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Hauts les cœurs !
Et si l’on prenait le parti pris d’être optimiste, une légèreté assumée, provocatrice peutêtre aux yeux de certains dans cette période troublée.
Mais un vent de bonne humeur et de renouveau souffle dans les bureaux de My Chic
Résidence. 2019 est marquée par une nouvelle édition bi-mensuelle enrichie avec de
sujets Lifestyle, et d’autres à venir. Outre l’actualité news, boutiques, évènements de la
région et les annonces de biens immobiliers, la rédaction vous invite à pousser les portes
des plus beaux hôtels, partir à la découverte de contrées lointaines, à la rencontre de
personnalités qui font bouger la ville.
N’hésitez pas à nous faire part sur les réseaux sociaux ou par mail de vos remarques sur
cette nouvelle formule, notre magazine est fait pour vous, alors quoi de plus naturel que
de nous donner votre avis, et d’en tenir compte.
Alors oui, un regain d’énergie s’empare de notre équipe qui vous souhaite une belle et
lumineuse année à venir.
By Sophie GUIVARC’H
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À SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
Appartements du studio au 5 pièces
LIVRAISON IMMÉDIATE !
VISITE APPARTEMENT DÉCORÉ SUR RDV

RENSEIGNEMENTS EN ESPACE CONSEIL :
143 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

04 84 310 310 I cogedim.com
GROUPE ALTAREA COGEDIM
(1) Offre valable pour tout contrat de réservation signé entre le 15 janvier et le 20 Mars 2019 inclus régulièrement réitéré par acte notarié concernant les 3, 4 et 5 pièces de la résidence «Vue d’en Haut», à Saint-Didier-au-Mont-d’Or(69370). Bénéficiez de 15 000€ de
remise sur les 3 pièces, 20 000€ sur les 4 pièces et 25 000€ sur le 5 pièces, hors stationnement. Conditions détaillées en espace de vente. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours et à venir. - Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social
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Nous vous souhaitons
Une belle année 2019

04 81 07 04 10

thibaut@immo-lyon-foch.com - 46, avenue Foch 69006 Lyon
www.immo-lyon-foch.fr

www.mychicresidence.fr

Merci pour votre confiance témoignée
Tout au long de l’année
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Le chalet Ô Valala

Une station de ski renommée pour un chalet
d’exception, c’est à Val d’Isère que Coralie et
Alex Lebas ont imaginé, en 2017, le chalet
Ô Valala (Faisant allusion au « Valhalla » :
demeure des dieux scandinaves et lieu de
repos des guerriers selon la mythologie
nordique).
C’est un an plus tard que leur projet a vu le
jour : un chalet de luxe, authentique, qui colle
à leur image et à leurs valeurs qui sont la
simplicité et la modernité. Leur souhait était
de proposer un lieu d’accueil qui soit différent
des hébergements standardisés et qui prône
le service personnalisé.
Implanté juste au-dessus du village et
fondu dans le décor avec son architecture
contemporaine faite de pierre et de bois,
ce sublime chalet de 500 m2, répartis sur
4 étages, offre une vue époustouflante
sur le fameux « V » de Val d’Isère, entre les
montagnes de Solaise et Bellevarde et un
cadre intimiste où l’art de vivre hygge est star.

TENDANCES IN & OUT

prix d’Architecture et
de Décoration d’intérieur
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Le groupe PORCELANOSA vient de
lancer la douzième édition de son
prix d’Architecture et de Décoration
d’intérieur. Un concours qui met à
l’épreuve l’ingéniosité d’architectes et
de décorateurs de renom, venus des
quatre coins du monde pour présenter
leurs propositions extrêmement
talentueuses et créatives.
L’ancienneté de ces prix en a fait
l’un des concours les plus reconnus
sur le plan national et international.
Année après année, il évalue des
projets toujours plus originaux qui
s’illustrent par leur somptuosité et
leur innovation.
Les participants auront jusqu’au
31 mars 2019 pour présenter

leurs projets les plus innovants au
sein de deux catégories: « Design
d’avenir », pour les étudiants et
les professionnels, et «Design de
l’année» pour les professionnels.
Dans cette douzième édition, la
catégorie des « Design d’Avenir »
récompensera le candidat qui aura
proposé la meilleure solution pour
les secteurs retails. La catégorie «
Design de l’année », quant à elle,
élira les meilleurs projets finalisés,
peu importe leur nature.
Un concour destiné à tous ceux
qui ont fait du design et de
l’architecture leur mode de vie.
www.porcelanosa-interiorismo.com

Pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes,
il est composé de 6 chambres avec salle
de bain privative et d’un grand espace de
vie. Pensé pour la détente et le repos cet
échappatoire possède une piscine intérieure
de 26 m2, un grand jacuzzi extérieur avec
vue imprenable, un hammam, une salle de
soins et de massage, un home cinema ... un
véritable écrin de calme et de tranquillité à
seulement quelques minutes du centre-ville
et des pistes.
Pour une détente maximale, ne vous occupez
de rien ! Le chef cuisinier se chargera de
vos repas en vous proposant une cuisine
gastronomique, le chauffeur privé assurera
vos déplacements de 8h à minuit et le service
de conciergerie s’occupera de répondre à
toutes vos envies (même les plus folles) et
vos besoins tout au long de votre séjour.
contact@chalet-ovalala.com
06 82 83 09 61
www.chalet-ovalala.com

VOTRE
APPARTEMENT
D’EXCEPTION
EN PLEIN
CENTRE-VILLE
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À 500 M DE LA PLACE JEAN-MACÉ
RÉSIDENCE IMAGIN’
• GRAND BALCON OU TERRASSE (JUSQU’À 62M2) POUR CHAQUE LOGEMENT
PRESTATIONS DE STANDING
• APPARTEMENTS SPACIEUX 3, 4 ET 5 PIÈCES JUSQU’À 118M2
EN ÉTAGE ÉLEVÉ, ORIENTATION PLEIN SUD
• IDÉALEMENT SITUÉ À PROXIMITÉ DES TRANSPORTS
COMMERCES ET ÉCOLES ACCESSIBLES À PIED
• VOTRE BOITE AUX LETTRES CONNECTÉE À VOTRE SMARTPHONE
ENVOYEZ ET RECEVEZ VOS COLIS EN TOUTE SÉCURITÉ

04 84 310 310 | cogedim.com
APPEL NON SURTA XÉ

Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814, n°ORIAS 13005113 - Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations : Infime - Conception :
- 01/2019

Decathlon city
Et si l’on vous parlait de ce tout nouveau
concept imaginé par Décathlon
qui s’est installé à l’angle des rues
Président Carnot et Ferrandière en
novembre dernier.
Dirigé par une équipe jeune et
dynamique, Décathlon City est un
magasin 100% sportif proposant des
offres sur une trentaine de sports
urbains tels que le running, le fitness
ou bien le cyclisme, dans un espace
de 700 m2, repartis sur deux étages
et équipés de bornes digitales pour
accéder à l’ensemble du catalogue.

L’originalité ici est de mettre en avant
la mobilité urbaine et de proposer aux
lyonnais des sessions sportives de
tout genre. Les premières initiations
ont tourné autour du running et de la
marche rapide mais la trottinette, le ski
et le yoga seront rapidement proposés.
Pour participer aux différentes
disciplines proposées et vivre
l’expérience de vie sportive locale, il
suffit de vous inscrire en ligne sur le
site internet de Décathlon City.
www.decathlon.fr/city.html

Des drones-taxis à Lyon
Une invention du futur me direz-vous ?
Et bien, les drones-taxis sont plus
proches de voir le jour que ce que l’on
ne pourrait penser ! En effet, l’entreprise
chinoise Ehang, spécialisée dans les
drones-taxis a choisi la ville de Lyon
pour implanter son centre de recherche
et développement Européen.
En plus de la création d’une cinquantaine
de postes sur les trois années à venir
pour concevoir les drones imaginés
par les équipes d’Ehang, ce projet
complètement dingue met les lyonnais
aux premières loges de ces machines

qui pourront transporter jusqu’à 280 kg
de charge, à une hauteur de 300 mètres.
Néanmoins, il faudra encore être patient
pour se déplacer de la Presqu’Ile aux
Brotteaux en drones-taxi car le secteur
doit, dans un premier temps, faire face à
de nombreuses contraintes notamment
l’évolution des législations en matière de
trafic aérien et la réussite des vols tests
mais le plus grand challenge pour la
société chinoise reste sans aucun doute
de démontrer avec conviction que ce
nouveau moyen de transport a sa place
dans les airs.

TENDANCES IN & OUT

Traversée de lyon à la nage
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Organisée par THALASSA LYON PLONGÉE,
c’est ce 20 janvier qu’aura lieu la 39ème
traversée de Lyon à la nage, avec palme
ou avec support (type hydrospeed), une
discipline des plus originale qui s’adresse
aux licenciés des fédérations « d’eau »
(plongée, natation, triathlon …).
La course folle débutera à 10h dans le 7ème
arrondissement au niveau des berges de
la Cité Internationale et s’achèvera 8 km
plus loin au pont Raymond Barre à partir de

11h30 sur les berges du lycée international
de Gerland. On doute que l’eau du Rhône
soit très chaude en cette période hivernale,
mais nous souhaitons une très belle course
à tous les nageurs de cette 39 ème traversée.
Et pour la bonne cause, le club THALASSA
LYON PLONGEE s’associe dans le cadre
de l’organisation de cette manifestation
sportive à l’association SOLIDAIREMENT
VOTRE, qui mène des actions en faveur de
la lutte contre le cancer du sein.

La Construction Lyonnaise
vous accompagne depuis 30 ans dans votre parcours de construction
de maisons haut de gamme contemporaines et traditionnelles

04 78 61 27 36

infos@laconstructionlyonnaise.fr
La Construction Lyonnaise - 6, avenue Berthelot 69007 LYON

www.laconstructionlyonnaise.fr

SIRHA 2019

L’incontournable rendez-vous des
acteurs de la gastronomie mondiale
qu’est le Salon International de la
Restauration de l’Hôtellerie et de
l’Alimentation, se tiendra à l’Eurexpo de
Lyon du 26 au 30 janvier et accueillera
21 concours mettant à l’oeuvre
le talent de tous les métiers de la
restauration, dont la coupe du monde
de la pâtisserie, qui célèbre ses 30 ans
en 2019, ainsi que la finale du Bocuse
d’or qui se disputera pour la première
fois sans la présence du regretté Paul
Bocuse.
Plus qu’une référence pour le monde
de la restauration, le Sirha prend de
l’ampleur pour sa 19ème édition en
réquisitionnant un hall supplémentaire
de 10000 m2 afin d’exposer
convenablement les 12 secteurs
représentés par les 3 000 exposants
et marques et accueillir les 200 000
professionnels de tous les métiers
de l’hôtellerie et de la restauration
attendus. Étant le plus grand
rassemblement des chefs au monde,

Acne Studios LIFESTYLE
La marque suédoise de prêt-àporter haut de gamme Acne Studios
se lance un tout nouveau défi en
touchant cette fois-ci à l’univers de
la Maison.

