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E D I TO
En verre et avec tous
C’est une matière magique, vieille comme le monde,
aux potentiels infinis de création.
Le verre souffle son esprit lumineux sur ce numéro,
alors que l’Organisation Nationale des Nations Unies
l’a choisi comme thème international de l’année 2022.
Tout a commencé avec la rencontre d’un maître-verrier
passionné par l’histoire et par le patrimoine.
Dans les Vallées d’Opale, Emilie Delattre-Marceau embellit
nos intérieurs avec des vitraux imaginés comme des tableaux aux reflets infinis.
Cela nous a donné envie de revenir aux origines de ce matériau,
beau, durable et écologique. A Arques, la visite du géant verrier
nous plonge au cœur de cette matière fascinante née du feu,
cuite, pressée, soufflée, tirée, formée.
Le pays de Saint-Omer perpétue ce savoir-faire français,
innove et renouvelle l’art de la table.
Un art bien moins codifié qu’hier, décomplexé, plus libre, plus créatif.
Les designers et les créatifs s’en donnent à coeur joie.
On mix&match, on ose, on casse les codes, à l’image de notre façon
de vivre aujourd’hui nos intérieurs. Plus libre.
De ne plus forcément manger à table. De transformer la cuisine en living-room.
Ou de métamorphoser le jardin en salle à manger,
pour profiter des beaux jours de l’été.
Bonne lecture.
CLAIRE DECRAENE
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NEWS

Ç A BOUGE

On fait quoi en région Opale/Flandre ?
PA R C L A I R E D E C R A E N E

BONNE ADRESSE

ABC Organisation
à Boulogne-sur-Mer
Le spécialiste de la conception et de l’aménagement
vient tout juste de s’installer à Boulogne-sur-Mer. L’entreprise,
gérée par Aurélie, Pauline et Nicolas Desmet, créée il y a plus
de 30 ans à Orchies, se développe dans les Hauts-de-France
à travers un réseau de revendeurs indépendants.
Maria et Mickaël Delamare, séduits par l’expertise de
l’entreprise et la côte d’Opale, vous accueillent depuis
un mois au cœur d’un show-room inspirant de 100 m2.
De la fabrication du dressing de vos rêves à la réalisation
de meubles destinés à habiller votre intérieur, ils vous
conseilleront et vous accompagneront dans la construction
de tous vos projets. Venez les rencontrez au 10-12 rue
de la Lampe, face au port et à proximité du centre-ville.
Le showroom est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h.

Tél. : 09 73 89 57 45
abcorganisation.boulogne@gmail.com

SALON

RENDEZ-VOUS

Solid’Art, l’enfance de l’art
La 8ème édition de Solid’Art, le salon solidaire d’art contemporain
du Secours Populaire du Nord, se tiendra les 24, 25, 26 juin 2022
dans l’Hôtel de Ville de Lille. Durant 3 jours, 120 artistes (peintres,
sculpteurs, photographes, street-artistes) investissent 2 500 m2
en soutien à la campagne « des oubliés des vacances 2022 ».
Les dons collectés sur le salon seront convertis en « journées
vacances offertes » afin de faire partir un maximum d’enfants
cet été. Pour chacune des éditions, un artiste parraine l’événement
et signe l’affiche. Le parrain de l’édition 2022 est Speedy Graphito.
L’entrée du salon est gratuite et vous y trouverez vos magazines
car Visite Editions est partenaire.

www.solidart.fr

Week-end des estaminets en Flandre
Les samedi 18 et dimanche 19 juin, le Westhoek et la Flandre
française se préparent pour la 6ème édition du Week-end
des Estaminets. 80 bonnes adresses environ proposeront
de la musique, des jeux, des bières régionales, Picon Maison
et de nombreuses surprises. Après avoir débuté à Poperinge,
Heuvelland, Alveringem et Vleteren, le week-end s’étend
à tout le Westhoek et au nord de la France.

www.coeurdeflandre.fr • www.ot-hautsdeflandre.fr
www.facebook.com/weekendvanhetvolkscafe
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OUVREZ VOS FENÊTRES FACE
AUX DUNES PRÉSERVÉES

QUEND PLAGE - ENTRE DUNES ET PINÈDE
Découvrez dans un cadre exceptionnel et préservé, avec les plages et la mer à 200 m**,
de petites résidences de 4 ou 5 appartements seulement, conçues dans un esprit
architectural « cabanes de plage ».
Du studio au 3 pièces et duplex prolongés de balcons ou terrasses face aux dunes classées
du Conservatoire du Littoral. Construction bois, prestations et aménagements de standing
pour une adresse préservée au cœur de la Baie de Somme où tout se fait à pied
ou à vélo. Un esprit de villégiature bord de mer réinventé, pour un pied à terre exclusif
ou votre résidence secondaire privilégiée.

03 67 140 140

*

*Catégorie Promotion immobilière - Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr. **Source google maps. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, RCS PARIS n° 054500814 - SIRET : 054 500 814 00063. Illustration
laissée à la libre interprétation de l’artiste destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation : Guillaume Paturel. Document non contractuel - Création : Agence La Foule - 05/2022.
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EXPO

ÉVASION

Rendez-vous
aux Jardins
Alors que le changement
climatique n’a jamais été
autant d’actualité, les
Rendez-Vous aux Jardins
proposent cette année
une édition bien choisie
consacrée aux jardins “face
au changement climatique”.
A Gravelines (jardin de la
Liberté), à Marck (Jardin du
Beau Pays), à Doudeauville
(jardin de la Maison des
Champs), au Château
d’Hardelot et partout
sur la côte d’opale
et en Flandre, des jardins
privés ou associatifs
proposeront des visites, des ateliers et des conférences
sur ce thème et des conseils pour favoriser la biodiversité
et le choix d’essences locales. Les 4, 5 et 6 juin.

Couture française, esprit d’Orient

Tout le programme sur :
www.rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

À partir du 18 juin, la Cité de la dentelle et de la mode de
Calais présente “Lecoanet Hemant, les Orientalistes de la haute
couture”, la première exposition rétrospective consacrée à cette
maison parisienne fondée à Paris en 1981. Elle dévoile plus de
40 ans de créations alliant l’art de la couture française à l’esprit
de l’Orient, à travers 80 silhouettes exposées dans une mise
en scène colorée. C’est une invitation au voyage, de l’India Pop
en passant par la Route de la Soie, les Oiseaux de Paradis,
les Parfum d’Orient, Darjeeling Express etc.
Une exposition comme un merveilleux livre de contes.

DÉCO

www.cite-dentelle.fr
JARDIN

Saison
de rêve
au château
d’Esquelbecq

Ily’s House un nouveau
show-room déco

Les jardins du château
d’Esquelbecq, un
ensemble architectural
emblématique de
la Renaissance
flamande, rouvrent
pour la saison à partir
du 4 juin, à l’occasion
des Rendez-vous aux
jardins. Une nouvelle
exposition “L’eau et les
rêves” est proposée
jusqu’en septembre,
en lien avec lille3000 et
la Galerie Bacqueville
et alors que le
château entame la
restauration de son circuit hydraulique (douves, rivière du parc).
Vous découvrirez une quinzaine d’œuvres au fil de votre balade :
sculptures, structures végétales, créations suspendues dans les
branches d’arbres, installations lumineuses, pièces posées sur le
miroir d’eau ou encore œuvres épousant les murs et l’architecture.

