluie et s’avère plus fragile.

“Le store banne protège bien  tout au long
de la journée.”

Llaza
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La motorisation a beaucoup contribué à la success story du store banne. 
Si en pratique on peut toujours opter pour le modèle manuel, dans les faits,
la remontée motorisée est plébiscitée : les toiles étant souvent d’une belle envergure,
le moteur évite un travail fastidieux et fatiguant. Choisir un store banne peut sembler une gageure. 
En effet, il faut déterminer si on opte pour un modèle avec coffre, sans coffre ou avec un semi-coffre. 
Mais l’équation est plus simple qu’il n’y paraît. Le store banne sans coffre, donc sans protection, 
s’installera en toute logique dans des espaces protégés, sous un auvent ou une avancée du toit.  

LE STORE BANNE, UN JEU D’ENFANT OU PRESQUE

Le store avec coffre met bien 
à l’abri le store banne au grand 
complet, y compris toutes 
ses options (led, radiant…), 
il est mieux adapté aux maisons 
traditionnelles modernes, 
quant au store banne semi-coffre, 
il protège uniquement la toile : 
intérêt, un encombrement moindre 
pour un effet minimaliste : 
une bonne solution quand le store 
banne n’est pas trop exposé 
et qu’il ne faut pas mettre 
les solutions de chauffage 
et de lumière sous protection.

“L’atout confort 
de la terrasse.”

Llaza

Llaza
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41 Rue René Cassin 
62230 Outreau

PROFITEZ DE VOTRE TERRASSE EN TOUTE SAISON
GRÂCE À LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Éclairage led intégré Lames orientables

Store de protection solaire
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BIEN CHOISIR LA COULEUR DE SON STORE 
POUR UNE EXPÉRIENCE OPTIMALE
En plus de la touche déco, le choix de la couleur régule la chaleur sur la terrasse : 
pour s’en protéger, la meilleure option sera les couleurs sombres : 
elles absorbent les rayons du soleil et vous laissent la fraîcheur. Mais si vous adorez la chaleur, 
les couleurs claires seront vos alliées. Le store contribue aussi à l’ambiance. 
Une toile grise ou bleu sombre mettra en valeur une esthétique contemporaine. 

“Jouer sur 
la personnalité.”

Pour matcher avec le style 
chaleureux du sud, vous aimerez 

les terracottas, ou les orangers 
et le jaune. Pour accompagner 

vos après-midi bohèmes 
et que vous recherchez 

le calme et la sérénité, les verts 
conviendront à merveille. 

Les unis prêchent pour
 la simplicité, mais les rayés 

vous transportent dans 
un univers bord de mer.

Sunnystore

Guermonprez
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“Penser la terrasse
comme le prolongement
de la maison.”

DE LA FRAÎCHEUR AUSSI SUR LES PETITES SURFACES 
Le store matche-t-il avec toutes les dimensions des terrasses ou des balcons ?
Sans hésitation, la réponse est oui. L’objectif sera quoiqu’il en soit de vous créer 
un espace extérieur protégé et confortable. Une fois le store installé, 
il vous reste à créer une décoration adaptée pour votre nouvel espace de vie. 

Llaza

Llaza

N’hésitez pas à penser 
votre terrasse comme
un prolongement de
votre maison et créer 
un décor en phase 
avec votre intérieur. 
Certains mobiliers pouvant 
même vivre aussi bien 
dedans que dehors.
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Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 

Nous sommes présent sur le salon du Touquet du 22 au 24 avril  
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acile à installer, il permet de bénéficier de sa terrasse avant et après
 la saison estivale. l réchauffera aussi les fins de soirées d’été. 

Autre bonne idée pour le confort du soir : les lumières à led intégrées 
à la solution store, voilà qui évite le casse-tête pour amener la lumière dehors. 
Les concepteurs de store ont pensé à une option qui sera utile toute l’année : 

le détecteur anti-tempête. nfin, bien évidemment, la télécommande 
ou l’application sur votre smartphone mettent à portée de main tous les réglages 

utiles à une bonne utilisation du store. Alors, il ne vous reste plus 
qu’à vous installer sur une chaise longue et de profiter !

LES BIENFAITS DE LA TECHNOLOGIE 
 SOUS LA TOILE DU STORE
Votre store contribuera-t-il à rendre vos soirées d’été inoubliables  
Sans doute ! n tout cas, il  participera au confort des convives et au vôtre. 
Parmi les options les plus utiles dans notre région : le chauffage radiant. 

Sunnystore

“Le luxe de combiner 
esthétique contemporaine, 
confort et fonctionnalité.”
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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 )

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

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 

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

LE TOUQUET
2, avenue des Phares
03 21 06 77 46
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PA R  J U S T I N E  L A C O S T E

Ouvrir, créer, ensoleiller… La luminosité est essentielle à l’épanouissement 
de chacun d’entre nous. Dans la maison, véritable cocon de votre intimité, 

la clarté des pièces instaure une atmosphère agréable et chaleureuse. 
Alors, découvrez nos méthodes qui vous permettront de maîtriser l’entrée de lumière 
au sein de votre maison pour laisser vos intérieurs s’illuminer par les rayons du soleil.