TENDANCES IN & OUT

Bien connue pour son côté « hygge »,
« mysig », « lagom », l’art de vivre à
la suédoise séduit de plus en plus en
terme de décoration, une occasion
pour la marque d’initier sa ligne
« home » à l’instar d’autres grandes
maisons telles que Fendi, Hermès ou
encore Gucci.
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L’originalité de cette collection
« Interior Decor » conçue en édition
limitée est de reprendre la ligne
directrice des pièces de prêt-à-porter
et de créer comme une extension

d’objets de décoration. Par exemple
les écharpes de la Saison Automne/
Hiver 2018 seront adaptées pour
l’intérieur. De cette particularité
naitra une première collection faite
de douillets plaids colorés en laine
ou mélangés au mohair et à l’alpaga,
mais aussi un assortiment de taies
d’oreiller et de housses de coussin
confectionnées à la main. Les arts de
la table seront aussi revisités dans
cette sélection capsule et réalisés
par des artistes suédois comme Carl
August Sandgren.
Une toute nouvelle page pour Acne
Studios qui s’apprête à donner
une petite touche d’art de vivre à la
scandinave à votre intérieur.

le salon BtoB sera pendant 5 jours
source d’inspiration et d’innovation
pour les professionnels issus de toutes
les restaurations, qu’elle soit rapide,
gastronomique, collective, hospitalière,
scolaire, commerciale, hôtelière,
indépendante ou franchisée.
Qu’ils viennent découvrir les nouveaux
concepts, les innovations produits ou
équipements, décrypter les grandes
influences et émergences, ou bien
trouver de nouveaux partenaires et
opportunités, le Sirha est à l’image d’un
véritable incubateur.
Face à un marché de la restauration
qui ne cesse d’évoluer avec son
temps, le Sirha sera cette année à
la pointe de l’innovation en terme
de technologie, de santé et d’enjeux
environnementaux pour s’adapter aux
modes de vie et nouvelles attentes des
consommateurs, tout en gardant son
esprit convivial.
www.sirha.com
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“Laissez-vous faire,
notre équipe vous guide
dans l’aménagement
de vos lieux de travail & de vie”

www.brhamenagement.fr
marion@brhamenagement.fr
06.60.79.12.73
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LA MONTAGNE

une deco au sommet

TABOURET AMPM
Le bout de canapé Sumiko est conçu de façon
artisanal à partir de bois d’orme recyclé ce qui en fait
une pièce originale et unique - 299 €
www.laredoute.fr

POUF EN PEAU DE MOUTON ISLANDAIS
Pouf poire en Peau de mouton d’Islande, ré habillé de douce et
chaude fourrure. En blanc, en noir ou en gris. Composez de billes
qui vous enveloppent pour un confort et une détente extrême.
Référence ANLPIN - 389 €
www.maison-thuret.com

ENVIE DÉCO

DÉCORATION MURALE AMPM
Impression sur verre Bovide. Duel de bisons en noir et blanc - 179 €
www.laredoute.fr
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Fauteuil Mr. Fluffy - KARE LYON
Chez KARE Lyon, l’esprit Montagne Chic est à l’honneur avec ce fauteuil notamment !
Design & fourrure, pour une ambiance cosy ou un style scandinave.
Fauteuil Mr. Fluffy : Fausse fourrure & pieds dorés en acier laqué ; 969,00 €.
KARE LYON Saint Priest / 04 78 67 15 73 / 53, route de Grenoble 69800 Saint-Priest
KARE LYON Préfecture / 04 72 16 95 43 / 24, cours de la liberté 69003 Lyon
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest

ALPAGES Lampadaire
Pied bois naturel présentant 2 ou 3
niches. Abat jour coton taupe foncé,
diamètre 48 cm. Hauteur 170 cm.
Chaque pièce est unique - 249,90 €
www.maisonsdumonde.com

PEAU DE MOUTON MARRON CHINÉE
En optant pour ce tapis, vous choisissez la
douceur et le soyeux de son poil. Sa teinte
marron chinée réchauffera votre intérieur.
Cette Peau de mouton est d’origine Europe
garantie. Référence DPMEMAG - 89 €
www.maison-thuret.com

www.mychicresidence.fr
www.mychicresidence.fr
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le style chalet en décoration
By Sandra APARICIO - Crédit photo : ©Philippe GAL - ©Frédéric BARON-MORIN

L

’esprit chalet est aujourd’hui encore très tendance et bien loin d’être désuet. Longtemps associé aux
traditionnelles couleurs « rouges et bruns », aux chalets cossus, le style montagne se décomplexe...

tendance déco

L’esprit chalet est aujourd’hui encore très tendance et bien
loin d’être désuet. Longtemps associé aux traditionnelles
couleurs « rouges et bruns », aux chalets cossus, le style
montagne se décomplexe. Marié à des pièces plus design
pour un esprit contemporain totalement assumé, il emprunte
également au style scandinave son épure et son élégance.
La nouvelle promesse d’un style dépoussiéré….

16

La décoration de montagne évoque invariablement
convivialité, moments de partage après de longues
journées sous la neige. Une décoration très « cocooning »
en soi, qui nous invite à partager ces instants privilégiés et
ressourçants. Le mariage de la convivialité et de l’élégance
pour mieux incarner ces nouvelles tendances. Que ce soient
le Hygge, le lagon… la recherche du bien être et d’un retour
aux essentiels n’a jamais été aussi palpable. Et si le style
chalet devenait la nouvelle recette du bonheur ?
Le style montagnard reste en effet un incontournable
lorsqu’il s’agit de se lover auprès d’un bon feu de cheminée,
entouré d’un bon plaid et de de douces matières. Alors, si
vous aussi avez envie de prolonger l’hiver, de vous imaginer
au pied des pistes en train de sa-vourer un bon vin chaud,
confortablement installé dans votre salon, suivez notre
guide pour apporter à votre décoration un esprit chalet.
Voici les indispensables et les nouveaux codes à adopter
pour plonger votre intérieur vers une douce ambiance Alpine.
Le bois dans un esprit contemporain. Si le bois est un
incontournable de l’esprit chalet, il n’en demeure pas moins
contemporain. Exit l’esprit vieillot et ringard des chalets de

montagne, le rustique devient très chic !
Le bois reste la pièce maitresse du chalet, en intérieur posé
sur les murs, au sol, brut ou noirci, on joue sur ses différents
aspects et surtout on oublie le total look. On accentue
ses nuances, ses subtilités et même le bambou parvient à
s’inviter dans nos chalets transalpins !
Il se prête volontiers au jeu de l’éclectisme pour un mix
& match réussi avec le laiton, le marbre, l’ardoise. La
noblesse de ces différents matériaux le magnifient. La
décoration « chalet » contemporaine affiche son goût pour
les matières brutes, les tons naturels que l’on retrouve dans
l’environnement extérieur. La recherche d’authenticité sous
tend chaque projet, c’est ainsi que les couleurs puisent leurs
nuances dans la nature environnante: gris, beige, lichen,
rappelant les bruns et anthracites des rochers, des pierres
et des forêts locales. Le bois tient la première place et sert,
à fortiori de fil conducteur dans le choix du mobilier et des
accessoires. On ne pourra donc faire l’impasse des tables
basses, rondins de bois et bouts de canapé qui demeurent
incontournables.
Apportez également une pointe d’éclectisme à ces intérieurs
en mettant en scène, façon « curiosa », de vieux skis en
bois près d’une commode recouverte de peaux de vache.
Et, pour les purs nostalgiques, coussins en tartans aux
couleurs traditionnelles seront twistés par de lourds plaids
en fourrure. Des idées à piocher chez Chehoma, Angel des
montagnes ou Arpin.

Un style qui s’inspire de l’esthétisme scandinave
Indissociable des matières douces et naturelles, de jetés en peaux de bête et de coussins ultra cosy, le style montagnard
est bien sur, synonyme de bien être. Chaleur et cocooning avec des plaids en peaux de vache, d’agneau ou de renne de chez
Peausserie Sabotier apporteront tout leur moelleux à vos pièces de vie. Tandis que les tapis gagnent en épaisseur, bougies et
bougeoirs prennent place près du feu de cheminée. Tous ces accessoires qui confèrent cette ambiance si particulière seront
donc à privilégier. L’esprit chalet c’est aussi le chic, le rétro revisité version Grand Nord. Ce style emprunte le naturel et l’épure
du style Scandinave. Même esthétisme, même tonalités twistées par du mobilier design et de nouvelles signatures.
Côté coloris, fini le trio gagnant rouge / blanc / gris, le style chalet s’inspire là aussi du style Scandinave. La douceur et la
neutralité sont de mise, les couleurs se veulent enveloppantes, réconfortantes. La douce palette nordique ( blanc, crème, ficelle)
s’agrémente également de couleurs plus sourdes, plus charbonneuses. Les noirs, anthracites et les bleus profonds tiennent ici
encore leurs promesses. Ils structurent les différents espaces, parfois réveillés par des jaunes moutarde inattendus. De leurs
touches contemporaines, ces nouveaux coloris redéfinissent les nouveaux codes de l’esprit chalet. La promesse d’un intérieur
douillet et chaleureux, fidèle à ses origines alliée à l’élégance Nordique, c’est bien cela le tout nouveau style montagnard.

www.mychicresidence.fr
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Les pièces de réception dans ces nouveaux chalets
Salons et salles à manger sont les pièces maitresses de ces nouveaux refuges. Et si convivialité rime avec chalet, l’espace
repas occupera une large place, entouré de bancs ou de chaises et fauteuils design pour accueillir ces grandes tribus. Les
matériaux bruts, comme le cuir, le métal et le bois sont bien sur à l’honneur. La cuisine se veut ouverte, fonctionnelle, facile,
mêlant design et chaleur du bois.
Avec la hauteur sous plafond dont bénéficient de nombreux chalets, les décorateurs n’hésitent pas à accentuer les volumes
et à mettre en valeur la charpente avec de superbes suspensions comme ici à Méribel par l’agence Amevet.

Le style chalet dans la chambre
Les chambres sont souvent nombreuses afin de pouvoir accueillir famille et amis. Façon suite parentale ou dortoirs, bois et
matières douillettes s’y associent à merveille. Que ce soit une tête de lit en bois, une chambre avec poutres apparentes ou
lambris, c’est réellement le moment de les mettre en valeur. Plaids et coussins s’invitent en profusion. Mixer sur les coloris,
les effets et les matières reste le moyen le plus évident d’inviter au bien être. Et pour confirmer le style chalet, le tapis imitation
peau de bête devient l’accessoire incontournable. Installé près d’un fauteuil, au coin d’une cheminée si l’on a la chance d’en
posséder une, ou au pied du lit, il évoque à lui seul la notion de refuge de luxe.
Adapter la convivialité au bien être et à l’élégance, c’est l’assurance de passer un hiver au chaud dans une ambiance des plus
cocooning. Un fauteuil près d’un baie vitrée, réchauffé par un plaid, une tasse de thé, des livres posés près d’un poêle et c’est
l’assurance d’adopter le style chalet dans sa décoration, que ce soit en ville, à la campagne ou à la montagne.

www.mychicresidence.fr
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maison hand
By Sandra APARICIO - Crédit photo : ©Maison Hand

L

e style Maison Hand : un mix d’élégance, d’audace, une invitation au voyage avec,
comme toile de fond l’épure des couleurs sourdes directement inspirées de l’univers
d’Axel Vervoordt...

