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Plus il y a
de fous,
plus on vit
Loft vintage, en vente
sur espaces-atypiques.com

Le réseau d’agences spécialisé dans l’immobilier atypique

ESPACES ATYPIQUES LYON

11 cours Vitton, 69006 Lyon - T. +33 4 78 94 51 15 - lyon@espaces-atypiques.com

Défense
de ne pas
entrer
Maison d’architecte à toit plat
avec piscine, en vente sur
espaces-atypiques.com

Le réseau d’agences spécialisé dans l’immobilier atypique

ESPACES ATYPIQUES LYON

11 cours Vitton, 69006 Lyon - T. +33 4 78 94 51 15 - lyon@espaces-atypiques.com

édito
Alors on fait quoi ?
Confiner ou ne pas confiner ? Vendre ou ne pas vendre ? Réserver ses
vacances ou attendre ? On ne sait plus quoi faire.
Et pourtant il va falloir se décider et arrêter d’attendre, prenons les
choses en mains, ne rien faire de stupide certes, mais prenons un peu
de risque.
Pour vous aider à prendre une décision sur votre futur chez vous ! Et
bien nous sommes là. Au fur et à mesure de nos pages, vous trouverez
des idées, des conseils, des découvertes.
Une nouvelle rubrique pour vous aider “My Chic Selection“ qui vous
fait découvrir un panel d’architectes, décorateurs, entreprises...
Aussi je suis fier et heureux de vous annoncer que nous avons réalisé
notre première action avec Reforest’Action et avons planté 52 arbres
suite à l’édition de Janvier/Février. Vous pourrez retrouver le diplome
sur notre site web.
Enfin vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre sur les
réseaux sociaux, et nous sommes ravis de faire connaissance avec
vous... Faisons vivre cette communauté échangeons, discutons,
donnez nous votre avis, nous ne laisserons aucune question sans
réponse. Christina qui nous a rejoint depuis un mois, se fera un plaisir
de vous répondre.
En attendant je vous souhaite une bonne lecture, et vous donne
rendez-vous au mois de Mai pour de prochaines aventures.
/ Laurent GUILLEMINOT
Directeur de la publication
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Et rejoignez nous sur
les réseaux sociaux

LES PLUS BELLES MARQUES
MODE, ACCESSOIRE, BEAUTÉ

PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE

SHOPPING PERSONNALISÉ
CULTIVEZ VOTRE SINGULARITÉ ET PROFITEZ
DES CONSEILS PERSONNALISÉS DE NOS EXPERTS MODE
PRENEZ RENDEZ-VOUS
À L’ESPACE PRINTEMPS SERVICES DE VOTRE MAGASIN
PRINTEMPS LYON ET SUR PRINTEMPSFRANCE.COM

PRINTEMPS LYON, 42 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - Tél. 04 26 03 44 29
Ouvert du lundi au samedi, horaires à retrouver sur printempsfrance.com
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Agence
Digitale
Lyonnaise

L’agence qui fait scintiller les
commerces de proximité

Splendeo Agency, née du mariage entre la connaissance du terrain et l’esprit créatif des
équipes de Select Venue, a pour vocation d’être l’interlocuteur privilégié des commerces
et indépendants.

- Créateurs d’histoires, de changement et de rayonnement Révélatrice de talents et génératrice d’innovation, notre équipe de créatifs digitaux
accompagne les acteurs économiques locaux dans le développement de leur activité
digitale grâce à la mise en place et le suivi d’actions de marketing et de communication
créatives et personnalisées.
Si vous en avez besoin, nous pouvons l’imaginer.
Contactez-nous !

Suivez-nous !

3 cours de la Liberté, 69003 Lyon
Béatrice Chassagne - Directrice
hello@splendeoagency.com 04 81 13 14 10

www.splendeoagency.com

Détente spa & piscine

aquilus
Détente spa & piscine

autour du spa
Venez nous rencontrer dans notre magasin showroom dédié à la
vente de spas encore appélés bains à remous ou «jacuzzi», vente
d’accessoires pour spas et de produits de traitement pour l’eau de
votre spa. Nous sommes installés à Cailloux sur Fontaines près de
LYON depuis plus de 10 ANS. Vous apprécierez la qualité des spas
portables Caldera® dont nous sommes les IMPORTATEURS Direct des
USA donc distributeur exclusif sur la région Lyonnaise.
Qu’il s’agisse de spas d’intérieur ou d’un spa installé en extérieur, nous
avons sélectionné les spas Caldera® pour leur confort exceptionnel,
leur grande performance, leur qualité et leur fiabilité. Filiale à 100% du
fabricant N°1 mondiale du wellness à savoir le groupe WatkinsWellness,
basé à Vista en Californie.
Nous vous proposons :
• Spas
• Spas de nage
• Saunas traditionnels
• Saunas à infra-rouge