Situé sur les hauteurs du mont d’Ostrohove à Saint-MartinBoulogne, un nouveau show-room de déco atypique vient
d’être inauguré. Loin des tendances déco habituelles,
on y trouve une sélection d’objets et de luminaires
mêlant tendance arty et style néo bourgeois. “Ily’s House,
c’est la reprise des codes bourgeois les plus classiques
– la palette en noir et blanc, les couleurs neutres, le doré,
le marbre - mais avec un léger sens de la démesure
et de l’audace.”, explique Arnauld Broutel-Paque,
son créateur, passionné de belles demeures
et de décoration. Le luminaire y tient une place importante,
qu’il soit design, baroque, ou totalement décalé.
Des canapés arrondis, tissus cossus et meubles
d’ébénistes contemporains ou chinés se marient
harmonieusement à des touches de velours et de franges,
déclinés en coussins, abats-jours, Le tout dans un joli
manoir de campagne typique du boulonnais.

Ily’s House, 114 rue du Mont d’Ostrohove,
62280 Saint-Martin-Boulogne
ilyshousedeco@gmail.com • tél. : 07 67 37 77 19.

www.chateau-esquelbecq.com
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30 APPARTEMENTS DE STANDING

À LA CROISÉE DE CUCQ ET DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

06 14 27 66 39
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BONNE ADRESSE

Maxime Orhant, sculpteur, installé depuis 2022 à Montreuil-sur-Mer.

Adopte un atelier au VMAD !
Le Village des Métiers d’Art de Desvres est un lieu attractif
et unique. Il est composé de 10 ateliers réservés à des
professionnels des métiers d’art (céramiste, designer,
tapissier, graveur sur métal, ébeniste, etc), ainsi que
d’espaces dédiés à l’accueil des visiteurs : boutique, showroom, parcours de découverte. Les conditions optimales y
sont réunies pour travailler dans de bonnes conditions : tarifs
avantageux, atelier spacieux et lumineux, cadre confortable,
équipe dédiée, échanges entre professionnels et ambiance
conviviale ! Vous envisagez de tester, créer ou développer
votre activité dans les métiers d’art ?
Un atelier de 70 m2 vient de se libérer au VMAD !

Informations au 03 21 99 60 20 et sur contact@vmad.fr

Thierry Marc, designer, aujourd’hui installé à Wimereux.

Des médias
& une agence digitale
Deux piliers
pour performer

Marketing
digital
& contenus

Nos expertises :
Art de vivre, décoration, immobilier
& tourisme.
Une connaissance sectorielle
et un temps d’avance sur les tendances.
Pour des stratégies de positionnement
et de contenus à haute valeur ajoutée.

IT
E
K Y!
A
T AS
E
www.groupe-visite.com

11

NEWS_VO48.indd 11

26/05/2022 10:11

À partir de
À partir de
60 logements :
35 collectifs, 20 intermédiaires
et 5 maisons individuelles

166 000€
000€
166

RCS Amiens 879 769 115. * Appel et service gratuits. Perspectives : Vertex France. Document non contractuel.

Maisons et Appartements
Maisons
Appartements
Du 2 auet
3 pièces
Du
2 au 3et
pièces
Jardins
balcons
Programme neuf avec
Jardins
etsécurisé
balcons
espaces
extérieurs privatifs
Parking
pour tous les logements :
Parking sécurisé
balcons ou jardins

Découvrez la Résidence Victoria, votre nouveau programme immobilier à Sella-Plage,
station balnéaire aux nombreux loisirs sportifs. Localisation idéale, proche de la mer,
dans un environnement calme.

RCS Amiens 879 769 115. * Appel et service gratuits. Perspectives : Vertex France. Document non contractuel.

NOUVEAU À CAPPELLE-LA-GRANDE
NOUVEAU
À STELLA-PLAGE
NOUVEAU À CAPPELLE-LA-GRANDE

Visit
OpaleCappelle.indd1 1
Visit
OpaleCappelle.indd

23/08/2021
23/08/2021
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É VA S I O N

Visite créative
au Village des Métiers d’Art
PA R C L A I R E D E C R A E N E

Depuis 2010, le Village des Métiers d’Art de Desvres est une fenêtre ouverte sur la créativité artisanale.
Une pépinière d’entreprises atypique, pour découvrir des métiers d’art rares,
dénicher de jolis cadeaux et s’inspirer dans le show-room déco.

© VMAD

Au VMAD, 10 ateliers accueillent des artisans d’art pour
une durée de 5 ans. Alexandre Guffroy, designer
(Octo Studio Design), Lucas Lintz (The Woodlintz
Compagny), menuisier, Guillaume Charrier (Fabrick
Charrier), ébéniste, Pascal Vennin, bijoutier : depuis la
coursive à l’étage, on peut les observer en plein travail.
“Depuis 2010, nous avons accueilli 50 artisans d’art
et 83% d’entre eux sont toujours en activité”,
précise Magali Strassel, la directrice. D’autres artisans
retrouvent ici également un nouveau souffle, comme
le céramiste Anicet Delattre, un artisan incontournable
du territoire, dont l’atelier a brûlé il y a deux ans.

© VMAD

PÉPINIÈRE DE TALENTS

© VMAD

© VMAD

Emmanuel Dorius s’est installé ici en novembre 2021.
Cet ancien chef cuisinier est devenu forgeron-coutelier.
Il fabrique des couteaux en acier carboné et inox
pour des particuliers et des restaurants.
Stéphanie Fournier (Les 3 Ateliers) crée du mobilier
en bois après 25 ans passés dans la vente textile.
Suzanne Plomb, toute jeune diplômée, exerce le métier
rare de relieur-doreur. Plus loin, Pierre Gressier, jeune
graveur sur métal, allie ses compétences avec
Pascal Vennin le bijoutier. Tous confirment :
“ici, nous pouvons échanger entre artisans, évoluer
professionnellement, toucher directement le grand public
et nos futurs acheteurs.” Venez les découvrir !
Et vous inspirer dans le show-room, un espace
de 200 m2 aménagé comme un intérieur,
avec les créations d’artisans de toute la région.
Dans la boutique, vous trouverez enfin des cadeaux
originaux faits main, en terre, en bois, en verre
ou en tissu.

© VMAD

© VMAD

Village des Métiers d’Art de Desvres à Longfossé,
Tél : 03 21 99 60 20 • www.vmad.fr/
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Les guides pratiques
pour faire le plein d’inspiration
et tout apprendre
des futures tendances déco !
Conseils déco et aménagement, décryptage des tendances…
L’équipe Visite Déco met à disposition
ses guides pratiques autour de la déco
et s'intéresse ce mois-ci au monde fascinant de la couleur !

© Roche bobois

© Flos

© Dulux Valentine

© Koziel Paperpaint®

© Tollens

NE MANQUEZ PAS
PROCHAINEMENT…
Après les grandes tendances
couleurs 2022, découvrez
nos prochains livrets
thématiques autour de la couleur
: Comment bien associer les
couleurs ? Quelles sont ses
influences sur l’humeur ?
Comment jouer sur la couleur
pour optimiser ou délimiter
l’espace ? Pour être sûr de ne pas
manquer la sortie des prochains
livres blancs, inscrivez-vous
à la newsletter Visite Déco !

LIVREBLANC_VO48.indd 14

COMMENT CHOISIR, AGENCER ET APPRIVOISER LES COULEURS
POUR SE CRÉER UN INTÉRIEUR AGRÉABLE À VIVRE ?
Visitedeco.com a conçu pour vous un carnet pratique de la couleur en partenariat
avec Mélanie Bernard, créatrice d’Holistic Design, agence spécialisée en design
de la couleur. Un guide pratique pour vous permettre de mieux comprendre
l'influence des couleurs et vous faire voir la vie en polychromie ! Il rassemble
de précieuses astuces et révèle l'art d'associer les couleurs pour sublimer vos
espaces de vie.