Le style Maison Hand : un mix d’élégance, d’audace, une
invitation au voyage avec, comme toile de fond l’épure des
couleurs sourdes directement inspirées de l’univers d’Axel
Vervoordt. Un œil pour dénicher de nouveaux talents et les
mettre brillamment en scène dans chacun de leurs projets.
Restaurants, projet d’hôtels, le duo est partout et la magie
opère. Pour ce numéro spécial hiver, Pierre Emmanuel Martin
de Maison Hand nous livre une version très personnelle
de l’univers de la décoration de montagne, façon « chalet
d’Heidi »

Vos matériaux de prédilection ?
Bois à l’extérieur du chalet et vieux bois à l’intérieur, à
l’image de la station de Megève, cette station de basse
altitude entourée de sapins. Le bois pour la convivialité qu’il
inspire et le plaisir de travailler avec des artisans locaux pour
leurs savoir faire. Dans la montée d’escalier du chalet de
Megève, nous avons réalisé un damier de peaux, daim et cuir,
matelassé pour contrebalancer le garde corps, entièrement
conçu en verre. Le résultat est assez luxueux.
Quelle interprétation du style chalet feriez-vous aujourd’hui ?

tendance déco

Comment ont été abordés vos projets de Megève et Val
d’Isère, en terme de décoration ?
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A Val d’Isère, il s’agissait d’une résidence secondaire pour
des passionnés de skis et de montagne qui y séjournent
4 mois dans l’année. Le projet consistait donc à concevoir
la décoration avec des prestations haut de gamme. Faire
rêver les clients, leur offrir un bel espace où accueillir amis
et famille, le temps d’un week end ou plus. Comme dans
beaucoup de chalets, on retrouve donc un dortoir avec
beaucoup de chambres, chacune équipée de sa salle de
bain. Une table repas XXL et des assises pouvant accueillir
un grand nombre de personnes, tout devait être à l’échelle,
un étage du chalet a été entièrement consacré aux pièces
de vie.

J’irais vers un esprit « chalet Autrichien » fait de pièces
anciennes. De grosses armoires traditionnelles dans un
esprit bergerie, des objets populaires mixés avec des formes
et des matériaux plus luxueux, plus contemporains. Un mix
and match fait d’objets anciens et authentiques comme
des éviers et des baignoires en pierre. Des vieux planchers
de wagon, de la laine et des mohairs pour les têtes de lit,
un patchwork de peaux sur des fauteuils, des céramiques
fait main où la beauté se trouve dans l’imperfection. Une
décoration feutrée, chaleureuse très cocooning. Une
ambiance peaux de bêtes pour un coté « rester chez soi ».
Des couleurs sourdes inspirées de la végétation et de la
roche, réveillées par des teintes kaki, mordorées, bronze
pour apporter un coté plus luxueux. Ce serait ça notre propre
interprétation du style chalet.

Des marques, des créateurs à nous faire découvrir ?

aujourd’hui un gros retour de petites structures avec un vrai

recherche de nouveaux talents. Des fournisseurs comme
Atmosphère d’ailleurs, où l’objet est rendu à sa juste valeur,
à sa propre utilité, des ambiances épurées très wabi sabi qui

Segaert et le travail sur les peaux. Les luminaires Fornasetti
qui pourraient convenir dans un chalet. Un style feutré, un
mix de soie et de cuir, un brin baroque.

côtoieraient des objets bruts, rugueux, populaires. Que ce
soit le bois, le métal, la pierre, nous avons la chance de voir

Maison Hand - 31 rue Auguste Comte 69002 Lyon

www.mychicresidence.fr

savoir faire artisanal comme l’univers unique d’Angélique
Le style Maison Hand, c’est vraiment l’éclectisme, la
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Traits d’Archi
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Florian PEALLAT

D

Visite privée

e la vieille pierre aux lignes contemporaines, les propriétaires de cette villa de l
‘Ouest lyonnais ont fait le grand saut !
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De la vieille pierre aux lignes contemporaines, les propriétaires

investi par le couple dans le passé. Un pari audacieux qui

de cette villa de l‘Ouest lyonnais ont fait le grand saut !

offre aux propriétaires fonctionnalité, confort et bien-être.

A la recherche d’un terrain pour faire construire une maison

Compte tenu de la légère pente du terrain, un enrochement,

de plain-pied, idéale pour leur retraite, le couple fait appel à
l’équipe de l’agence Tour Immo spécialisée sur les secteurs
de la Tour de Salvagny, Ecully, Tassin la Demi-Lune… « Outre
le fait de nous vendre la parcelle, l’agence et notamment Eric
Devanlay, nous a accompagné tout au long du projet et dans

réalisé par l’entreprise Darçay, en charge des espaces
extérieurs, est prévu pour conserver tout l’espace de vie sur
un seul et même niveau.
Conçue

par

Sélection

graphisme

Artisanale,

minimaliste,

des

la

maison

lignes

affiche

le choix des entrepreneurs et artisans. »

un

géométriques

Et la réalisation est à la hauteur de leurs attentes. Ultra

prédominantes avec de vastes baies vitrées qui tendent à

contemporaine, la maison ne ressemble à aucun autre bien

effacer les frontières intérieur/extérieur.

La terrasse protégée par une pergola orientable Biossun
semble ainsi prolonger la pièce à vivre, effet amplifié par le
choix de carrelages de couleur et de taille identiques.
A l’intérieur, le parti pris résolument moderne est atténué par
la présence de mobilier et de tableaux anciens appartenant

aux propriétaires.
La cuisine réalisée par C Line à Tassin la Demi-Lune joue sur
le contraste du noir et du blanc, intemporelle avec son plan
de travail en granit et ses façades laquées au design épuré.
« Nous avons juste opté pour une table en bois brut, tendance
et chaleureuse qui rehausse l’ensemble. »

www.mychicresidence.fr
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Dans le salon, semi-séparé de la
cuisine par un mur en béton ciré, les
fenêtres rectangulaires horizontales
ou verticales forment de véritables
tableaux, protégées côté sud par des
stores orientables qui jouent avec
l’ombre et la lumière.
Le
mobilier
appartenant
aux
propriétaires dans leurs précédentes
résidences se marie aux meubles et
objets de décoration de chez Pardin
Lagresle qui signe également les
aménagements réalisés sur-mesure
(placards, dressing…)
Un espace télévision et audio légèrement
en retrait du salon invite à se poser
dans les fauteuils Roche Bobois devant
l’écran XXL de Bang & Olufsen.
Le couloir qui mène aux chambres
mêle des œuvres achetées dans les
galeries lyonnaises à un éléphant d’Asie,
souvenir de voyage.

www.mychicresidence.fr
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BAAK Motocyclettes
By Sandra APARICIO - Crédit photo : ©Alexis BALINOFF - ©BAAK Motocyclettes

A

utodidacte, amoureux des belles choses, Rémi REGUIN aime se définir comme un
créateur de véhicules haute couture.

LIFESTYLE

Autodidacte, amoureux des belles choses, Rémi REGUIN
aime se définir comme un créateur de véhicules haute
couture. Il fonde en 2012 l’atelier de création BAAK spécialisé
dans la conception d’accessoires haut de gamme pour
motocyclettes néo-rétro.
A partir de modèles récents, l’atelier re-désigne également
des deux roues dans le but d’améliorer es-thétisme et plaisir
de conduite.
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Un atelier haute couture
Dans cet atelier, passionnés et professionnels pourront
dénicher des accessoires à la fabrication irréprochable afin
d’apporter à leur engin un design unique et vintage:
selles,
bagagerie,
garde-boues,
phares,
lignes
d’échappement, guidons, compteurs…
Pas moins de 300 pièces conçues et fabriquées dans des
matériaux aussi nobles que le cuir et le métal.
L’atelier situé à Tassin est composé de 9 artisans créateurs,
tous spécialisés dans leur domaine, travaillant dans le
respect des traditions. Un savoir faire « made in France »

qui s’exporte très bien puisque la marque est aujourd’hui
distribuée dans plus de 80 pays.
C’est donc dans cet atelier de 350 m2 à la déco vintage, que
Rémi et son équipe imaginent et conçoivent leurs créations.
Un atelier pensé comme « un lieu de vie avant d’être un lieu
de travail», avec verrière, Chesterfield et bar de rigueur.
Une ambiance conviviale, un brin dandy pour découvrir ces
machines de rêve et spéculer sur son prochain road trip !
Car ici, il n’est plus simplement question d’engins à deux
roues, mais bien d’une recherche de plaisir, d’émotions, de
sensations.
A mi-chemin entre la haute couture et la voiture de luxe,
le motocycle devient un objet désirable, gage de liberté,
d’évasion et d’authenticité. Il n’est plus la seule singularité
des motards mais bien celle de tout collectionneur épris de
beau, d’excellence et de performances.
On entre dans un monde d’émotions, d’épure. Une quête de
plaisir, la culture en héritage ….

Rémi REGUIN
le fondateur de la marque BAAK
Motocyclettes,
entouré de quelques créations de
la gamme BAAK dans son atelier
à Tassin la Demi-Lune.

www.mychicresidence.fr
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Une approche unique de l’univers rétro du motocycle et des

tendances actuelles.

créations à l’esthétique intemporelle, classique.
Les lignes se veulent élégantes, sensuelles, parfois brutes.

L’audace de ces passionnés n’a pas de limites, et c’est dans

Allure baroudeur, dandy chic, British… il y en a pour tous les

un look 60’s chic qu’apparait la Mini. Sellerie et habillage

goûts, pour tous les styles.

intérieur ont été repensés. Les ateliers s’ouvrent ainsi vers un

Conduire ces motos de rêve, c’est le sentiment de rouler sur

nouveau public.

un engin exceptionnel.

Leur prochain défi à relever en 2019 : le Land Rover Defender.

Comptez 10.000 euros pour customiser une Royal Enfield.
35.000 euros pour un modèle haut de gamme.

En élargissant leur savoir faire à d’autres véhicules, les ateliers
BAAK s’ouvrent vers de nouvelles perpectives tout en restant

Vers de nouveaux territoires d’exploration

fidèles à leur coeur de métier. Deux nouveaux modèles seront

Dans cette recherche constante de distinction et d’innovation,

ainsi dévoilés début 2019 ainsi qu’un futur déménagement

les ateliers BAAK vont encore plus loin en explorant de

prévu au début de l’été.

LIFESTYLE

nouveaux territoires.
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Prescripteurs de tendance, ils proposent en 2016 une

Atelier de création BAAK

interprétation du side car, hyper rétro. Une recherche

21 Avenue Joannès Hubert 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

d’authenticité et de liberté amplement plébiscitée par les

www.baakmotocyclettes.com

Bonne année
2019

info@mychicresidence.fr • 09 52 00 34 10 • www.mychicresidence.fr

Rolex - Histoire de la marque
By Sandra APARICIO - Crédit photo : ©Jean-Daniel MEYER - ©Rolex - ©Herman MAYER - ©Reto ALBERTTALLI - ©Alfred GRÉGORY

R

olex est à l’origine de nombreuses innovations majeures dans l’histoire de l’horlogerie,
dont l’Oyster, première montre-bracelet étanche en1926, puis le remontage
automatique, en 1931.
Réputées
le

monde

dans

Rolex devient un acteur majeur de l’histoire horlogère. L’esprit

entier

visionnaire de Hans Wilsdorf couplé d’ un incroyable sens de

leurs

la communication vont donner à la marque un formidable

pour

extraordinaires

élan.

performances, les

Pour asseoir sa légitimité, la marque devenue Rolex, n’hésite

montres

Rolex

pas à user de grands moyens. En 1927, coup de génie : une

symboles

nageuse Anglaise, Mercedes Gleitze va traverser la Manche à

sont

d’excellence

et

la nage avec à son bras, une Oyster.

de

La

Au terme d’une traversée de près de dix heures, la montre est

prestige.

marque a depuis

en parfait état de marche.

sa création déposé

L’exploit, fait bien entendu la une du Daily Mail, : « la marche

plus

triomphale de la Rolex Oyster à travers le monde ». Le succès

de

400

brevets.
Fondée

de la montre étanche est en marche…
en

1905

La recherche d’innovation se poursuit. En 1931, apparait

par Hans Wilsdorf,

le « rotor Perpetual ». En inventant le premier système de

jeune allemand de

remontage automatique grâce aux mouvements du poignet,

24 ans, l’aventure Rolex démarre en Angleterre sous le nom

la réputation de la marque est désormais incontestable.

de Wilsdorf & Davis.
Wilsdorf, fervent visionnaire, pressent l’utilité des montres-

A partir des années 50, tournée vers l’innovation et la

bracelets, essentiellement perçues comme un bijou féminin.

recherche d’excellence, la marque Suisse n’aura de cesse de

Il rêve d’une montre portée par les hommes qui soit à la fois,

mettre au point des technologies qui dépasseront la simple

élégante, fiable et adaptée aux besoins de ce début du XXè

fonction de lecture de l’heure.

siècle.