Voyage vers
 le monde merveilleux 

de la transparence

Hyline
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INFOS & VENTE
Tél. 03 20 61 27 13
epf@thomas-piron.eu l www.thomas-piron.fr

À VENDRE

31 APPARTEMENTS 
avec terrasse ou balcon

18 MAISONS
avec jardin et garage

3 COMMERCES
en RDC

www.lesjardinsdetatto.com
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QUAND LUMINOSITÉ RIME AVEC BIEN-ÊTRE
Cela semble évident mais il paraît bon de le rappeler. Pour optimiser la surface d’entrée 
de la lumière naturelle dans votre intérieur, il faut privilégier et maximiser les surfaces vitrées. 
Si vous n’avez pas l’opportunité de construire votre maison afi n de déterminer les ouvertures 
vers l’extérieur, la rénovation est faite pour vous ! 

Portes d’entrée, fenêtres, baies vitrées, 
puits de lumière, vérandas :  la menuiserie 

extérieure révélera de séduisants jeux 
de lumière. Et quoi de plus agréable 

qu’une maison lumineuse ? 
La lumière naturelle est bénéfi que 

pour la santé et il est prouvé qu’elle agit 
sur notre humeur. Elle procure une sensation 
de bien-être et favorise une meilleure qualité 

du sommeil.  Elle contribue également 
au confort visuel, car rien n’est plus 
harmonieux qu’un éclairage naturel.

Indispensable au confort de vos maisons, 
aucun logement ne saurait se passer 
de la fenêtre. C’est un élément phare 

de l’architecture qui participe pleinement 
au style de votre intérieur et de votre façade. 

Toujours plus audacieuse et inspirante,
 la fenêtre se prête facilement aux jeux 

de volumes. Prenez de la hauteur
 ou à l’inverse, choisissez la vision 

panoramique !

DANS LA RÉNOVATION DE MENUISERIES, 
DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS :
•  La pose sur dormant existant consiste à poser la nouvelle 

menuiserie sur le dormant, le cadre de l’ancienne menuiserie 
est conservé (à condition bien entendu que celle-ci soit 
suffi samment saine

•  La dépose totale consiste, elle, à retirer toute l’ancienne 
menuiserie ouvrant et dormant  et ainsi à poser la nouvelle 
menuiserie à la place de l’ancienne. 

CONSEIL :
Chercher l’orientation de votre maison pour savoir d'où vient 
le soleil permettra de profi ter de la meilleure source lumineuse 
possible.

Gimm

“Rien de tel que la lumière naturelle pour inonder 
la pièce de bonnes ondes.”
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Telle une œuvre d’art, la fenêtre de grande taille offre une sensation de liberté. 
Avec sa large ouverture sur l’extérieur, cette salle de bain vous connecte 
à la nature, un vrai havre de détente où il fait bon se prélasser. 
De cette fa on, la pièce bénéfi cie d’une lumière naturelle généreuse 
pour votre plus grand bonheur.  

TABLEAU VIVANT

JOUER SUR LA HAUTEUR
Pour offrir la sensation d’espace
à une pièce, à condition que le mur 
ne soit pas porteur, optez pour 
une ouverture de bas en haut sur 
l’extérieur qui apporte de la grandeur 
au plafond. Cette installation procure 
un vrai sentiment de liberté depuis 
le salon. Elle laisse pénétrer 
les rayons du soleil en apportant 
une plus-value esthétique à la pièce. 
De plus, si la fenêtre est neuve 
et de qualité, elle permettra 
une isolation thermique renforcée.

“Toujours plus audacieuse 
et inspirante, la fenêtre 
se prête facilement 
aux jeux de volumes.”

Ouvéo

nternorm
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UNE OUVERTURE ASTUCIEUSE
Si la place vous manque sur les murs, pensez au plafond ! Idéal pour éclairer une pièce sans fenêtre 
comme ce garage souterrain, le puits de lumière apporte une réelle valeur ajoutée à votre maison. 
C’est beau, c’est économique car vous consommez moins, mais attention, n’oubliez pas de choisir 
les bons matériaux pour éviter l’effet de serre en été. Aussi, posé au-dessus d’une pièce à vivre, 
il vous offre une lumière naturelle intense et en grande quantité, plus agréable et apaisante 
qu’une lumière artificielle. Pour optimiser cette lumière, misez sur des murs blancs ou très clairs 
qui savent la capter à la perfection. La baie vitrée a le don de gommer les frontières 
entre l’intérieur et l’extérieur ! Grâce à elle, la luminosité est capable de s’imprégner dans toute la maison. 

lle est fabriquée de plus en plus finement pour laisser place à l’ouverture vers la nature : 
elle nous transporte dans le monde de la transparence.