26/05/2022 09:57

©Ligne Roset

Envie de recevoir notre guide
pratique spécial couleur ?

LIVREBLANC_VO48.indd 15

26/05/2022 09:57

HISTOIRE

QUAI DES AMÉRICAINS

12 maisons de ville et 7 appartements (4 duplex T4, 2 T4 et 1 T3)

NATURE

RUE DES BAZENNES ET RUE DE LEUGHENAER

2 résidences de 14 et 24 appartements (10 T2 et 28 T3)

FRAIS DE NOTAIRES
OFFERTS*

0809 409 410

bo-bourg-dunkerque.fr

*Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition.Offre valable du 1er au 30 juin 2022,
sur une sélection de logements, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Pour les 10 premiers contrats de réservation.Offre non cumulable avec les autres offres Demathieu Bard Immobilier en cours.

DEMATHIEUBARD_VO48.indd 1
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D ÉCO R AT I O N

La môme Marceau
une artiste lumineuse
PA R C L A I R E D E C R A E N E

Elle cherchait un château, elle a eu le coup de coeur pour un ancien manoir situé à à
Vieil-Hesdin. Maître verrier, Emilie Delattre-Marceau vient de créer son atelier dans les
Vallées d’Opale. Elle crée ici des hymnes à la lumière.

© Claire Decraene
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Quel charme ! Cette jolie bâtisse blanche nichée au coeur du petit village de Vieil-Hesdin,
date du 18e siècle, avec des fondations du 16e siècle. Relais de diligence, office notarial
jusqu’en 1950, résidence secondaire d’une famille irlandaise, c’est aujourd’hui l’atelier du
maître-verrier Emilie Delattre depuis novembre 2020. Passionnée de patrimoine, elle a créé
une association pour restaurer les lieux dans les années à venir. Elle est également
l’ambassadrice du Passeport du Patrimoine1 dans la région Hauts-de-France.

© Ronald Piclin

TOUCHE-À-TOUT BOULIMIQUE D’ART
C’est une enfant douée pour les arts, en particulier pour
le dessin : “pastel sec, peinture à l’huile, crayon, acrylique,
tout m’intéressait”, raconte-t-elle. Un peintre de Bruayla-Buissière, Joël Gourdin, la prend sous son aile. Elle
passe le concours des Métiers d’Art à Arras et se forme au
vitrail. “C’est un art fin, raffiné, qui permet des jeux avec la
lumière et la nature, qui s’apparente à l’orfèvrerie”. Après
plusieurs stages chez Luc-Benoît Brouard et des chantiers
de restauration de patrimoine, une intolérance au plomb
l’éloigne à contre-coeur des grands sites historiques. Elle
devient chef de projet pour la SNCF à Lille tout en gardant
une activité artistique de maître-verrier. Elle s’implique en
parallèle dans la sauvegarde de châteaux.

COUP DE COEUR POUR
LES VALLÉES D’OPALE
Il y a trois ans, un énorme changement de vie l’amène
à remettre toutes ses forces dans cette seule passion
qui l’anime : le verre. Elle découvre cet ancien manoir,
le lieu parfait pour monter un projet culturel en tant
qu’artiste plasticienne. “Les paysages des vallées d’opale
sont magnifiques, vallonnés, préservés, riches
de patrimoine et d’une lumière qu’on ne trouve pas
ailleurs. C’est un lieu que je veux faire découvrir au public.”
En faisant des recherches généalogiques avec Caroline
Grymonpon, peintre vitrailliste à l’atelier, historienne
et guide lors des visites au manoir, elle se rend compte
qu’elle est revenue sans le savoir sur les terres de la famille
de son grand-père Marceau, qu’elle adorait et dont elle
a repris le prénom pour son atelier et son nom d’artiste.
Une révélation, un très joli signe du destin.
1

© Claire Decraene

www.passeportdupatrimoine.fr/fr
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FAIRE ENTRER LE VITRAIL
DANS LES MAISONS
“Je veux faire entrer le vitrail dans les maisons, explique
Emilie, avec des petits formats, des miniatures et des
objets, comme des lanternes, etc. J’ai des commandes
pour des particuliers, des brises-vues, des portes, de la
décoration d’intérieur”, continue-t-elle, penchée au-dessus
d’un vitrail encore à l’état de puzzle de morceaux de verre,
à la fois peints et teintés dans la masse. Ce vitrail fait partie
d’un ensemble destiné aux portes de la galerie du manoir.
L’écureuil, le chevreuil, le canard et le faisan qui y figurent
donnent l’impression qu’ils vont sortir du verre tant ils sont
réalistes. Si le matériau de base est toujours le verre, qu’il
soit blanc, peint ou teinté dans la masse, il est transformé
et taillé par le maître verrier, comme un interprète qui
apporte sa touche personnelle. “Mes goûts me portent
vers le figuratif, le dessin artistique, mais je crée aussi des
vitraux abstraits”, précise Emilie.

© Claire Decraene

‘‘La technique et les outils
ont peu évolué au fil des siècles.
Ce sont ceux d’autrefois.’’
UN ART ANCIEN ET NOBLE

Manoir Marceau,
1 rue de l’église, 62770 Vieil-Hesdin.
06 31 51 90 34
manoirmarceau.hdf@gmail.com

Différentes cuissons à 630°C fixent ensuite les couleurs.
“C’est un métier qui demande beaucoup de patience.
Notamment pour la découpe du verre que l’on passe
énormément de temps à apprendre au début de la
formation”, explique Emilie en faisant chanter le verre
sous la roulette au carbure de tungstène. “La technique
et les outils ont peu évolué au fil des siècles. Ce sont ceux
d’autrefois.” L’assemblage et le montage se font toujours
au plomb. Une étape essentielle, qui requiert force
et dextérité et dont dépend la bonne tenue du vitrail.
Une fois assemblées, les pièces de verre sont
maintenues par des petits clous puis soudées.
Pour former un monde intérieur lumineux et éternel.

© Claire Decraene

Le Manoir et l’Atelier se visitent. Vous découvrirez
le jardin d’hiver, le parc arboré de 8000 m2, voisin
d’un ancien couvent des soeurs noires et de l’église
Sainte-Marie-Madeleine, au coeur médiéval.
De nombreux événements sont organisés.
Accueil de groupes (max 40 pers.) toute l’année
sur demande. Stages et formules de découvertes
personnalisées de l’art du vitrail à découvrir sur
www.manoirmarceau.fr
19

EMILIE_DELATTRE_VO48.indd 19

26/05/2022 10:15

E
T
CÔ

E
L
A
P
O

D’

Votre appartement 2 pièces à partir de 170 000€ *
BUREAU DE
DE VENTE
VENTE
BUREAU
23 CHEMIN
CHEMIN DES
DES ANGLAIS
ANGLAIS ÀÀ BERCK-SUR-MER
BERCK-SUR-MER
23

T2 au T4 duplex

DÉCOUVREZ OXYGÈNE

0800 48 47 46
Service et appel gratuits

nexity.fr

SAS MAISONS VILLAGES PROGRAMMES - SAS au capital de 150000€ 25 allée Vauban CS 50068 La Madeleine CEDEX. *Prix en TVA 20ù au 24 mai Appartement 2 pièces - lot C24 - sous réserve de stock disponible. Documents et illustrations non contractuels. Illustrateur : VERTEX. Architecte : COAST ARCHITECTURE. Mai 2022.
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IMMOBILIER

Berck-sur-Mer,
la belle envolée
PA R C L A I R E D E C R A E N E

La station balnéaire est dans le vent, sans mauvais jeu de mots.
Celle qui a fait du “bien-être par nature” son slogan attire les touristes,
mais pas seulement. Animée, attractive toute l’année,
et voisine d’une baie naturelle, Berck-sur-Mer a beaucoup d’atouts
pour convaincre de nouveaux résidents.