Expertise et excellence au service de secteurs aussi variés
que la plongée sous-marine, l’aviation, la voile, l’alpinisme ou

Afin de démontrer la fiabilité de ses montres, Hans Wilsdorf

l’exploration scientifique.

mise sur la qualité des mouvements. Cette recherche

Pour convaincre de la précision irréprochable de ses montres,

d’innovation est rapidement couronnée par le succès

la marque s’engage.

avec en 1910, le premier certificat suisse officiel de bon
fonctionnement décerné par le Centre officiel d’évaluation
des montres de Bienne.
La preuve est ainsi faite que montre-bracelet et précision
chronométrique peuvent aller de pair.
Restera ensuite à résoudre le problème de l’étanchéité. Hans

LIFESTYLE

Wilsdorf n’aura donc de cesse de mettre à profit son audace
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et son énergie afin de fabriquer la première montre-bracelet
étanche.
L’OYSTER : LA PREMIÈRE MONTRE-BRACELET ÉTANCHE
1926 signe le succès de la marque avec l’invention de
l’Oyster, première montre-bracelet étanche au monde.

Rolex accompagnera ainsi des personnalités exceptionnelles,
des acteurs majeurs reconnus dans leurs domaines pour leur
implication, leur courage et leur audace.
Que ce soit au poignet d’un plongeur, d’un astronaute ou
encore du premier homme à grimper au sommet de l’Everest en
1953, la montre Rolex demeure en parfait état, et ce, malgré les
pressions extérieures, sans perdre une seconde. Les montres
Rolex sont perçues comme les montres de l’exploit, faites pour
dépasser les limites.
En 1955, la Oyster Perpetual GMT Master devient la montre
officielle de la compagnie aérienne Américaine Pan Am. Elle
permet désormais aux pilotes de ligne de lire l’heure sur deux
fuseaux horaires différents.
Dès leur création, ces montres ont suscité un engouement
jamais démenti.
Les collectionneurs de ces montres vintage sont nombreux,
elles battent aujourd’hui encore des records dans les salles de
ventes aux enchères.
Cette formidable épopée tient autant de la recherche
d’innovation que de l’esprit avant-gardiste de la marque initiée
par son fondateur.
Les modèles sont nombreux, tous symboles d’excellence et de
prestige.
En 1956, naît l’Oyster Perpetual Day-Date, première montre
bracelet à afficher le jour de la semaine en toutes lettres,
proposée en platine 950 ou en or 18 carat.
Les prouesses techniques s’enchainent avec la Oyster
Perpetual Submariner capable de résister à des profondeurs de
cent mètres pour la plongée sous marine ou le lancement de
l’Oyster Perpetual Mil-gauss, conçue pour résister aux champs
magnétiques.

OYSTER Perpetual

Plus d’un siècle après sa création, Rolex est une des marques les plus connue au monde.
Son fondateur souhaitait un nom de marque court, simple à prononcer dans diverses
langues et qui ornerait élégamment les cadrans et mouvements de ses montres. Un
sens aigu de la stratégie de marque.

www.mychicresidence.fr

Le choix du nom de marque Rolex,
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La marque a conquis de nombreuses personnalités, du monde
du cinéma et têtes couronnées. Le plus célèbre agent secret
de sa majesté apparait dès 1962 avec une Rolex Submariner
dans « James Bond 007 contre Dr No ».
Son apparition dans l’univers cinématographique ne fait
qu’accroître sa désirabilité, à une époque où le placement de
produit n’est pas encore répandu.

Inspirée par la personnalité et l’œuvre de son fondateur, Rolex
continue aujourd’hui encore d’innover, tout en puisant dans
son puissant héritage.
Les recueils de témoignages extrêmement novateurs, initiés
par le fondateur au début du siècle marqueront le début d’une
longue collaboration avec des personnalités du mode des
arts, de la culture et du sport.
Wimbledon et les 24h du Mans sont des partenaires privilégiés
de la marque.

La volonté de repousser les limites et la recherche d’excellence
constituent l’essence de la marque.
En créant le Programme Rolex de mentorat artistique, Rolex

partage également sa dimension philanthropique en donnant
la possibilité à de jeunes talents de s’exprimer.
Ainsi, pour 2018-2019, dans le domaine de l‘architecture, la
marque a dévoilé et nommé l’architecte SIR David ADJAYE
comme MENTOR de la talentueuse Nigérienne MARIAM
KAMARA.
L’architecture tient bien une place toute particulière dans
l’histoire de la marque. Un accord parfait entre fonctionnalité
et esthétisme, que l’on a pu admirer avec l’Exposition
internationale d’architecture ou lors de la Biennale de Venise.
C’est aussi l’architecte de renom Michael GRAVES qui avait été
choisi pour la construction de l’école Horlogère de Rolex en
Pennsylvanie ou encore KENGO KUMA pour l’ultra Japonisant
bâtiment Rolex à Dallas.
Des constructions résolument modernes, tournées vers le
futur qui sauront comme la marque, s’inscrire dans l’histoire
et constituer pour les générations futures un formidable
héritage.
www.rolex.com

LIFESTYLE

GMT Master

32

La Sorelle

Golf Hôtel Restaurant
01320 VILLETTE-SUR-AIN - Tél. 04 74 35 47 27

Le plus bucolique et gastronomique des parcours de golf de la région, pour jouer 18 trous dans un cadre
naturel et apaisant à 40min de Lyon et 1h de Genève.

“Plus qu’un golf”
Si le golf est au coeur de l’ac�vité, La Sorelle compte aussi de nombreux
atouts : restaurant semi-gastronomique ouvert à tous, hôtel de charme,
bâ�sse du XVème siècle, cadre naturel unique dans la Dombes, sens de
l’accueil et de la convivialité ...
La Sorelle, c’est aussi une structure d’entrainement à Lyon :

Le club le plus proche du centre de Lyon pour s’ini�er au golf, s’entraîner et progresser.

GOLF LYON TASSIN
Académie - Pitch & Pu�

69160 TASSIN LA DEMI-LUNE - Tél. 04 78 35 35 35

Retour aux sources
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Francis AMIAND

A

ccroché au massif du Mont d’Arbois, l’hôtel L’Arboisie, emblème du village de
Megève dévoile son nouveau visage après deux ans de rénovation.

Un relooking mené de main de maître
par l’architecte d’intérieur Chantal
Peyrat qui a travaillé notamment pour
le Fouquet’s, le Majestic à Cannes ou
encore, le Royal Thalasso et l’Ermitage
à La Baule…
Elle a repensé l’intégralité des lieux dans
un esprit convivial et traditionnel tout
en apportant son petit grain de folie !
Une touche d’audace qui reste discrète
et respecte avant tout le confort et les
exigences d’un hôtel quatre étoiles.
L’établissement

a

été

pensé

par

l’architecte comme une grande maison
familiale où les espaces communs
deviennent de véritables lieux de
vie et d’échange. Elle y insuffle avec
parcimonie l’esprit de la montagne par
petites touches avec les symboliques
fleurs Edelweiss ou encore les skis
anciens comme objets de décoration.
Chantal Peyrat privilégie les tonalités
chaleureuses et subtiles ainsi que les
matières naturelles tels que le bois
massif et la laine. N’oublions pas que
nous sommes au cœur d’un village
savoyard ! A l’image de Megève, le lieu
allie authenticité et élégance.

Dès l’entrée, le ton est donné avec le
feu dans la cheminée et les fauteuils
Chesterfield qui invitent à se poser et
partager un bon chocolat chaud !

Mais à l’Arboisie, la gastronomie occupe une place également

charme opère. Les 69 chambres et suites de 20 à 144 m2

une place de choix. Les plus gourmands ne sont pas en

sont ancrées dans leur environnement, baignées dans une
atmosphère douce et chaleureuse conférée par le bois et

reste et peuvent découvrir différentes spécialités régionales,

les plaids en laine moelleux. Chaque détail a été pensé avec

confortablement attablés dans le Cellier ou dans le nouveau

soin.

restaurant Chez Jean.

www.mychicresidence.fr

Mais il est temps de regagner les chambres. Ici aussi le
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Le Cellier, un nouveau concept gourmand et convivial

banquettes recouvertes de draps de laine et de coussins

MY HÔTEL

aux motifs tartan. Un jeu de carreaux et d’unis se superpose
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Visible depuis la réception, ce lieu est tout à la fois une

dans des tonalités chaudes et sourdes. Les clients peuvent

épicerie et un bar à vin. Le décor se veut résolument rétro

venir profiter d’un instant gourmand autour d’un verre de vin,

avec, sur les murs, des illustrations vintages qui évoquent

d’un plateau de charcuterie ou encore d’un chocolat chaud

subtilement les refuges de haute montagne et leur vue

au comptoir. S’approvisionnant en direct uniquement auprès

saisissante sur le village de Megève. On se retrouve en

de producteurs locaux, L’Arboisie invite à découvrir une

famille ou entre amis, confortablement assis sur des

sélection de produits de qualité proposés à la vente.

Chez Jean, comme à la maison
Entre tradition et modernité, Chez Jean
est l’adresse incontournable du village de
Megève où l’on vient déguster les spécialités
locales mais aussi une sole meunière ou un
pot au feu de veau. « Chez Jean » c’est un
peu comme à la maison, un lieu ouvert à
tous, authentique et accueillant.
Clin d’œil aux souvenirs d’enfance, les
tables en bois massif et consoles patinées
s’habillent

de

porcelaines

anciennes

dépareillées. Motifs à fleur bleue sur fond
blanc, salières et poivrières en forme de
lutins, le service de table a été chiné avec
soin dans ce même esprit de parenthèse
hors

du

temps.

Cette

réminiscence

maitrisée se retrouve aussi sur les murs
parés de photographies noir et blanc
ou encore à travers certaines pièces de
mobilier comme le vaisselier. Là encore
difficile de ne pas être séduit par un lieu
pensé pour nous régaler mais aussi nous
charmer. Entre nostalgie et plaisir des
papilles !
483 Route du Gollet, 74120 Megève

www.mychicresidence.fr
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Happy Birthday !
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Espaces Atypiques

E

spaces Atypiques, dix ans et une nouvelle agence lyonnaise totalement repensée.