Le concept 2 en 1 idéal entre la piscine et le spa. Résolument pensée
pour les jardins de petites et moyennes surfaces, la M’Water s’adapte
à tous les espaces. Compacte et suréquipée, elle est la solution
idéale pour profiter en une seule et même installation, d’un bassin
convivial et d’un espace de relaxation. Ces multiples équipements lui
permettent de faciliter la pratique sportive à domicile (nage à contrecourant, aquabiking, aquarunning etc.) pour augmenter ses capacités
respiratoires et cardiovasculaires, sans impacter les articulations. Par
ailleurs, les multiples postes de massage combinés aux bienfaits de
l’eau chaude, offrent une vraie séance d’hydrothérapie pour détendre
les muscles et diminuer le stress. Le + design : Le plancher coulissant
en option pour optimiser l’espace. Design, il est parfait pour accueillir
le mobilier de jardin. Utile et ergonomique, il permet de sécuriser
l’installation très facilement. Du concept hybride à la solution en autoconstruction, Aquilus peut répondre à tous les projets de piscines !

www.aquilus-piscines.com

www.autourduspa.fr
ACTIPOLE DE LA FONDERIE
470, route du Tilleul 69270 CAILLOUX SUR FONTAINES
Tél. : 04 26 63 78 17
Horaires d’ouverture: du Lundi au Samedi : 09:00-12:00 /14:00-18:00

Détente spa & piscine

ESPACE OMBRAGE
Espace Ombrage, dont le fondateur est Jérôme Leveillé, est une
TPE française qui conçoit et fabrique des voiles d’ombrage, mâts et
accessoires depuis 15 ans. Les tissus de leurs voiles sont en matières
recyclables et sont labellisés Oeko standard 100. Les mâts réglables
sont équipés de coulisse afin de faire varier la hauteur des voiles
en fonction de la course du soleil et sont fabriqués en aluminium
durable. Les fixations sont composées de corde nautique et de poulies
inoxydables inspirées de l’accastillage marin. Une bonne tension des
voiles permet d’augmenter la longévité des voiles en limitant la prise
au vent et en évitant la création de poche.
L’équipe d’Espace Ombrage accompagne ses clients dans la conception
de leur projet en réalisant gratuitement une simulation 3D qui permet
de donner un rendu de sa terrasse et d’obtenir immédiatement un prix.
La vue 3D simule l’ombrage créé en fonction des saisons et de l’heure
de la journée. Afin d’illuminer et décorer les terrasses en créant un
espace à vivre tendance et original, l’entreprise enrichit cette année sa
gamme de voiles d’ombrage en créent des voiles d’ombrage hautes en
couleurs et tricolores !

www.espace-ombrage.com
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Confort
Performance
Design

ACTIPOLE DE LA FONDERIE
470, route du Tilleul
69270 CAILLOUX SUR FONTAINES
Tél. : 04 26 63 78 17

www.autourduspa.fr

MADE IN LYON

AVENIR INVESTISSEMENT investit la place lyautey
Historiquement implantée dans le 6ème arrondissement ( rue Duguesclin), Avenir Investissement vient d’investir de nouveaux
locaux Place Marechal Lyautey.
Après 20 ans d’expérience, d’énergie et d’expertise, l’agence s’agrandit en s’installant dans un espace spacieux et accueillant,
invitant ses visiteurs à se projeter dans les milieux de l’art, la déco le homestaging et l’aménagement.
La priorité d’Avenir Investissement étant d’accompagner ses vendeurs comme ses acquéreurs sur tous les aspects de leurs
projets, Angélique a fait le choix, en plus de travailler main dans la main avec un important réseau d’experts (courtiers, architectes,
diagnostiqueurs, déménageurs etc..) de s’entourer d’une équipe partageant les mêmes valeurs qu’elle, à savoir : Dévouement,
Réactivité, Dynamisme et Combativité.
Une équipe prête à se plier en 4 pour ses clients, et ayant toujours
la même devise en tête : « de l’exigence nait la confiance ».
L’agence ne lésine pas sur les moyens afin de valoriser au
maximum vos biens et cibler au mieux ses acquéreurs.
N’hésitez pas à passer la porte de l’agence afin de découvrir en
toute convivialité cette équipe de passionnés !