© Francois Goudeau
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VOTRE LOGEMENT NEUF À BERCK
VILLA NATURE – À DEUX PAS DE LA BAIE D’AUTHIE
TRAVAUX EN COURS

!
MAISONS DU T4 AU T5 À PARTIR DE 294 900€

2 492 €(2)

COTTAGE – À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !
À ROUBAIX - PARC VAUBAN À PARTIR DE 122 492 €(2)

- LES TERRASSES D’ELOA À PARTIR DE 159 000 €(1)

AVAUX

LANCEMENT COMMERCIAL

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !
APPARTEMENTS DU T2 AU T4 À PARTIR DE
174- PARC
500€
À ROUBAIX
VAUBAN À PARTIR DE 122 492 €

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA À PARTIR DE 159 000 €(1)
DÉMARRAGE TRAVAUX

(2)

LANCEMENT COMMERCIAL

OPALINE - À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA PLAGE

LUMINEUX ET FONCTIONNELS,

VOTRE BIEN-ÊTRE.

Dernière opportunité
!
LA NOUVELLE RÉFÉRENCE
DES RÉSIDENCES
LILLE - CONSTELLATION

DES LOGEMENTS SPACIEUX, LUMINEUX ET FONCTIONNELS,
PENSÉS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.

INTERGÉNÉRATIONELLES

UVE - CENTRAL PARC

À PARTIR DE 152 900 €(3)LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES RÉSIDENCES
INTERGÉNÉRATIONELLES

AVAUX
À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC

À PARTIR DE 152 900 €(3)

VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de 170 000€

LILLE - CONSTELLATION

DES LOGEMENTS SPACIEUX, LUMINEUX ET FONCTIONNELS,
PENSÉS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de 170 000€

LILLE - CONSTELLATION

Dernière

APPARTEMENTS ET MAISONS DU T2 AU T5 À PARTIR DE 179 900€

DÉMARRAGE TRAVAUX

Visuels non contractuels

OFFRE JUSQU’AU 30/06 - CUISINE ÉQUIPÉE OFFERTE

(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

e Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks

(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 d
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IMMOBILIER

800 000 visiteurs, une fréquentation record !
A Berck-sur-Mer, les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants, après deux ans d’absence,
ont fait le plein. Beaucoup d’habitants des Hauts-de-France mais aussi des Parisiens
et des Belges étaient au rendez-vous. Et on n’avait plus vu une digue
aussi noire de monde depuis belle lurette.L’occasion pour de potentiels nouveaux habitants
de s’intéresser de près à un investissement ici.

ABORDABLE ET ATTRACTIVE
D’autant que la ville veille à l’amélioration continue
de son cadre de vie. “De nombreux projets et chantiers
ont démarré ou sont en cours, confirme le maire Bruno
Cousein, à l’image du réaménagement total du front
de mer* ou encore de la future base nautique Gérard
Cauchois. D’autres avancent à grands pas, comme la
Place de l’Hôtel de Ville. Ces derniers visent à améliorer
l’attractivité de notre ville comme l’ensemble des projets
d’aménagement que nous portons depuis plusieurs
années.” Caractérisée par ses grands espaces naturels,
par sa plage, par ses nombreux évènements mais
également par son dynamisme commercial,
avec des établissements ouverts tout au long de l’année,
Berck-sur-Mer fait figure de station abordable.
La ville attire les familles, car son côté chaleureux répond
à nos envies de plaisirs simples et authentiques.
*rénovation de la place de l’Entonnoir en 2019 qui se poursuit avec
la rue du Grand Hôtel et l’Avenue Quettier), végétalisation de
la promenade Jean Debeyre.

La ville attire les familles, car son côté
chaleureux répond à nos envies
de plaisirs simples et authentiques.
© Service Communication
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Scot’immo, votre promoteur-aménageur
sur la côte d’Opale qui s’adapte à vos envies !
STELLA PLAGE

Lancement commercial

À partir de 197 500 €

BERCK SUR MER «FLORE D’OPALE»

À partir de 388 500€

Chantier Démarré !

La résidence de standing composé de 2 belles demeures
de faible hauteur en R+2.
L’Erodium et l’Ajonc propose chacun 15 appartements spacieux
du type 2 au type 5 avec balcons ou jardins privatifs,
stationnements extérieurs sécurisés, bels espaces verts,
emplacement calme dans un quartier résidentiel à seulement
5 min à pieds du centre et de la plage.
Découvrez le programme :

Rencontrons nous sur rendez-vous dans notre bulle
de vente Boulevard de Paris

Pour les amoureux de la nature
« Le clos du Chevreuil »
vous propose 9 maisons
70 à 109 m² de standing
plain-pied et semi plain-pied
avec la salle de bain
et 1 chambre RDC, jardins
privatifs, local vélo dans
un environnement calme
et privatisé. Le programme
s’intègre de manière discrète
et respectueuse de
son environnement.
Idéal pour votre résidence
principale comme secondaire !

A VENIR BELLEBRUNE 11 TERRAINS À BÂTIR VIABILISÉS

Découvrez tous nos projets en détails sur
WWW.SCOTIMMO.FR

SCOTIMMO_VO48.indd 1
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IMMOBILIER

DE RÉELLES OPPORTUNITÉS
Berck-sur-Mer est la ville résidentielle la plus peuplée
de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, avec 13 482
habitants en 2022, 60% de résidences secondaires mais
aussi l’arrivée de résidents permanents. “Depuis
la période de crise sanitaire, nous constatons, sur tout
le territoire littoral sud et particulièrement à Berck-sur-Mer,
l’installation de nouveaux habitants qui souhaitent profiter
des atouts de notre commune sans avoir à supporter
les contraintes liées aux grandes métropoles,
poursuit Bruno Cousein. Il est très facile de faire
du télétravail depuis notre ville et bien plus agréable
de vivre quotidiennement en bord de mer !“
D’ailleurs, les projets immobiliers fleurissent. La plupart
des grands opérateurs immobiliers sont présents
et mettent en chantier des programmes, malgré un foncier
de plus en plus rare et des contraintes environnementales
et techniques de plus en plus fortes.
© Nexity

NATURE ET ESPACE
Car aujourd’hui, on ne veut plus habiter comme
autrefois. La sensibilité exponentielle pour le respect
de l’environnement influe directement sur le choix des
futurs investisseurs. Qui veulent de l’espace, de la nature
environnante et bien sûr un espace extérieur mais aussi
des matériaux durables, des constructions esthétiques
et éthiques. Des exigences partagées par la municipalité :
“Nous sommes très exigeants avec les différents porteurs
de projets : nous voulons des grands logements, des
maisons, des appartements de grande taille avec des
terrasses. Il faut proposer de vrais espaces à vivre pour
s’installer durablement dans notre ville. Aujourd’hui, c’est
ce type de logement qui est proposé et l’ensemble des
programmes sont véritablement plébiscités”, souligne
Bruno Cousein.
Comme chez Nexity, qui vient de lancer en mai dernier
un tout nouveau programme baptisé Oxygène,
36 appartements pour un livraison en 2024.
Dans un quartier un peu plus excentré, à 10 minutes
à vélo de la plage, au niveau du chemin des Anglais.
Les trois bâtiments s’inscrivent dans “un paysage
architectural de basse hauteur, ne dépassant pas le R+2
s’intégrant de manière discrète et respectueuse à son
environnement.” Généreuses terrasses, espaces extérieurs
largement végétalisés avec des végétaux d’essence
locale, grandes baies vitrées, le parti-pris du Cabinet Coast
Architectures répond complètement aux attentes des
futurs investisseurs.