Rencontrer les équipes de l’agence immobilière Espaces

look industriels…, lui confient leurs projet. Le succès est au

Atypiques est toujours un moment revigorant comme si

rendez-vous et Espaces Atypiques s’implante à Marseille et

leur énergie et leur bonne humeur étaient incroyablement

Lyon en 2013.

contagieuses !

le dossier immobilier

Depuis, rien n’arrête le développement de la jeune société qui
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Un dynamisme qui nous éclaire sur le développement

fête aujourd’hui ses dix ans et compte plus de 30 agences

vertigineux de cette jeune société créée il y a dix ans sous

en France !

l’impulsion de son fondateur Julien Haussy qui quitte le

Pour marquer l’événement, Espaces Atypiques a choisit de

monde de la finance pour lancer son agence immobilière

concevoir un livre offrant une vision peu banale de l’habitat,

spécialisée dans la transaction de biens atypiques.

celui qui s’inscrit dans son ADN, des lieux souvent oubliés

Passionné par le design et l’architecture, il s’installe dans le

qui ont retrouvé une âme, des écrins qui inspirent pour vivre

quartier du Marais à Paris et s’entoure d’une petite équipe qui

autrement. L’ouvrage réunit ainsi une sélection des plus

partage ses valeurs, sa sensibilité au beau, à la décoration et

beaux espaces atypiques que le réseau a commercialisés.

à l’art, sa fascination pour les biens hors normes. Très vite

Les propriétaires ont ouvert les portes de ces lieux d’une

propriétaires et acquéreurs de lofts ultra contemporains,

grande diversité : loft industriel, maison d’architecte, grange

biens de charme rénovés, péniches, anciennes usines au

réhabilitée, relais de poste, atelier sur cour…

Architectes et décorateurs dévoilent leurs objectifs, nous

rénovation de l’agence, entièrement repensée sur-mesure.

éclairent sur les travaux effectués, le tout illustré par de

Dans un décor dessiné par Joanna, architecte d’intérieur

magnifiques images qui prennent une large place dans le livre

intégrée à l’agence, 19 bureaux sont désormais intégrés.

conçu comme un bel ouvrage d’architecture ou de décoration.

Claustras en bois, rangements muraux sur-mesure, teintes

Avec ce livre « Espaces Atypiques Vivre autrement », le groupe

douces et chaleureuses contribuent à faire de cet espace

affirme son identité et sa raison d’être et nous fait rêver !

de travail un lieu fonctionnel et accueillant qui ne vient que
renforcer la bonne humeur à la tâche !

Une identité qui se renforce aussi au sein de son agence
lyonnaise, fière d’entrer dans sa 6ème année d’existence

Et Jérémy Jehan ne nous cache pas avoir encore bien des

avec une jeune équipe de charme et de choc ! Jérémy Jehan

ambitions pour sa team lyonnaise en s’appuyant sur la force

et ses 15 collaborateurs véhiculent un même engouement,

d’un groupe qui n’a pas dit son dernier mot !

s’appuient sur une véritable synergie comme un nouvel élan
pour toujours mieux satisfaire une clientèle d’esthètes dont

« Espaces Atypiques vivre autrement » aux Editions La

ils partagent les valeurs et la sensibilité. Après la création

Martinière

d’un nouveau pôle « chasse » et son développement sur le

en vente chez tout bon libraire et auprès des agences.

secteur du Beaujolais, l’année 2018 aura été marquée par la

www.mychicresidence.fr

Espaces Atypiques Lyon -11, cours Vitton 69006 Lyon
Tél. : 04 78 94 51 15
lyon@espaces-atypiques.com
www.espaces-atypiques.com
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04 78 37 39 94
9, quai des Célestins 69002 LYON
transaction@regie-des-celestins.com
www.regie-des-celestins.com

É
IT
IV

US
CL
EX

lyon 2ème
1 080 000 €*

DPE : C - Ndl : 25 - Ch. : 2767 €/an
Pas de procédure en cours
*Honoraires charge vendeur

RARE. T6 au 3ème ét./5, ascenseur, immeuble
sur son terrain, d’env 185 m². Sur les quais,
au cœur de la presqu’île, entre Bellecour et
Cordeliers. Charme de l’ancien : parquets
Versailles, moulures, cheminées, boiseries,
HSP. Très beaux volumes. Double réception
de + de 62 m² avec double fenêtres. Galerie
d’entrée, 4 ch spacieuses (parquets, chem),
SdB et SdE, 2 wc, buanderie et dressing.
2 portes palières et une de service.
Rafraichissements à prévoir. Cave et un
grenier d’environ 41 m2 de surface utile.

lyon préfecture

695 000 €*

DPE : B - Ndl : 12 - Ch. : 1320 €/an
*Honoraires charge vendeur

T5 117 m2 dans bel Haussmannien sur son
terrain. Rare, 1er étage traversant E/O lumineux
sans vis à vis. Vue dégagée sur église, rue
calme à l’Est et sur gde cour arborée à l’Ouest.
Entrée, salon avec alcôve 30 m2, SàM 16 m2,
cuisine 12 m2, 2 gdes ch., SdB + alcôve. Poss.
d’une 3ème ch. + SdB. Appart coup de cœur,
rénové en 2010, charme de l’ancien conservé,
parquets point de Hongrie, cheminées, belle
HSP. Rangements, grenier, cave. Presqu’île,
Hôtel Dieu, Tram, Métro. Commerces, et 2
marchés aux pieds.

US
CL
EX

lyon 4ème
Quai Gillet

IT

IV

340 000 €*

É

DPE : C - Ndl : 25 - Ch. : 2767 €/an - Pas de procédure en cours
*Honoraires charge vendeur

Au calme, appart traversant de 92 m² env
dans immeuble de standing avec ascenseur,
gardien et espaces verts. Belle entrée,
séjour double, cuisine équipée indép, les
2 ouvrant sur une terrasse couverte de 10
m² env. Partie nuit, 2 ch. (parquet), SdB
et wc. Chauf. élect. par convecteurs en
pierre de lave, double vitrage et nombreux
rangements, cave. Aucuns travaux à prévoir
dans la copropriété. Prox commerces, Hôtel
Lyon Métropole, bus et station vélo’v. Garage
fermé en S/sol, en sus, à 24 000 €.

LYON 1er

E S PAC E S À V E N D R E

345 000 €*
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DPE : En cours - Ndl : 12 - Ch. : 1200 €/an
Pas de procédure en cours
*Honoraires charge vendeur

Face à l’hôtel de ville, bel appartement de
type F3 avec très grande hauteur sous
plafonds, Cet appartement est en cours
de rafraîchissement, d’une surface de
70 m2, idéalement situé en hyper centre
et à proximité immédiate de toutes les
commodités.

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

EX
CL
US

IV
IT
É

www.sorovim.fr

lyon 6ème

Boulevard des Belges

890 000 €*

EX
CL
US

IV

IT

É

*Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 17 - Ch. : 4.000 €/an

Dans un immeuble de prestige avec accès direct au parc Tête d’Or, un bel appartement rénové de 98 m² aux
prestations de qualité et soignées. Un séjour 43 m² donnant sur une terrasse Sud, une cuisine équipée avec cellier.
Un coin nuit desservant deux chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de bains, salle d’eau. Cave et
possibilité garage double en sus. Fanelly BALAY-FORT

Avenue Foch

675 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 6 - Ch. : 1.536 €/an

Dans un immeuble ancien sur son terrain, un charmant 5 pièces de 114 m² en étage élevé. Un séjour en parquet
avec cheminée, une cuisine ouverte équipée. Le dégagement dessert 4 chambres en parquet, une vaste salle de
bains avec baignoire et douche. Vous serez séduit par son emplacement géographique privilégié et son agencement
fonctionnel. Une grande cave voûtée. Angela FALCONNET-VITALI

www.mychicresidence.fr

lyon 6ème
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BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr
nouveau

tassin le bourg

ix
pr

885 000 €*

DPE : C
*Honoraires charge vendeur

Maison de 1997 env 220 m2 entièrement
rénovée avec prestations de qualité, sur terrain
de 2.257 m2 avec piscine. De plain-pied, entrée,
bel espace de vie avec séjour orné d’une
cheminée, cuisine avec cellier ouverte sur salleà-manger, suite parentale avec SdB et douche,
bureau et wc. Etage, dégagement, 3 belles ch.,
SdB avec douche, wc et espace ouvert (4ème
ch.). S/sol pour exercer une profession libérale,
dégagement menant à une chambre, un grand
espace buanderie et un accès direct au garage
et cave. Ecoles et gare SNCF 15 min à pied, TCL
à proximité immédiate.

caluire et cuire

550 000 €*

DPE : D - Ndl : 44 - Ch. 1560 €/an
*Honoraires charge vendeur

A proximité du métro Cuire, dans une résidence
récente de 2007, T5 de 101,98 m2 avec une
balcon de 16,30 m2 situé au 2ème étage. Il se
compose d’une entrée avec placard, un séjour de
28 m2 avec accès au balcon, une cuisine équipée
avec cellier/buanderie attenant, une chambre
parentale avec sa salle de bains, trois chambres,
une salle d’eau avec WC et un WC indépendant.
Un garage double en sous-sol en sus (25 000
euro).

yp

at

cremieu

ue

iq

549 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

E S PAC E S À V E N D R E

Au cœur de la cité médiévale, ancienne église
restaurée du XVII ème offrant une superficie
habitable d’environ 170 m² avec une cour
intérieure de 50 m². Répartie sur 6 niveaux avec
ascenseur, elle se compose d’un hall d’entrée, une
superbe salle de réception, une cuisine ouverte, un
salon avec cheminée, deux chambres dont une au
sommet de la tour, un bureau, deux salles d’eau, un
dressing, deux granges et une garage. Possibilité
d’acquérir un studio et un T2 représentant envrion
92 m² en supplément.
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Agence implantée depuis 24 ans sur Lyon 5ème.
Nous vous guidons et vous accompagnons dans vos
démarches d’achat, de ventes et de location de vos biens
immobiliers.
Retrouvez prochainement notre nouveau service
de Gestion Locative.
Ouverture en Décembre 2018.