“Puiser la lumière à ciel ouvert.”

UNE OUVERTURE ASTUCIEUSE
Si la place vous manque sur les 

murs, pensez au plafond ! Idéal pour 
éclairer une pièce sans fenêtre comme 
ce garage souterrain, le puits de lumière 
apporte une réelle valeur ajoutée à votre 
maison. C'est beau, c'est économique 
car vous consommez moins, mais 
attention, n'oubliez pas de choisir les bons 

K-LINE
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UNE VUE IMPRENABLE
Ici, les murs disparaissent pour céder la place aux larges baies vitrées. 
Autrefois très présente dans les pièces à vivre, la baie vitrée s’impose aujourd’hui jusque 
dans les pièces les plus intimes comme dans la salle de bain ou la chambre. 
Son bâti toujours plus fin vous plonge en osmose avec la nature. Au chaud en hiver, 
vue sur l’extérieur, et entièrement ouverte en été, elle dégage une grande ouverture. 
La séparation dedans/dehors s’efface presque pour assouvir le désir de luminosité.

TOUT EN HAUTEUR
La baie, sur toute la hauteur, 
inonde la pièce de lumière. 
Toujours plus hautes, toujours plus 
larges, les baies vitrées affichent 
des dimensions exceptionnelles. 
Si elles ont longtemps été pointées 
du doigt car elles laissaient 
entrer le froid, elles se soucient 
aujourd’hui du confort thermique 
notamment grâce au double ou 
triple vitrage. Ces ouvertures XXL 
permettent même dans certains 
cas de chauffer naturellement 
l’habitat avec les rayons du soleil, 
permettant une diminution de
la consommation d’énergie.
Pour toutes ces raisons, 
laissez-vous séduire par
la surdimension de ces baies 
qui semblent n’offrir aucune limite.

Hyline

Hyline
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Grâce à cet apport lumineux, vous profiterez d’une pièce habitable en toutes 
saisons tournée vers l’extérieur. ne salle à manger, un bureau ou même 

une cuisine, créez un espace de vie supplémentaire dans la maison. 
Pour un résultat harmonieux, choisissez le type de véranda qui s’adapte 

parfaitement au style architectural de votre habitation. 
Classique, en kiosque ou victorienne avec sa toiture en pente, il y en a pour

 tous les goûts et tous les budgets.

NOUVELLE PIÈCE DE VIE
Si vous avez pour projet d’agrandir votre maison et de l’illuminer, 
la véranda est idéale ! Cette pièce rapportée aux parois majoritairement vitrées 
laissera passer une quantité de lumière non négligeable. 

urpin-Longueville
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
Profitez grâce à votre chauffagiste d’un raccordement offert !

Dans le cadre de la Transition Énergétique
et grâce à votre Chauffagiste Professionnel du Gaz 

Partenaire de GRDF :

Votre raccordement au gaz,
vous est offert jusqu’au 30/04/2022* !

* Tarif de raccordement au 01/07/2021 encastrement du coffret compris : jusqu’à 603,98 € TTC (TVA à 10%). Offre des�née aux par�culiers valable 
pour toute offre de raccordement signée et transmise par votre installateur Professionnel du Gaz (PG) à GRDF entre le 01/03/2022 et le 30/04/2022 
accompagnée du devis d’installa�on de chauffage au gaz signé entre le 01/03/2022 et le 30/04/2022, sous réserve d’un raccordement d’un logement 
achevé depuis plus de 2 ans situé à moins de 35 mètres du réseau existant en zone desservie GRDF et a minima pour un usage chauffage. Offre non 
cumulable avec toute autre contribu�on au raccordement GRDF. Quota limité.

+ +
20
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12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29

Lun Mar Mer Jeu Vend Sam Dim

AVRIL

30
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à 0€ !=
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Entre Le Touquet et Boulogne-sur-mer, se niche une 
véritable perle. Hardelot est une charmante station 
balnéaire authentique et familiale. L’endroit idéal pour La 
Balade des Avocettes, dix maisons couplées, nichées 
dans une oasis de verdure, entre la plage et le centre.

Le projet est situé dans une impasse tranquille et 
charmante, largement entourée d’un paysage vert 
ondoyant. La nature est omniprésente, alors que toutes 
les commodités sont aussi disponibles à proximité. 

Les maisons disposent d’un beau jardin privatif, orienté 
sud-ouest, avec une terrasse dans le prolongement de 
l’espace de vie. L’endroit idéal pour profiter dans le calme 
d’une journée à la plage, de randonnées ou d’activités 
sportives. Chaque maison dispose de trois chambres 
et d’une salle de bains, avec des finitions soignées. Le 
résultat est une maison en totale harmonie avec la nature, 
pour une détente maximale.

10 maisons à vendre

compagnie immobilière d’hardelot 

www.lesavocettes.fr 
T +33 (0)3.21.10.89.00 
info@hardelot.fr 
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