04 74 26 70 24
12 Place maréchal lyauthey 69006 Lyon
grasso.ang@avenir-investissement.fr
www.avenir-investissement.fr

naturel & bio

MADE IN LYON

BIOPOOLTECH, leader Européen
de la piscine naturelle !

Encore une nouvelle réalisation
2B:Prestige
dans les Monts D’Or !

Biopooltech constructeur de filtration Bio et de piscine en bois
massif 100% renouvelable & 100% écologique est le leader
européen de la piscine naturelle. Biopooltech Lyon fera l’ouverture
officielle de son showroom en avril prochain avec piscine et
filtration ainsi qu’un ensemble de composants vous permettant
de visualiser votre projet dès aujourd’hui ; il est situé au 198,
route de Trévoux 69730 GENAY. Biopooltech ce sont des piscines
écologiques, biologiques, naturelles et économiques 100%
respectueuses de l’environnement alliant l’esthétisme du bois
à l’eau douce bio-régénérée. Faisant appel au meilleur de la
technique environnementale, n’utilisez plus de produits chimiques
et optez pour du 100% naturel ! Nos bassins en bois massif,
fabriqués en France, sont conçus par des ingénieurs experts
depuis plus de 15 ans. La mise en œuvre est rapide, simple et
modulaire pour obtenir une piscine personnalisée. Offrez-vous
une piscine unique et sur-mesure.

09 80 08 36 50
BioPoolTech - 69
198, route de Trévoux 69730 GENAY
www.biopooltech.com
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Pour le compte de clients, acteurs économiques de la région,
2B:Prestige a réalisé un très beau projet de rénovation clefs en
main, du dépôt de permis à la livraison.
Malgré cette période inédite, cause COVID, 2B:Prestige a su relever
le défi pour ce projet coup de cœur.
Pendant le déroulement du chantier, une relation de confiance
s’est créée avec les clients, amenant 2B:Prestige à accomplir un
nouveau challenge pour leurs parents.

2B:PRESTIGE
2B:GROUPE ZI des Aigais - 20, route d’Irigny 69530 BRIGNAIS
04 72 49 30 99
2b-groupe.fr

BIOPOOLTECH
LEADER EUROPÉEN
DE LA PISCINE NATURELLE

BIOPOOLTECH - 69
198, route de Trévoux 69730 GENAY
09 80 08 36 50
www.biopooltech.com
lyon-nord@franchise.biopooltech.com

EN MOUVEMENT

CYCLES CAVALE
Cycles Cavale est une marque de vélos électriques légers (15
kg), agiles et élégants, fondée par des passionnés de vélos.
Ils ont fait le choix de privilégier des partenaires locaux, de
sélectionner des composants avec attention, et de concevoir
leurs vélos avec les Cycles Alex Singer.
Des choix simples mais essentiels, qui vont de pair avec l’idéal
qui les guide : créer des vélos qui allient qualité, simplicité, et
durabilité.
« Faire des vélos réellement français, pour le fond et pas pour la
forme, est ainsi pour nous une évidence, et un véritable combat
de tous les jours, pour un résultat dont nous sommes fiers »
Pour eux le “Made in France” n’est pas qu’une étiquette, c’est
gravé dans leurs convictions, et sur chaque pièce de leurs
vélos.
DESSINÉS, FABRIQUÉS, ASSEMBLÉES EN FRANCE Cavale ne se
limite pas à l’assemblage de pièces. 80% de la valeur des vélos
est produite en France : le cadre en région Centre, les roues
en Bretagne, le pédalier à Saint-Etienne, la batterie à Lyon, les
garde-boues en Saône et Loire... La fabrication s’inscrit dans
nos territoires et contribue au rayonnement du savoir-faire
français.
Avant même de rouler, chaque Cavale a fait le Tour de France !