04 72 44 52 36

transaction@regiesaintpierre.com
105, rue Duguesclin 69006 Lyon
www.regiesaintpierre.fr

Demeure et chasse
en Dombes
2 500 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Au Cœur d’Écully.
A voir rapidement

998 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Sur les hauteurs, à 300 m d’un charmant village avec commerces et écoles et à 40 km de Lyon. Propriété du
début XIIème parfaitement entretenue, implantée sur env 5,5 ha. Le donjon édifié en Carrons Savoyards, l’étang,
la piscine, le pool house et le cours de tennis BECKER, sont la marque d’un domaine d’exception. Très belle
entrée menant aux salles de réceptions, au bureau avec sa terrasse et sa vue sur l’étang, au grand salon, à la
salle à manger agrémentée de boiseries et tapisseries. 15 ch., SdB et SdE, ainsi que les studios indép. et le
logement de gardiens, libéré ; atelier, bûcher, débotté et 4 garages. Éclairage complet du parc : Le domaine
pourra être vendu sans la chasse au prix de 1 980 000 €. La Chasse attenante de 60 ha env, agrémentée de 2
étangs de 5 et 7 ha env complète ce bien d’exception. Christian MAILLET Agent Immobilier 06.08.64.47.48

Le charme, le calme et la lumière sont les atouts incontestables de cette demeure. Au sein d’un
vaste parc arboré, vous découvrirez la piscine et la terrasse abritée par les tilleuls. Édifiée sur 3
niveaux, les espaces de vie sont parfaitement aménagés. Depuis l’entrée vous accéderez au salon
et à la salle à manger, à la cuisine indépendante avec sa vue sur la terrasse. Les 3 chambres et la
salle de bain à l’étage, bénéficient de la vue sur le parc. Le plus : 2 chambres supplémentaires et
1 salle d’eau sont aménagées en rez-de-jardin, en totale autonomie. Bien d’exception.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

290 000 €*0 lyon 4ème - chazière

520 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 186 - Ch. : 2 000 €/an chauffage, eau chaude et froide inclus - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 19 - Ch. : 1600 €/an - *Honoraires charge vendeur

Depuis le dernier étage, vous apprécierez la magnifique vue. Opportunité à saisir, 1 place de
parking en sous-sol, aucun travaux à prévoir. 1 grand séjour, 1 cuisine, 1 chambre, 1 salle de bain
et toilettes indépendantes... Vendu libre de toute occupation.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

T4 Traversant très lumineux avec terrasse, balcon et garage. Au calme du quartier Chazière,
dans un immeuble standing, vous bénéficierez de volumes lumineux avec l’espace nuit bien
déterminé. Depuis la grande entrée vous accéderez au vaste séjour vers la terrasse Ouest ou à
la cuisine équipée, vers le balcon Est. Puis les 3 chambres, la salle d’eau et la salle de bain, le
WC indépendant et les nombreux rangements. Un box fermé en sous-sol et une cave complète
ce bien.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

www.mychicresidence.fr
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appartement loft
LYON 6ÈME
850.000 €*
160 m² - DPE : B
*Honoraires charges vendeur

PROPRIÉTÉ DE CHARME
30 MIN PORTES DE LYON
690.000 €*
280 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

villefranche
16, passsage du Colombier
69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 65 93 10

transactions immobilières
www.agencepierresdorees.com
contact@agencepierresdorees.com

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

aile de château
portes du beaujolais
580.000 €*
300 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

maison bourgeoise et dépendances
30 MIN PORTES DE LYON
780.000 €*
230 m² - DPE : E
*Honoraires charges vendeur

villefranche
16, passsage du Colombier
69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 65 93 10

transactions immobilières
www.agencepierresdorees.com
contact@agencepierresdorees.com

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

caluire

quai de saône

1 270 000 €*

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

Belle demeure de 289 m2 sur 3 niveaux (et soussol aménagé) sur une parcelle d’env 7600 m2 dont
une partie boisée. Vue dominante sur la Saône.
Cuisine semi-ouverte sur le salon/salle à manger
donnant sur une jolie terrasse avec vue sur la
Saône et les Monts d’Or, 7 chambres, 2 SdB, 3
wc, une maison lumineuse (4 expositions) avec
beaucoup de cachet dans un écrin de verdure,
de beaux volumes bien distribués, une piscine et
3 garages fermés. Vous serez sous le charme !
Transports en commun, commerces à 5 mns, 15
mns du centre de Lyon, proximité école Ombrosa.
Fabienne MONTILLET-MARIN : 06 83 83 13 28

charbonnières les bains
Nue propriété

374 500 €*

DPE : En cours
*Honoraires charge vendeur

Nue Propriété sans rente Charbonnières
Grand standing 110 m2, 3 chambres, garage,
piscine, tennis. Dans un grand parc centenaire,
magnifique copropriété, en parfait état
(entièrement rénovée il y a 1 an) appartement en
parfait état (aucun travaux à prévoir), 3 chambres,
2 salle de bains , un grand séjour double, terrasse
20 m2, un garage fermé, une grande cave, porte
blindée, estimé 515.000 €, il est proposé en nue
propriété occupée sans rente par un couple de
91 (monsieur) et 86 ans (madame). Bouquet
374.500 €
06 11 80 84 32

collonges au mont d’or

1 450 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Conçue par un architecte, cette maison de 270 m2
hab. offre une belle luminosité, et un espace à vivre
très chaleureux. Expo S/O, jardin arboré de 1555 m2,
piscine de 11,5 x 5 m. Hall d’entrée, cuisine ouverte
sur une salle à manger, et double salon permet de
profiter de la cheminée et sa verrière de toit. Très
beau sol en béton ciré. Même niveau, 3 grandes ch.,
équipées de SdE ou SdB, et dressing, un bureau, une
buanderie. Ét., mezzanine, 4ème ch. avec dressing, et
SdB. S/sol, une salle de cinéma, ou salle de jeux, une
buanderie, une cave à vin. Cyril Bourdon - Agent
Commercial - 07 60 38 01 02

lyon 1er

E S PAC E S À V E N D R E

Vue Terreaux
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518 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Place des Terreaux, au 4 ème étage d’un bel
immeuble avec ascenseur appartement d’angle
de 73 m² livré sous forme de plateau fluide en
attente. Possibilité de réaliser un T3 ou autre
selon vos envies. Pièce de vie en angle de 38 m².
Parquet, cheminées, vue dégagée sur la place des
Terreaux.
Benoit Peeters - 06 60 56 09 32

04 26 65 57 75



contact@95bis.com 

www.95BIS.com

1, pl. Puvis de Chavannes, 69006 Lyon & 19, rue Trêves Pâques, 69660 Collonges au Mont d’Or

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Sur les hauteurs de Fleurieu, belle maison de Maître du 17ème édifiée en pierres de taille. 14 pièces, soit plus de 500
m² habitables réparties sur 3 niveaux. Beaux volumes des pièces de réception avec pierres apparentes, boiseries
murales, belles hauteurs sous plafond et poutres apparentes, cheminées, carreaux ciment, parquet. Authenticité des
lieux, Matériaux anciens et équipements récents (menuiserie bois/PVC double vitrage, chauffage chaudière gaz de
ville radiateurs) contribuent au charme de cette bâtisse au confort moderne. Proximité Neuville et école Bellegarde,
Lyon 25 min, desserte TCL, Aéroport St Exupéry 35 min.
Mme Grégory ROSNER - 06 68 32 49 14

www.mychicresidence.fr

fleurieu
1 150 000 €*
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By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©

quand l’art rencontre l’immobilier

F

ranck Ulrich continue de nous faire partager son engouement pour l’art contemporain dans
son agence immobilière pas comme les autres. Son concept atypique repose sur le mariage
inattendu mais pour le moins légitime de deux univers. Les biens à vendre sont mis en valeur
tels des tableaux tandis que les oeuvres d’artistes ornent les murs. Bienvenue chez Estate Gallery !

Franck Ulrich a imaginé un lieu singulier,

la peinture, le dessin, le graphisme ou le

résine transparente et brillante qui magnifient

de rencontres et d’échanges lui permettant

design. Aujourd’hui, c’est avec ses collages

les œuvres. Et au dos de ses collages, Sylvie

d’exposer ses coups de cœur pour des artistes

que l’artiste lyonnaise se distingue. « Je

Perrin rend hommage à sa ville natale en

de la région. Après Nicolas Perrot et Brigitte

récupère les affiches sur les murs de la ville,

notant le nom d’un quartier ou d’une rue

Aliot, il nous invite à découvrir le talent de

et je leur offre une nouvelle vie en les ré-

de Lyon.

Sylvie Perrin et de Frédéric Adrait dans le

agençant dans des œuvres abstraites. Le

cadre élégant d’Estate Gallery installé au

papier qui constitue la base de son travail est

cœur du luxueux Sofitel.

décomposé puis recomposé sous d’autres
formes résolument urbaines et dynamiques.

Sylvie Perrin Queenofclay

« Je laisse libre cours à mon imagination en

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des

étant tributaire de ce que je trouve. J’aime

Beaux-Arts de Lyon, Sylvie Perrin exprime

me laisser surprendre ! » Parfois d’anciennes

depuis toujours sa créativité par le modelage,

photos sont retravaillées sous photoshop
dans des œuvres, quant à elles, figuratives. Le
matériau brut est recouvert d’une couche de

Frédéric Adrait
Difficile de ne pas être interpellé par les
portraits et la force des regards de Frédéric
Adrait ! Des regards singuliers, tantôt
intimidants, tantôt séduisants d’hommes
et de femmes qui semblent nous observer.
L’artiste met l’homme au centre de son travail.
Corps, visages, torses, rictus… C’est toute
une galerie d’humains inspirée de photos qui
est réinterprétée à la peinture acrylique
associée au collage, tons sur tons ou
dans un panaché de couleurs.
Une peinture sobre et spectaculaire qui
place le décor en second plan et met
en valeur le sujet et les émotions qu’il
dégage. Les expressions faciales et la
force du regard donnent au travail de
Frédéric Adrait une identité unique. «
Je pense que les visages représentés
expriment d’une certaine façon mon
état d’esprit au moment T. « Je peint
de façon intuitive, sans intellectualiser
mes œuvres. Seul compte l’émotion

Sylvie PERRIN QUEENOFCLAY

Frédéric ADRAIT

ressentie devant un tableau. »

Sainte Foy les Lyon

Fabuleux duplex de 170 m2 neuf
dans bâtisse historique de 9
logements avec parc centenaire,
tennis et terrasse de 60 m2
unique.

06 51 84 21 32
Sofitel - 20, quai Gailleton
69002 Lyon
franck.ulrich@estate-gallery.com
www.estate-gallery.fr

1.195.000 €*
DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

04 74 07 26 77

agence@robert-dumas-immobilier.com
90, chemin des Grands Moulins 69400 Gleize
www.robert-dumas-immobilier.com
US
CL
EX
É
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IV

beaujolais pierres dorées
1 580 000 €*
DPE : En cours
*Honoraires charge vendeur

IT
É

Splendide propriété en pierre restaurée avec
sobriété et élégance. Plus de 600 m² hab.,
nombreuses pièces de réception dont un
séjour, cuisine de 100 m² ouvert sur terrasse
panoramique. Autre salon panoramique. 6 ch.,
5 SdB, dép., cave voutée. Terrain de 3500 m²
avec cour, terrasses, jardin provençal, piscine
chauffée, vue splendide. Rénovation de
qualité, très belles prestations, maison ultra
lumineuse, chaleureuse et confortable ouverte
sur la nature. Idéal propriété familiale, activité
chambres d’hôtes... 06 72 55 94 80