© Sofim

LA VIE DE QUARTIER
Envie de vous installer dans le centre-ville ?
Rue Lavoisier, à une rue du bord de mer,
le groupe Edouard Denis propose un programme baptisé
« La Vedette ». « En s’inspirant des belles villas du littoral,
il offre un style simple et résolument contemporain.
Fondé sur une imbrication de plusieurs volumes,
des couleurs chaudes esprit terracotta, le bâtiment
affiche des formes géométriques et les toitures
à deux pans, font un clin d’oeil aux villas balnéaires
des environs.» La résidence se compose de 44 logements
livrés au 3e trimestre 2022. “Il reste 7 lots disponibles
à l’achat”, confirme Rudy Ivanès. Vous êtes à 5 minutes
à pied de la rue Carnot, la grande rue commerçante
de Berck-sur-Mer avec toutes ses petites boutiques
et ses artisans.

© Edouard Denis
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la belle

UNE ADRESSE IDÉALE
ENTRE PLAGE ET CENTRE-VILLE.

EUGÉNIE

Votre appartement neuf du 2 au 3 pièces

BERCK-SUR-MER

SUCCÈS COMMERCIAL

la belle

DÉMARRAGE TRAVAUX

EUGÉNIE
BERCK-SUR-MER

#00879C

#B7AAA4

#C7B8B2

#E5DFDD

C90 M22 J34 N7

C25 M27 J27 N13

C25 M27 J27 N2

C12 M12 J12 N0

R0 V135 B136

R183 V170 B164

R199 V184 B178

R229 V223 B221

/ En hypercentre, au cœur de la rue de l’impératrice et à 350m de la plage
/ Balcon ou terrasse pour tous les logements

/ Au pied des commerces et services
/ Idéal pour habiter ou investir

/ Prestations de qualité, cuisine équipée

0 805 360 550

labelleeugenie.nacarat.com • nacarat.com

Service & appel gratuits

Illustration non contractuelle. Perspectiviste : VERTEX. SCCV BERCK IMPERATRICE. Une réalisation de Nacarat siège social : 594, Avenue Willy Brandt 59777 Euralille.
Juillet 2021.
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IMMOBILIER

5 bonnes raisons
de s’installer à Berck-sur-Mer
1- UNE STATION BALNÉAIRE CLASSÉE.
Station balnéaire classée, elle est la seule reconnue
sur la côte d’Opale – avec Gravelines plus au nord par le label Pavillon Bleu, valorisant sa politique
de développement touristique durable et le maintien
de la qualité de ses eaux de baignade.
2- UN AIR VIVIFIANT.
Berck-sur-Mer est un écrin de nature préservé
où l’on peut profiter de son air vivifiant, grâce à
une algue microscopique qui se développe au large,
on dit que l’air de la ville est le plus iodé de France...
de quoi prendre un véritable bain d’énergie,
tout au long de l’année.

3- UNE PLAGE IMMENSE.
La plage s’étend sur 12 kilomètres entre la Baie
d’Authie et la Baie de Canche, bordée par la Manche.
C’est un lieu idéal pour se reposer, se ressourcer,
pratiquer des activités sportives, en famille
ou entre amis.

© Office de Tourisme Berck-sur-Mer

4- UNE VILLE POUR LES FAMILLES.
La ville compte plus de 120 associations culturelles,
de loisirs, patrimoniales, solidaires, environnementales,
etc. La station est labellisée Famille Plus,
un label qui garantit animations, activités, commerces
et services adaptés aux familles (le parc Bagatelle,
le karting, le laser game, le mini-golf, les manèges…).
Un large programme d’activités est proposé
dans le cadre du programme « Mon Village
Vacances », à chaque vacance scolaire. Ces moments
de détente sont axés principalement sur le bien-être,
le sport, les activités créatives et culturelles.
Retrouvez tous les loisirs sur
www.berck-tourisme.com et
www.monvillagevacances.ellohaweb.com

© Service communication Berck-sur-Mer

© Service communication Berck-sur-Mer

5- UNE VILLE POUR LES SPORTIFS.
Labélisée “Terre de jeux 2024”, “Sport Nautique”,
Berck compte deux bases nautiques pour la pratique
du char à voile (L’Eole) et des activités nautiques
telles que la voile, le bateau et la pêche (Les Sternes).
Centre équestre, parcours de disc-golf, grand parc
des sports rénové, ici vous allez garder la forme.

© BELCO
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GRAND LANCEMENT À CUCQ

LES

ALLÉES

DES

MERISIERS
C U C Q / 6 2

OFFRE EXCLUSIVE FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS(1)
VOT R E M A I SO N
5 PIÈCES

POUR LES 5 PREMIERS
RÉSERVATAIRES

À PA R T I R D E

420 000 €(2)

16 MAISONS DE 5 PIÈCES,
J U S Q U ' À 1 3 0 M 2, À
P R O X I M I T É D U C E N T R E -V I L L E

J A R D I N S P R I VA T I F S A R B O R É S :
96 M2 À 582 M2

15 GARAG ES ET
1 8 P L A C E S D E PA R K I N G
DONT 8 VISITEURS

(1) Offre valable jusqu’au 30/06/2022 inclus, pour les 5 premiers contrats de réservation signés portant sur un logement du programme Les Allées des Merisiers à Cucq (62) situé 470, rue Roger Salengro et exclusivement sous réserve de réitération par acte authentique du lot faisant
l’objet d’un contrat de réservation, dans les délais stipulés au contrat de réservation. Frais de notaire offerts, hors frais liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais de garantie liés au financement de l’acquisition. Offre
non cumulable avec toute autre offre en cours et à venir initiée par le Groupe Capelli ou toute société filiale de cette dernière. La société Capelli se réserve le droit de prolonger, d’interrompre à tout moment ou d’arrêter définitivement avant son terme la présente opération pour toute
raison qui lui sera propre, ainsi qu’en cas de force majeure ou de cause étrangère à sa volonté, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. (2) Prix TTC applicable en TVA 20 % sur la maison 5 pièces lot n°M15 de la résidence Les Allées des Merisiers à Cucq (62) d’une
superficie habitable totale de 121,50 m2 avec un jardin de 109 m2. Document non contractuel. Informations, disponibilités et conditions au 05/05/2022. Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. Les caractéristiques et prestations présentées dans ce document ne sont
pas définitives et sont susceptibles de modifications. Crédit illustrations : Vertex. Architecte : Esquisses Architecte. CAPELLI, S.A., au capital de 15 139 197.72 €, RCS Paris 306 140 039, siège social, 43 rue du Faubourg St Honoré 75008 PARIS. Mai 2022.
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D ÉCO R AT I O N

L’art de la table,
made in France
PA R C L A I R E D E C R A E N E

Depuis 1825, Arc, la plus grande verrerie et cristallerie française
perpétue et renouvelle le savoir-faire verrier.
A Arques, nous avons découvert les coulisses de la fabrication des collections
du leader mondial des arts de la table.