www.cavale.cc

EN MOUVEMENT

MY CONTIGO
Avec ses couleurs métalliques et ses graphiques inspirés par les
paysages de montagne, la bouteille Matterhorn allie praticité et
esthétique pour les amateurs de randonnée qui veulent rester
hydratés et passer au « zéro déchet ». Sa technologie d’isolation
sous vide permet de garder les boissons froides jusqu‘à 24
heures, et chaudes jusqu‘à 10 heures. Chocolat chaud ou
cocktail vitaminé au sommet ? C’est vous qui choisissez ! La
boucle de port peut être utilisée pour l’attacher à un sac à dos
où à un baudrier pour tous les grimpeurs et les amoureux des
grandes ballades en pleine nature.
Son design qui permet une prise à une seule main et son bec
protecteur qui évite les salissures, font de l’AUTOSPOUT™
Ashland Chill le model de choix pour les sports de plein air.
De plus, sa technologie THERMALOCK™ d’isolation sous vide
garantit les boissons froides pendant 20 heures !
Le model AUTOSEAL™ Chill Couture est quant à lui idéal pour
les modeuses fitness qui apprécieront sa technique et ses
graphismes hyper tendances qu’elles pourront assortir à leur
tenue de sport dernier cri !

mycontigo.com/fr/home
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ECO-RESPONSABLE

Albizzia - la première tour en bois de Lyon
C’est autour de la halle de l’ancien marché-gare transformée en école,
que la tour de 16 étages sort de terre. Construite en bois, elle répond à
l’ambition d’un quartier bas carbone, et avec ses 53 mètres de haut elle
sera l’un des plus hauts bâtiments de France réalisé en structure bois !
Le cabinet d’architectes Hardel & Le Bihan a dessiné et imaginé la tour
en affinant sa silhouette et en floutant les limites pour y faire entrer
le paysage. Son socle est largement ouvert, en relation directe avec
l’espace public. La modénature de façade disparaît progressivement
pour former une jardinière dans les niveaux bas.
Bien que très largement protégé, le bois apparaît par touches, en sousface des loggias. Les espaces sont mutables, réversibles et modelables
grâce à une structure rationalisée. La majorité des appartements sont
traversants et tous prolongés par un espace extérieur.
Le principe structurel est simple : porteur de façade à façade, associé
à la mise en place d’un ou deux refends intermédiaires. La façade
traitée horizontalement joue du contraste entre mat et brillant. La tour
s’épaissit côté loggia pour devenir support de plantations, et s’ouvre
aux angles pour offrir des perspectives lointaines.
hardel-lebihan.com

made in lyon

lE RETOUR D’HERMES, Symbole du luxe à la française
C’est le vendredi 26 février dernier que la nouvelle boutique
HERMES, située à l’angle de la rue du Président-EdouardHerriot et de la rue des Archers, a rouvert ses portes au public
après un peu plus d’un an de travaux.
Agrandi sur l’ancienne boutique CARTIER et rénové dans
la tradition de la marque, c’est désormais un espace
métamorphosé où les clients peuvent découvrir tous les
métiers d’Hermès : la Beauté avec les parfums et les rouges à
lèvres, le cuir, l’équitation, le prêt-à-porter homme et femme, le
soulier, les gants, les chapeaux, la bijouterie, l’horlogerie, la soie
féminine et masculine, et les arts de la table.
L’agence DAI, chargée de la rénovation du magasin, en a profité
pour rendre hommage aux liens que la Maison a su tisser avec
le pays des soyeux lyonnais. On retrouve dans ce nouvel écrin
de 313 m2 de nombreux objets imprimés “à la lyonnaise”, dans
les ateliers Hermès de Pierre-Bénite dans la banlieue de Lyon.
Dans ce nouvel Hermès les clients pourront profiter de plus
d’une cinquantaine d’œuvres exposées sur les murs, issues
des collections Emile Hermès et Hermès et de photographies
contemporaines : huiles sur toiles ou photographies, qui rendent
hommage au cheval et à la nature, les ADN de la marque.

96 rue du Président Edouard Herriot,
69002 Lyon - + 33 (0)4 78 42 25 14
hermes.com

www.mychicresidence.fr
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restez connecté

TOUT LE PRINTEMPS DEPUIS CHEZ VOUS
Confinement, couvre-feu, manque de temps … Voici une petite palette
des raisons qui vous amène à ne plus pouvoir faire votre shopping
aisément.
Avec le service de shopping à distance, oubliez les contraintes
et profitez des conseils des Personal Shoppers du Printemps Lyon
depuis chez vous !
Besoin d’inspiration ? D’une référence ? Dites-nous tout de vos envies !
Que ce soit pour un shopping Homme, Femme, Enfant, Beauté
ou encore Design, faites appel à notre service gratuit de Personal
Shopping en direct de notre magasin Printemps Lyon
Pour cela, rien de plus simple !
1 - Faites votre demande de shopping à distance par téléphone au
04.26.03.44.29 ou en ligne sur printemps.espacerendezvous.com
2 - Votre Personal Shopper vous contacte en direct du magasin, par
mail, ou par téléphone/vidéo, c’est vous qui décidez !
3 - Votre Personal Shopper vous accompagne dans votre choix en
direct
4 - Recevez vos achats directement chez vous !
Printemps LYON
42, rue de la République
69 002 LYON
04.26.03.44.29
Horaires à retrouver sur printempsfrance.com

au travail !