IV

villefranche sur saône

EX
CL
US

990 000 €*

DPE : En cours
*Honoraires charge vendeur

Authentique propriété de famille en pierres du
XVIIème siècle rénovée récemment. Elle comprend
plusieurs salons de réception, une grande pièce
de vie ouverte sur terrasse, suite parentale
avec salle de bains, dressing et wc. A l’étage :
6 chambres, 2 salles de bains. Matériaux nobles
d’origine préservés. Terrain de 9800 m² environ,
magnifique piscine entourée de murs en pierres
dorées. Chauffage géothermie. Vue dégagée sur
les monts du Beaujolais. Très belle exposition.
Ambiance paisible et sereine. Propriété
lumineuse et chaleureuse. Proche toutes
commodités : accès A6 Arnas et Villefranche,
écoles, clinique, hôpital... 06 72 55 94 80

secteur juliénas

950 000 €*

DPE : En cours
*Honoraires charge vendeur

Demeure familiale du XVIIIème, agrandie au XIXème,
sur un parc de 3500 m². Propriété principale 300
m² hab., vaste entrée, cuisine ouverte sur cour et
parc, SàM, salon, 2 ch. et SdB de plain pieds. Et. : 5
ch., SdB, SdE. Grenier aménageable de 150 m² au
2ème ét. Nbres dép., caves, cuvage de 150 m² avec
accès direct dans la maison principale, appart de
gardien. Beau parc clos et arboré, magnifique cour
intérieure, jardin, potager, verger, piscine, terrasse
en pierres. Parfait état général, magnifique vue
sur le village et les bois. Bel emplacement, proche
ttes commodités, Crèches sur Saône, Macon, gare
TGV, accès A6. 06 72 55 94 80

villefranche sur saône

895 000 €*

DPE : En cours
*Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

Propriété en pierre réhabilitée avec goût et sobriété.
Association de l’ancien et du contemporain. Les
pièces, organisées autour d’une magnifique cour
intérieure «esprit lubéron» bénéficient de lumière
et de soleil. Env. 350 m² hab. sur 2 niv. RdC :
cuisine ouverte sur patio, salon-séjour, salon
billard, espace avec spa et SdE. Et., 4 gdes ch., 4
Wc, 3 SdB, 1 SdE. Dép. aménagée en bureau (poss
de faire un appart indép). 2 caves. Terrain paysagé
et clos de 1000 m² env, bassin aquatique, gd gge.
Proche commodités : Accès A6, A 89, gare SNCF et
village à pieds. Belle expo. Propriété chaleureuse,
confortable et baignée de lumière. 06 72 55 94 80
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais
www.agence-primmo.com

lyon 2ème - quai gailleton

1 580 000 €*0 lyon 6ème - parc tête d’or

DPE : D - Ch. : 5280 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Voisin du grand Hôtel dieu, bel ancien de 319.70 m² avec une belle HsP de 4.05 m. Poss
à usage d’habitation et professionnel. 9 pièces nombreuses possibilités d’aménagement.
Belles pièces de réception avec parquets, boiseries, corniches et rosaces, cuisine et salle
de bains. Parking dans l’immeuble. Neighbor of the Grand Hotel Dieu, beautiful old 319.70 sqm with a

En Front de Parc avec accès direct, exceptionnel 149,30 m² avec loggia, avec prestations
exceptionnelles. Vaste réception 57.56 m² avec vue Parc, cuisine équipée HG, 3 chambres
dont 1 suite 30 m², 2 SdB, buanderie, nombreux rangements, cave. Possible Gge double
accès p-pied avec ascenseur. Presta luxe. In Front of Park with direct access, exceptional 149,30 sqm

beautiful Hsp of 4.05 m. Poss for residential and professional use. 9 rooms many possibilities of development.
Beautiful reception rooms with wooden floors, woodwork, cornices and rosettes, kitchen and bathroom. Parking in
the building. Réf. 94174 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6ème - puvis de chavanne

E S PAC E S À V E N D R E

with loggia, with exceptional services. Vast reception 57.56 sqm with sight Park, equipped kitchen HG, 3 rooms
among which 1 suite 30 sqm, 2 SdB, buanderie, numerous tidying up, cellar. Possible Gge double access p-foot
with elevator. Réf. 94029 - Tél. 04 78 89 05 60

795 000 €*0 Lyon 6ème - parc tête d’or

710 000 €*0

DPE : NC - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - Ndl : 17 - Ch. : 2736 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Dans un Ancien Hôtel Particulier, beau 3 pièces de 103 m², entrée ouverte sur vaste séjour
(Sud), cuisine contemporaine, 2 chambres dont 1 suite avec SdE et dressing, salle de
bains indép, wc séparés. Charme de l’ancien conservé, belle HSP (3.85 m). Cave. In a

En Front de Parc avec accès direct, beau 4 pièces de 78 m². Séjour sur cuisine et terrasse
23.78 m², 2 chambres et un bureau, salle d’eau et toilettes indépendants. Libre au
30/06/2019. Belles prestations. Grand Parking dans l’immeuble avec accès par ascenseur
en sus du prix. In front of park with direct access, nice 4 rooms of 78 sqm. Stay on kitchen and terrace 23.78

former mansion, beautiful 3 rooms of 103 sqm, entrance open to large living room (south), contemporary kitchen, 2
bedrooms, 1 suite with shower room and dressing room, bathroom indep, separate wc. Charm of the old preserved,
beautiful HSP (3.85 m). Cellar. Réf. 94224 - Tél. 04 78 89 05 60
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1 550 000 €*0

DPE : C - Ndl : 10 - Ch. : 2580 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Lyon 2ème - quai saint antoine

sqm, 2 rooms and an office, room of water and toilets independent. Free on 30/06/2019. Nice benefits. Large
parking in the building with elevator access in addition to the price.

Réf. 92892 - Tél. 04 78 89 05 60

455 000 €*0 la mulatière - maison de ville

780 000 €*0

DPE : NC - Ch. : 2832 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Bel immeuble Pitance, en étage élevé T2 de 57.81 m², pouvant être utilisé en habitation
ou en bureau professionnel. Entrée avec vaste dressing, salon sur balcon (SUD), cuisine,
chambre indép accès balcon, dressing, et SdB attenante. Nice building Pitance, in high floor T2 of

Charmante Maison de Ville de 175 m² rénovée. Belles pièces de réception ouvertes sur
le jardin, cuisine semi-ouverte, 5 chambres (dont 1 studio pouvant être indépendant), coin
bureau, buanderie, petit atelier, 2 salles d’eau, 1 salle de bains. Stationnements. A proximité
de toutes les commodités. Charming Town House of 175 sqm renovated. Beautiful reception rooms open

57.81 sqm, being able to be used in house or in professional office. Entered with vast dressing, living room on
balcony (SOUTH), kitchen, independent room access balcony, dressing, and adjoining bathroom.

Réf. 92413 - Tél. 04 78 89 05 60

on the garden, semi-open kitchen, 5 bedrooms (including 1 studio can be independent), office area, laundry room,
small workshop, 2 bathrooms, 1 bathroom. Parking. Close to all amenities.

Réf. 75334 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6ème Foch

St-Didier-au-Mont-d’Or

Lissieu

St-Didier-au-Mont-d’Or

23,avenueMaréchalfoch

5, place Abbé Boursier

88, Route Nationale 6

40, av. de la République

04 78 89 05 60

04 37 49 67 67

CALUIRE ET CUIRE

04 78 47 04 84

04 78 47 43 91

1 340 000 €*0 SAINT cyr AU MONT D’OR

1 250 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Dans un havre de paix, maison contemporaine d’architecte de 229 m² sur 1500 m². Entrée,
pièce de vie, cuisine indépendante MODULIS 2016, 5 chambres, bureau, 2 SdE, 2 wc.
Belles prestations. Grande terrasse en pierre, piscine, dépendance et garage. Proximité
transports. In a haven of peace, contemporary architect house of 229 sqm / 1500 sqm. Entrance, room of life,

Maison contemporaine 250 m² habitables, séjour 55 m² avec cheminée, cuisine 20 m², 4
chambres, 2 SdB, SdE, bureau, buanderie, cellier, garage, salle de jeux sur magnifique
jardin de 3191 m² plat et sans vis à vis avec piscine. Prestations haut de gamme. Proximité
transports, lycée et Collège. Contemporary house 250 sqm, living room 55 sqm with fireplace, kitchen 20

Réf. 94481 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 69432 - Tél. 04 37 49 67 67

independent kitchen MODULIS 2016, 5 rooms, office, 2 shower romm, 2 wc. Nice benefits. Large stone terrace,
swimming pool, outbuilding and garage. Proximity transports.

saint cyr au mont d’or

sqm, 4 bedrooms, 2 bathrooms, shower room, office, laundry room, pantry, garage, playroom on beautiful garden
of 3191 sqm flat and not overlooked with pool. High quality services. Nearby transport, high school and college.

1 095 000 €*0 saint didier au mont d’or

1 040 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Ravissante maison ancienne d’environ 198.18 m² habitable sur 1300 m² de jardin plat,
arboré avec piscine et dépendances. Pièce de vie 72 m², 4 chambres, 4 SdE, salon Tv
22 m², buanderie et sauna en mezzanine. Piscine 9 x 5 au sel chauffée. Garage double
+ caves. Lovely old house of about 198.18 sqm on 1300 sqm of flat garden, with trees and swimming pool

Avec vue dominante sur Lyon et Fourvière, belle maison plein sud de 256 m² des années
70 conçue par un architecte, avec un jardin paysagé de 1500 m² avec piscine. Volume
d’exception belles hauteurs sous plafonds, espace réception 80 m² et 5 suites de plus de
20 m² (SdB ou SdE et WC). Gge double et cave à vins. With a dominant view of Lyon and Fourvière,

and outbuildings. Living room 72 sqm, 4 bedrooms, 4 shower rooms, living room TV 22 sqm, laundry room and
mezzanine sauna. 9 x 5 heated salt pool. Double garage + cellars.

Réf. 92828 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 94607 - Tél. 04 37 49 67 67

895 000 €*0 SainT cyr AU MONT D’OR

765 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Belle propriété XIXème de 198 m² dans parc 1656 m² avec vue Saône, piscine et Pool-House.
Escalier chêne massif, cheminées, belle HSP, moulures et beaux parquets. Vaste entrée,
réception lumineuse triple expo E/S/O, cuisine semi-ouverte avec verrière de l’époque, 4
grandes chambres, 2 SdB. Parking privé. Bus à 200 m. Beautiful nineteenth property of 198 sqm in

Future maison contemporaine / terrain arboré d’une maison bourgeoise, expo Sud. Espace
jour 64 m² de grandes baies, stores BSO cuisine US ou fermée, buanderie, suite en RdC,
à l’étage 3 ch dont suite + bureau ou salle de jeux, SdB, wc. Possibilité modification
distribution et prestations. Garage double. Secteur très calme et proximité des bus. Future

Réf. 93398 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 92578 - Tél. 04 37 49 67 67

park 1656 sqm with Saone view, pool and Pool-House. Solid oak staircase, fireplaces, beautiful HSP, moldings and
beautiful parquet floors. Large entrance, triple light expo E / S / O, semi-open kitchen with glass roof of the time, 4
large bedrooms, 2 bathrooms. Private parking. Bus at 200 m.

contemporary house / wooded grounds of a mansion, South expo. Space day 64 sqm of big bays, blinds BSO
cooks US or closed, buanderie, suite, on the floor 3 rooms of which suite + office or room of games, bathroom, wc.
Possibility modification distribution and benefits. Double garage. Very quiet area and near buses.

www.mychicresidence.fr

collonges au mont d’or

a beautiful south-facing house of 256 sqm built in the 70s by an architect, with a landscaped garden of 1500 sqm
with swimming pool. Exceptional volume beautiful heights under ceilings, reception area 80 sqm and 5 suites over
20 sqm (bathroom or shower room and toilet). Double room and wine cellar.
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tassin la demi-lune

E S PAC E S À V E N D R E

335 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

Situation idéale - Au calme - Proche de toutes commodités. Dans résid. récente de standing, appt
en dernier étage terrasse d’environ 108 m2. Séjour, cuisine équipée ouverte avec coin repas,
l’ensemble sur spacieuse terrasse de 44 m2 exposée plein Sud avec vue dégagée, coin bureau,
suite parentale avec dressing et SdB, chambre avec sa salle de douche et wc séparé. 2 garages
simples et 1 cave.
Réf. : 1761395 - Tél. : 04 72 38 08 08