© ARC
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À l’affut des bonnes adresses pour manger, séjourner et s’accorder un bol d’air frais sur la côte ?
Avec lirevisite.com, emportez votre magazine Visite Déco
en version numérique avec vous, partout et tout le temps !

IMMOBILIER • DESIGN • DÉCORATION • TOURISME • MODE • RÉGION

LIRE_VISITE_VO.indd 1
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D ÉCO R AT I O N

Luminarc®, Arcopal®, Cristal d’Arques® :
ces marques accompagnent notre quotidien depuis
des générations. Arc, 8e site industriel français, fascine. A
Arques, une ville d’un peu moins de 10 000 habitants près
de Saint-Omer, 5 000 personnes travaillent
pour Arc France. L’immensité des usines, réparties
sur 200 hectares, impressionne. Arques est le premier site
de production du groupe avec 3 millions d’articles
par jour, 10 fours et 50 lignes de production.
20 000 visiteurs découvrent chaque année le site,
aux normes de sécurité très strictes, pour des visites
guidées bien encadrées au départ du magasin
d’usine Arc Outlet.

LA SAGA ARC
La verrerie est créée en 1825. 100 ans plus tard,
Arc construit ses premiers fours à bassin et installe
ses premières presses. Les premières machines à souffler
le verre apparaissent en 1948. Le verre opale
et le verre résistant aux chocs voient le jour en 1958.
La fabrication automatisée de verres à pied débute
en 1960. Dix ans plus tard, l’entreprise met au point
pour la première fois au monde la fabrication mécanisée
du cristal, une révolution qui le rend désormais accessible
à tous. Depuis, le pôle R&D du Groupe ne cesse
d’innover. De nouveaux types de verre ont fait
leur apparition parmi lesquels le Krysta®, un cristallin sans
plomb extra-résistant aussi étincelant et sonore
que le cristal, l’opale coloré ou encore l’opale culinaire
(élu « Produit de l’année 2019 »)

© Claire Decraene

© ARC

LES DESSOUS DU VERRE
La visite dévoile toutes les techniques de la production
du verre : verre soufflé, verre pressé, verre centrifugé,
création des verres à pied ou du verre trempé.
Vous découvrirez également comment sont décorés,
emballés puis conditionnés les produits. Dans les fours,
le bruit est impressionnant,, la chaleur intense, entre
30 et 40°C. Voilà les fameuses gouttes en fusion,
pressées, soufflées sous nos yeux pour devenir des verres
à pied, des chopes et des gobelets. Des flammes,
des souffles de chaleur, ça cuit, ça recuit. 30 secondes
ont suffi pour fabriquer un godet, c’est 3 heures pour
un verre à pied. Un ballet incessant pour orner
les tables des consommateurs aux 4 coins du monde.

“Voilà les fameuses gouttes en fusion,
pressées, soufflées sous nos yeux.”

© Claire Decraene
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TENDANCES, DESIGN & INNOVATION
Justement, qu’attendent les consommateurs ?
C’est ce que les services design et marketing étudient
de près. Arc Design, l’agence de création, compte
32 personnes qui dessinent, imaginent, conceptualisent
et réalisent les futurs best-sellers de l’art de la table.
“Nouvelles formes de produit, nouveaux décors,
virtualisation (3D), conception et plans, industrialisation,
prototypage et maquettage, en lien avec la faisabilité
industrielle, telles sont nos missions, explique Virginie
Bertoux, la directrice d’ARC Design. ARC Design produit
son propre book de tendances, “avec un volet usages
et consommation et un volet lifestyle.
Celui de 2024 vient d’être présenté.”

“Télétravail, batch cooking,
food to go, les évolutions sociétales
modifient les usages.”
© ARC

TENDANCE ET DURABLE
Télétravail, batch cooking, food to go, les évolutions
sociétales modifient les usages. Le verre, matériau
sain et durable, s’inscrit dans la tendance de
la préoccupation environnementale et répond
à la législation sur les contenants à usage unique.
“Nous avons décroché le Janus de l’industrie 2022 pour
la gamme So Urban d’Arcoroc®, réponse aux emballages
à usages uniques, composée de contenants durables
en verre, consignables et réemployables, destinés
aux professionnels de la restauration et des collectivités”,
explique Virginie Bertoux.

© ARC

© ARC

Les boîtes de conservation ont la cote, pour la maison
comme au bureau. Le Dry Storage, les boîtes et les pots
répondent à la tendance du vrac. “Le beau accessible
à tous reste notre pilier, avec notre capacité de créer
de l’innovation et de répondre aux attentes en matière
d’environnement”, confirme Sébastien Fauveaux,
directeur des marques grand public. Nous accompagnons
les nouveaux modes de consommation et ouvrons de
nouvelles catégories en fonction des besoins et des envies
du consommateur.” Nouvelle catégorie par exemple dans
le culinaire : la gamme Smartcuisine (German Design
Award 2020), une gamme de plats à cuisson légère
et résistante. Ils sont faits d’un opale culinaire qui marie
la fonctionnalité et la résistance du verre et l’esthétique
de la porcelaine. Et qui s’inscrit également dans
la tendance de la préparation et de la cuisine à la maison.
32
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© ARC

UN ART DE LA TABLE PLUS LIBRE
Les collections répondent évidemment aux tendances
déco et lifestyle. Sans complexes, on adopte la vaisselle
bicolore, les couleurs pop et tendances qui donnent
du cachet aux tables, parfois même en la mariant
avec le service familial hérité de grand-mère.
Les collections voyagent dans la maison, de la cuisine
au salon, de l’intérieur à l’extérieur pour tous les moments
de convivialité. “Les usages de “l’art de la table”
se sont décomplexés. L’attente des consommateurs
va vers la liberté. On détourne les usages et les formes,
continue Sébastien Fauveaux. Ce qui ne veut pas dire
anarchie mais plutôt mix&match et réappropriation
de la cuisine à la maison. Suite au conﬁnement,
les tendances ﬁnger food, les apéros à distance,
la liberté de ne plus manger « à table » sans pour autant
utiliser du jetable, se sont installées durablement dans
les habitudes. Nos collections sont pensées pour cet art
de la table plus libre, mais pas au détriment de la qualité.”

© ARC

Simple, tendance et malin, l'art de la table durable
C100-M80-N60

M80

N100

N55

Retrouvez les produits Luminarc sur latabledarc.com et dans notre magasin
Arc Outlet, 132, Avenue du Général de Gaulle, 62510 Arques
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Extensions :
lumière naturelle
en cuisine
PA R B A R B A R A B E R R E T

Un espace qui a fait sa révolution au cours de ces dernières décennies,
une envie de lumière naturelle dans nos intérieurs et des surfaces vitrées qui offrent des solutions
de plus en plus pointues : voici les ingrédients qui ont créé un engouement pour la création
d’extensions dédiées aux cuisines. Une tendance forte, qui met l’art de vivre au cœur de l’habitat
et qui devrait perdurer, tant elle est en phase avec les attentes de toutes les générations.

Perene “ Cuisine Naturalité”
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NOUVELLES EXIGENCES
POUR L’ESPACE CUISINE
La métamorphose de la cuisine
en living-room a sans doute été l’évolution
la plus heureuse de l’habitation ces dernières
décennies. Après s’être ouvert,
l’espace s’est agrandi et est devenu plus
lumineux. Et si les mètres carrés manquent,
c’est souvent opportunité pour créer
une belle extension bien agencée,
un terrain de jeu pour architectes d’intérieur,
la possibilité d’ajouter un brin d’audace côté
déco et une occasion pour magnifier
son bien immobilier.

“Avec une extension,
s’offrir de la lumière
et de la liberté
de mouvement.”
Porcelanosa

Mobalpa - Nature Brute

Concevoir une extension pour installer
son espace cuisine, c’est s’offrir de la place,
de la lumière et une liberté de mouvement.
Mais cela n’en est pas moins aussi un excellent
calcul financier. Quitte à allouer un budget pour repenser
cette pièce très technique qui nécessitera de revoir
électricité, plomberie et ventilation, autant l’optimiser
et créer de la surface supplémentaire.
L’investissement n’est pas le même, certes,
mais cette création d’espace a toutes les chances
d’être un excellent placement qui sera d’autant
mieux rentabilisé que la maison ainsi amendée
est mise au goût du jour.

Côté budget : la véranda et l’extension vitrée
coûtent 1 500 à 3 000 euros par mètre carré,
incluant les matériaux et la dalle béton1,
auxquels il faudra ajouter le prix de la cuisine.
À noter, plus l’extension est grande,
moins le prix au m2 sera élevé.

“S’offrir de la place,
de la lumière et une liberté
de mouvement. ”
source : lamaisonsaintgobain.fr

1
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EXTENSION : LE CHOIX DE LA LUMIÈRE ET DU CONFORT
Après un engouement certain pour les cuisines sous véranda, l’extension «en dur»
– ou du moins une véranda semi-fermée – gagne aujourd’hui le cœur des propriétaires.
Et le choix s’avère judicieux. On continue bien sûr de tabler sur la lumière grâce à
des baies vitrées ouvertes sur le jardin, mais on sera économe de la chaleur en hiver
et de la climatisation en été en choisissant notamment cette solution qui permet
une excellente isolation.

Scavolini

Pour apporter plus
d’éclairage naturel,
on peut choisir d’installer
une verrière qui viendra
apporter une touche déco
et de la lumière du soleil.
Une belle mise en valeur
de l’espace et un ilôt bien
éclairé pour cuisiner
ou se régaler.

“La verrière,
une ouverture
vers le ciel
et la lumière.”

Mobalpa
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LE PLAISIR DE
SE SENTIR CONNECTÉ
À L’EXTÉRIEUR
Tandis que l’extérieur devient
une pièce à vivre, la cuisine
intérieure peut aussi
se faire estivale. On choisit
à cet effet d’ouvrir l’extension
grâce à de grands panneaux
coulissants, on installe
une salle à manger d’été devant
la maison. Il ne reste guère
que le barbecue et les planchas
que l’on positionnera dehors
pour les grillades !

“Une cuisine accueillante
et facile à vivre,
été comme hiver.”

Unit Cuisines

Unit Cuisines
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LES VITRAGES ADAPTÉS AUX NOUVEAUX USAGES
Qui dit larges ouvertures sur l’extérieur dit soin particulier quant au choix des vitrages.
Le rêve peut vite s’évanouir quand le thermomètre s’affole en saison estivale,
d’autant que dans la cuisine, les éléments de cuisson sont de la partie et peuvent contribuer
à une élévation de la température.
Nous avons posé la question à Miroiteries Dubrulle, spécialiste des vitrages pour connaître
les solutions proposées sur le marché. Voici deux types de verre permettant de tempérer
les ardeurs du soleil.

SieMatic Pure

D’abord les verres teintés : ils peuvent être colorés
dans la masse ou sérigraphiés et diminuer ainsi le taux
de pénétration de la lumière et de la chaleur ;
seconde possibilité : les verres à contrôle solaires,
spécifiquement traités, ils réfléchissent les infrarouges
du rayonnement solaire, limitent la chaleur et permettent
de garder un bon niveau de luminosité.
Ils sont nécessaires dès que l’on pose une verrière
de toiture. L’hiver, c’est à l’isolation thermique
qu’il convient d’être attentif. Si le triple vitrage fait preuve
de son efficacité, il est épais, et s’avère incompatible
avec l’esthétique minimaliste d’une menuiserie tendance.
Une innovation vient sauver notre décoration intérieure :
Fine, propose la technologie du vide au service
de l’isolation.

Cette nouvelle génération de verre isolant
a un atout maître : avec la même épaisseur
qu’un vitrage simple, elle offre une isolation égale
au triple vitrage. Avantage esthétique, certes,
mais aussi économique puisque l’on peut utiliser
ses châssis d’origine et intégrer ce matériau
à haute performance. Il est aussi possible d’insérer
un store vénitien entre deux verres.
Enfin, le choix peut se porter sur des verres dits
“à couche” qui reflètent l’énergie solaire.
Pour l’hiver, on sélectionne bien sûr des verres
à double voire à triple vitrage. Et bonne nouvelle !
Les triple vitrages se sont affinés : il devient possible
de conserver un style épuré et minimaliste
en choisissant des menuiseries adaptées.
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L’art de recevoir

en extérieur
PA R N O L W E N N G AU T I E R

Les beaux jours sont arrivés et la saison des repas en extérieur est officiellement ouverte !
En ce printemps doux et agréable, les occasions de se réunir en famille
ou entre amis sous le soleil ne manquent pas !
Eh oui, il est temps de parer votre jardin ou votre terrasse de mobilier
aux matières tendances pour une ambiance cocooning et accueillante !

Roche Bobois - Mah Jong Outdoor
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UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE VOUS PERMET DE VIVRE DAVANTAGE
SUR LʼEXTÉRIEUR, ET DʼEN PROFITER EN TOUTE SAISON

Grâce au paravent ajustable, proﬁtez davantage de votre terrasse.
Conçu pour sʼajuster sur la hauteur, il vous permet de lutter contre le vent
et les intempéries, en préservant la vue sur lʼextérieur et la luminosité.

41 Rue René Cassin
62230 Outreau
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Tendance
design
Posture indolente certes, peut-être quelques bavardages, qui sait ?
L’esprit s’évade et les corps s’alanguissent. Mais que l’on garde du design l’élégance
et que la terrasse nous ouvre même au plus fort de l’été, les portes de la beauté.

1.

2.

Cassina

3.

Les transats
de chez Manutti apportent
confort, luxe et style
sur la terrasse et autour
de la piscine.

utti

Man

1. Bina Baitel - lampe sans ﬁl ELO - Dimensions produit : H 31,5 x L 10 cm - Poids : 0,4 kg - Prix : 54,90€ - Structure : plastique
Description : Imaginée par la designer parisienne Bina Baitel, la lampe baladeuse Elo au design en forme de bouteille,
ne passe pas inaperçue sur une terrasse. Elle répand une ambiance chaleureuse lors de vos soirées en extérieur. Vous pouvez régler son intensité.
Pour illuminer votre espace extérieur, vous pouvez l’utiliser en suspension, sur une patère, une branche ou encore un ﬁl.
2. Dimensions produit : H 69 x L 87 cm - Dimensions assise : H 44 x L 86 cm - Structure : teck naturel ; tressage réalisé à la main avec de la corde
de polypropylène et du nylon d'extérieur. Coussins d'assise et de dossier en ﬁbre PET + toile déperlante en PET 100% recyclé /
ferrure en acier inoxydable. Description : Au printemps comme en été, ce fauteuil d’extérieur de style minimaliste signé Cassina
est un appel à la convivialité typique d’une journée en plein air.
3. Dimensions produit : H 51 x L 210 - Structure : Teck brossé - Description : Créée par Matthew Townsend,
la collection polyvalente Sunrise aux lignes épurées et aux courbes prononcées fait sensation. Des tables en passant par les canapés, les chaises et les transats,
la marque belge ne manque pas d’inspiration. Les transats de chez Manutti apportent confort, luxe et style. Allongez-vous et proﬁtez de la chaleur du soleil.
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Couleur
rotin

2.