Dans une résidence récente de standing proche des commerces et des transports, venez
découvrir cet appartement d’environ 62 m2 avec de belles prestations. Il se compose d’une entrée
avec placard, d’un séjour avec cuisine équipée ouverte donnant sur balcon dans la verdure,
de 2 chambres avec placards et d’une salle de douche avec coin buanderie. Un garage simple
complète ce bien.
Réf. : 1761379 - Tél. : 04 72 38 08 08

SAINTE FOY LES LYON
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585 000 €*0 tassin la demi-lune

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

395 000 €*0 dardilly

270 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Au calme et proche commodités, dans résidence de standing, appartement en étage élevé 93 m2
avec vue dégagée sur Lyon. Entrée, séjour sur balcon, cuisine avec cellier, 3 chambres, salle de
bains et wc. Cave et possibilité place de parking en sus (+ 10 000€).
Réf. : 1761389 - Tél. : 04 78 59 08 08

Appartement rénové de 90,24 m2 loi Carrez au 1er étage d’une agréable résidence avec parc et
aire de jeux. Entrée, pièce de vie de 52 m2 ouvrant sur terrasse de 38 m2 sans vis à vis, cellier,
dégagement avec nombreux rangements, 2 ch (3 ch à l’origine), SdB, Wc. Une cave complète ce
bien. Stationnement libre. Proche des transports. Ecole primaire à 600 m.
Réf. : 1761405 - Tél. : 04 78 47 08 08

CHARBONNIERES LES BAINS

678 000 €*0 ecully

364 208 €*0

DPE : C - Ndl : 42 - *Honoraires charge vendeur

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

À proximité ttes commodités, au sein d’une résidence dans parc, appartement en parfait état de
127 m2 en rez-de-jardin surélevé. Au calme, sans vis-à-vis, il se compose d’une entrée, pièce de
vie avec cuisine US équipée de 58 m2 donnant sur terrasse exposée Sud avec vue et accès direct
sur parc, 4 chambres, SdE, SdB, 2 Wc. Cave. Garage double en sus 20 k€.
Réf. : 118274 - Tél. : 04 78 47 08 08

Proche Centre, dans petite résidence de très bon standing au coeur d’un parc arboré, très bel
appartement T3 de 66 m2 avec balcon terrasse de 14 m2 sans vis à vis. Entrée, séjour et cuisine
ouverts sur verdure, 2 chambres, salle de bains, wc. Poss. parking et garage. Belles prestations.
Appartement en copropriété.
Réf. : 118160 - Tél. : 04 78 33 08 08

dardilly

725 000 €*0 sainte foy les lyon

885 000 € *0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Proche TCL, maison ancienne rénovée dans un esprit contemporain, de 203 m2 sur jardin
paysager de 1795 m2. Grande pièce de vie avec cheminée et cuisine Us, 5 chambres dont suite
parentale. Studio indépendant loué. Garage double. Calme absolu - Charme de l’ancien - Belle
vue dégagée.
Réf. : 1761401 - Tél. : 04 78 47 08 08

Maison de 170 m2 sur terrain de 1286 m2. Composée d’une entrée, salon séjour, salle à manger,
cuisine. Une chambre de plain pied avec salle de douche attenante et placard, wc. A l’étage
bureau, suite parentale avec salle de douche et dressing. 2 autres chambres, salle de douche,
wc, poss 5ème chambre. Buanderie avec chaudière au gaz, vaste cave atelier et garage double.
Vue dégagée, piscinable.
Réf. : 1761385 - Tél. : 04 78 59 08 08

sainte foy les lyon

650 000 €*0 tassin la demi-lune

890 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : En cours - Ndl : 7 - *Honoraires charge vendeur

Proche de toutes commodités, maison de ville atypique de 225 m2 sur terrain de 594 m2.
Entrée, salon séjour donnant sur bureau/bibliothèque, cuisine équipée, une chambre avec salle
d’eau, sanitaire. A l’étage, 4 chambres et bureau, salle d’eau et WC. Sous-sol atelier, bureau
indépendant, cave, chaufferie et garage.
Réf. : 1761355 - Tél. : 04 78 59 08 08

Maison ancienne de 220 m2 dans copro située à Tassin Bourg. RdC, hall d’entrée, salle à manger,
séjour, cuisine équipée, l’ensemble sur terrasse et le parc. 1er étage, 3 ch, salle de bains. Au 2ème,
2 ch, SdB et grenier aménageable. Salle de jeux de 70 m2. Salle de réception. Charges 162 €/
mois. Maison soumise au régime de la copropriété.
Réf. : 117894 - Tél. : 04 72 38 08 08

860 000 €*0 sainte foy les lyon

495 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Maison ancienne de caractère de 220 m2 sur terrain arboré de 2200 m2. Pièce de vie en carreaux
ciment donnant sur une véranda à l’ancienne, salle à manger, cuisine équipée. Au 1er niveau,
3 chambres, salle de bains, dressing, suite parentale avec salle de bains, WC. Au 2ème niveau,
appartement indépendant avec 2 chambres, pièce de vie avec cuisine US, salle de bains et WC.
Chauffage individuel au gaz.
Réf. : 1761362 - Tél. : 04 78 59 08 08

Maison de 150 m2 env sur terrain divisé de 555 m2. Entrée donnant sur salon et séjour, salle à
manger ouverte sur cuisine donnant sur terrasse plein Sud, un espace parent composé d’une
chambre donnant de plain pied sur jardin, salle d’eau, sanitaire indépendant. A l’étage, 3 chambres
et combles aménageables, salle de bains et WC. Un garage. Travaux à prévoir.
Réf. : 118009 - Tél. : 04 78 59 08 08

www.mychicresidence.fr

francheville
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www.neowi.com

BEAUJOLAIS/pierres dorées

40 minutes de Lyon

610 000 €*

Neowi
GROUPE

neowi
Beaujolais

neowi
PRÉFECTURE

60, avenue Foch
Lyon 6

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

66, rue Servient
Lyon 3

04 72 400 300

04 27 300 320

04 78 057 809

Villa d’architecte de 168 m² hab avec nombreuses dépendances et sur terrain arboré de 2 854 m² offrant un cadre de vie et une
vue d’exception. Plain-pied : hall d’entrée; cuisine équipée ouvrant sur terrasses Sud et Ouest ; salon/séjour avec cheminée de
56 m² avec triple exposition et accès direct sur terrasse Sud, ch ou bureau, wc, buanderie et suite parentale de 31 m² ouvrant
sur terrasse Ouest. Etage : 2 ch dont une donnant sur une autre pièce pouvant être un dressing ou en couchage, wc et SdB.
S/sol entièrement aménagé, salle de réception, bureau, séchoir, espace chaufferie et cave. Très bel espace détente composé
d’une piscine chauffée couverte par une véranda ouvrant directement sur l’extérieur, cuisine d’été, wc, SdB, sauna et salon
TV. Garage double. Bien rare à la vente idéal pour des personnes à la recherche d’un cadre de vie très calme, sans vis à vis
mais ne souhaitant pas être isolées. Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

exclusivité

exclusivité

*Honoraires charge vendeur
DPE : D

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

lyon 5ème - saint paul

155 000 €*0 FRANCHEVILLE - Limite Craponne

359 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

IDEAL INVESTISSEURS. Au cœur du vieux Lyon charmant Studio entièrement rénové et
aménagé avec goût. Loué meublé, il se compose d’une pièce de vie avec rangements et dressing,
d’une cuisine US riche en équipement (four, lave-linge, micro-onde...) et d’une salle d’eau avec
wc. Loué jusqu’au 1 Août 2019.
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

NEOWI vous propose de découvrir cet appartement esprit loft de 137 m² au 3ème étage d’un
immeuble. Actuellement destiné à l’habitation ce bien peut être transformé aisément en bureau (et
division possible). Stationnements en sous-sol. A voir ABSOLUMENT !
Contact : A.Cachelin, Ag commercial, 06 10 26 33 01 a.cachelin@neowi.com

E S PAC E S À V E N D R E

loi

pinel

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
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Résidence PIERRE DE LUNE
TASSIN LA-DEMI-LUNE
A 15 mn de Lyon centre

213 000 €*

*Honoraires charge vendeur

Située au cœur de l’Ouest lyonnais, dans un cadre environnemental à la fois urbain et authentique, cette nouvelle résidence
propose 29 beaux logements neufs lovés dans un joli espace de verdure. Lignes architecturales contemporaines, répartition
harmonieuse et fonctionnelle des volumes intérieurs, prestations de belle facture… A ces conditions, on ne parle plus
d’investissement mais de projet de vie. Appartement T2 de 39.5 m² avec terrasse de 6 m² (lot n°A202). Voir conditions en
agence. Pour en savoir plus sur l’éligibilité Pinel, rendez-vous sur www.pierredelunetassin.com
Contact : Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

PROPRIÉTÉS DE CARACTÈRE

Vignobles



Châteaux



Demeures de Charme

www.vineatransaction.com

Les plus belles Références de Propriétés vendues au milieu des vignes.

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS
BP 205 - 69823 BELLEVILLE-SUR-SAÔNE Cedex
- Tél. 04 74 66 62 04 Photographies non contractuelles correspondant à des propriétés déjà vendues par VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS

Cédric Jouan

Bruno Ferrari

François Pichat

0687989175

0684959479

0761550743

cjouan@capcredit.fr

bferrari@capcredit.fr

fpichat@capcredit.fr

www.capcreditlyon.fr
55 place de la république 69002 Lyon

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. « Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délais de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné
à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAP CREDIT : 55, place de la République - 69002 LYON - Tél. 04 78 38 19 14 - E-mail : contactlyon@capcredit.fr S.A.R.L. au capital de 5 000 euros - SIREN N° 491 504 742 - Orias : 12068812 - Courtier en opérations de banque et en assurance.

Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

5, rue de l’Eglise 69890 La Tour de Salvagny

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

04 78 48 88 28

LA TOUR DE SALVAGNY

369 000 €*0 limonest

DPE : D - Réf : 3289 14 - *Honoraires charge vendeur

Au cœur du village, une maison de 120 m² utile sur 3 niveaux 100 m² habitables. 4 chambres.
plus des combles.Terrain 160 m².

charbonnières les bains

Bel appartement avec vue dégagée d’environ 138 m², de type 4 avec grande terrasse d’environ
43 m², une cave et deux places de parking. Situé dans un quartier résidentiel au calme, petite
copropriété de 4 Lots, gare et commodités à pied.

DPE : C - Réf : 3290 - *Honoraires charge vendeur

Belle villa récente d’environ 230 m² sur les hauteurs de Limonest avec vue panoramique, 4 belles
chambres, grand séjour, salle de jeux, grand garage. Terrain de 4500 m² avec piscine chauffée et
boulodrome. Au calme, TCL à pied.

Maison de plain-pied 153 m² habitables de 5 chambres. Salle de bains et salle d’eau. Annexe
Sous-sol. Terrain 1438 m² clos et arboré.

449 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

Grand T3 de 91 m² avec terrasse de 17 m² exposé Sud-Ouest dans belle copropriété avec tennis
et piscine, garage, parking et cave.

520 000 €*0

DPE : D - Réf : 3300 8 - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - Réf : 3304 9 - *Honoraires charge vendeur

555 000 € *0

La Tour de Salvagny, vente maison d’environ 175 m² habitables de 5 chambres et un studio type
T2. Terrain de 1000 m².

www.mychicresidence.fr

Charbonnières-les-Bains

845 000 €*0

DPE : C - Réf : 3312 - *Honoraires charge vendeur

460 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

DPE : E - Ndl : 4 - Réf : 3308 - *Honoraires charge vendeur

04 72 32 12 51
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