Une terrasse en couleur rotin, le temps qui s’arrête,
l’art de proﬁter de la chaleur et des amitiés nouées,
de prendre le temps de se reconnecter à son monde
intérieur : c’est l’été.
Alinea

1.

Unopiù

3.

1. Dimensions produit : H 73 x L 210 cm - Prix : 2082€ + coussins déhoussables en tissu 100%
acrylique de couleur Diamante à 294€ - Structure : teck et ﬁbre synthétique WaProLace tressage manuel Description : Ce canapé en teck trouve facilement sa place sur une terrasse méditerranéenne.
Avec sa fabrication éthique et durable, la collection Synthesis signée Unopiù est respectueuse de l’environnement.
2. Dimensions produit : H 122 x L 95 x P 71 cm - Poids : 10,3 kg -Prix : 479€ - Structure : rotin naturel
Description : Oasis de confort et de détente, ce fauteuil suspendu de la marque Alinea est une ode à la relaxation.
Sur la terrasse, dans une véranda ou un jardin, cette charmante balançoire en rotin naturel n’hésite pas à s’imposer.
3. Dimensions produit : H 25 cm - Poids : 0,69 kg -Prix : 39,20€ - Structure : rotin naturel et métal Description : Cette lampe d’extérieur sans ﬁl est un must have pour une ambiance conviviale et estivale. Son design original
composé d’un pied en métal et d’un abat-jour en rotin naturel apporte une note chaleureuse et contemporaine
à une terrasse. Cette lampe s’adapte en fonction des besoins en lumière et sa batterie a une autonomie de sept heures.
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"Dans un jardin ou sur une terrasse, le canapé en rotin vernis
Leontie apporte un esprit naturel
en toute simplicité à un décor en extérieur."

4.

Vincent S
he
Roy coco ppard
on

5.

Tikamoon - canapé en rotin Léontie

4. Dimensions produit : H 97 x L 132 x P 82 cm - Dimensions assise : H 30 x L 110 x P 51 cm - Poids : 8,5 kg - Prix : 319€
Structure : rotin naturel / ﬁnition : vernis - Description : Dans un jardin ou sur une terrasse, le canapé en rotin vernis Leontie apporte un esprit naturel
en toute simplicité à un décor en extérieur. Appréciez le dépaysement total et le sentiment de bien-être de ce sofa à la structure en tiges de rotin.
Une bonne idée pour recevoir du monde en plein été !
5. Dimensions produit : H 93 x L 105 cm - Dimensions assise : H 41 x P 86 cm - Poids : 3,5 kg - Prix : 129€
Structure : assise : aluminium peint - Garnissage : tressage en résine polyéthylène - Description : Signée Vincent Sheppard,
cette assise de la collection Roy Cocoon à l’esprit rotin, vous invite à vous relaxer pour un maximum de confort.
Ce mobilier se plaît dans un décor bohème où matières naturelles et synthétiques se mêlent.
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small is beautiful sur
les balcons

1.

Petits espaces et grands moments, une touche de couleur
et de gaieté. Sur les balcons ou les terrasses,
les instants pétillent, et s'enivrent au contact
de la vie dehors.

ob

erm

F

"Laissez-vous
tenter par l’art de vivre
à la française !"

2.

FATBOY

3.
Ego Paris

1. Fermob - Fauteuil lounge Luxembourg - Dimensions produit : H 73,9 x L 71 x l 72,8 cm - Poids : 5 kg
Prix : 399€ - Structure : tube aluminium - Description : Laissez-vous tenter par l’art de vivre à la française !
Revisitée par le designer Frédéric Soﬁa, la collection Lounge Luxembourg donne un aspect chic et confortable à votre extérieur.
Avec ses lattes galbées en aluminium, ces assises assurent un confort étonnant et apprécié.
2. Dimensions produit : H 75 x L 92 x P 53 cm - chaise : 70.5 x 52 x 50.8 cm - Prix : 225 € - Poids : 13,7 kg
Structure : acier - Description : L’ensemble bistro Soriano aux silhouettes minimalistes et aux lignes design joue la carte de la discrétion.
Quel plaisir de déjeuner à l’extérieur avec ces assises et cette table en acier au colorama monochrome qui se plie pour libérer de l’espace !
3. Dimensions assise : H 96 x L 47 x l 44 cm - Poids : 7,15 kg - Structure : aluminium
Description : Ce tabouret haut et esthétique en aluminium est parfait sur une terrasse en plein été. Au bord d’une piscine comme sur un balcon,
ce tabouret disponible en plusieurs déclinaisons de couleurs chaudes saura apporter de la fraîcheur à votre extérieur.
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Terrasses
méditerranéennes

2.

Vlaemynck

La dolce vita invite l’été sur les terrasses et se décline en couleurs de sienne,
terracotta sous de larges parasols protecteurs.
On refait le monde et on proﬁte de l’air du temps.

1.

Tectona

4.
3.

Ethimo
La Redoute

1. Tectona - Roma - Dimensions produit : 4 x 4 m - H 3,10 m - Poids : 30 kg
Prix : 2 613€ - Structure : baleines et mât en bois de pin Douglas, toile en coton
Description : Le parasol emblématique “Roma” protège des rayons du soleil. Résistant aux intempéries, cet abri coloré est beau et facile d’usage.
Baleines et mât sont façonnés par un atelier italien, dont les savoir-faire sont pratiqués depuis quatre générations.
2. Dimensions produit : H 300 x L 200 cm - Poids : 17 kg - Prix : 1025€ - Structure : mât et baleines en bois de Koto, vernis couleur Frêne /
ﬁnition en tresse blanche Description : Ce parasol conçu avec des toiles 100% acrylique résistantes est parfait pour une détente au jardin.
Avec ses toiles alliant confort, ﬁabilité et facilité d’entretien, il offre une protection contre les UV et intempéries.
3. Ethimo - Calipso - Dimensions produit : Existe en plusieurs dimensions : H 120 x L 120 cm - H 120 x L 180 cm - h 120 x L 240 cm
Prix : NC - Poids : Existe en plusieurs poids : 27 kg - 39,5 kg - 54 kg - Structure : teck naturel et aluminium
Description : La collection Calipso, dessinée par l’architecte et designer Ilaria Marelli, mêle élégance et chic pour une nouvelle façon de vivre en extérieur.
4. Vase décoratif en céramique - Dimensions produit : H 33,5 x l 30 x P 10,5 cm - Prix : 44,24 € - Structure : céramique terracotta
Description : Ce vase décoratif en céramique Kuro séduit grâce à sa forme organique et son design original.
Ses tons neutres sont une véritable ode à la nature.
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STO R E S

-

P E R G O L AS

-

PA R AS O LS

ÉCLAIRAGE LED

Illuminez votre terrasse !

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis
votre smartphone !

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

guermonprez.com
LILLE - 3, rue Théodore Monod - 59 370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20
PARIS Rive droite - 25, rue Saint Sébastien - 75 011 PARIS - 01 43 57 99 10
PARIS Rive gauche - 62 rue bellechasse - 75 007 PARIS - 01 43 57 99 10
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10 maisons à vendre
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.

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

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.

compagnie immobilière d’hardelot
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