FRAMERY et la Première Cabine Acoustique
FRAMERY est le pionnier et le leader mondial de la fabrication de
cabines, cabines téléphoniques et espaces privés insonorisés
pour résoudre les problèmes de bruit et de confidentialité dans
les espaces de travail.
Le 10 février dernier FRAMERY a lancé officiellement la Première
Cabine Acoustique entièrement Connectée du Marché.
La visioconférence est devenue un outil essentiel au sein de
l’entreprise aujourd’hui, avec Framery One, les réunions et les
visioconférences peuvent avoir lieu dans un espace dédié et
optimisé sans déranger les personnes qui les entourent.
100% connectée et insonorisée, cette cabine est une véritable
station de travail compacte qui intègre les technologies
digitales les plus avancées, elle dispose d’un module 4G intégré
qui peut être synchronisé avec votre calendrier et permet
ainsi de réserver la cabine à partir de l’ordinateur portable de
l’utilisateur.
Assemblée en 20 minutes, composée à 95% de matériaux
renouvelables, c’est la cabine la plus éco-responsable du
marché !

frameryacoustics.com/fr
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CUISINES ITALIENNES NOUVELLE COLLECTION

La mode. L’art. Le design.
La beauté est un langage universel.
La cuisine est son lieu.

NOUVEAU SHOWROOM

ARRITAL LYON
15 RUE JARENTE
04 72 41 81 16

ARRITAL SAINT-PRIEST
208 ROUTE DE GRENOBLE
04 37 25 05 32

ARBON TECK
Fauteuil club, Canapé 2 places, canapé 3 places, table basse
Disponible dans plusieurs coloris
domino-habitat.com

Hamac Amanda
2 places
Coton / Avec coussin Unopiu - 890,00 €
Made In Design
Printemps Lyon
3ème étage
42 , rue de la République 69002 LYON

Tabouret Swing
Teck
Unopiu - 660,00 €
Made In Design
Printemps Lyon
3ème étage
42 , rue de la République 69002 LYON
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I N S P I R AT I O N S

fouta Palmae
Entièrement conçue en coton,
cette fouta est particulièrement
confortable sur la peau. Vous
pourrez passer des heures entières
à bronzer dessus.
50 €
picture-organic-clothing.com

Jardinico® ANTEGO
Parasol déporté 3 x 3 m
Disponible dans 3 coloris
Offre spéciale parasol + socle : 2190 €
domino-habitat.com

GORILLE MULTICOLORE XL
Amateurs d’art, laissez-vous tenter par le
design géométrique de ce gorille multicolore. Idéal
pour un intérieur de style pop art ou en décoration
outdoor. Hauteur 150 cm, en fibre de verre.
Prix : 3 998,00 € TTC
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

BOBBY
BOULE LUMINEUSE LED SANS
FIL : Bobby C60 est une boule
lumineuse flottante sans fil avec
recharge sur socle à induction
BOULE LUMINEUSE LED SANS FIL :
Bobby C60 est une boule lumineuse
flottante sans fil avec recharge sur
socle à induction.
79,90 €
maisondumonde.com

MYKITA / LEICA SUN ML02
La collaboration entre Mykita et la marque
d’appareils photo Leica conjugue le talent des
deux labels allemands pour concevoir des
lunettes de soleil.
689 €
picture-organic-clothing.com

Autour de la piscine
www.mychicresidence.fr
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MY CHIC SÉLECTION
ARCHITECTES & DÉCORATEURS

CREATEUR D’INTERIEUR

Architecte d’émotions

•

•

Thomas Belmonte, créateur de l’entreprise Mon Intérieur vous insuffle
l’univers autour duquel il gravite. En rassemblant les acteurs du
second œuvre, il aspire à refléter au travers de la rénovation, l’élégance,
la nouveauté et la rigueur dans ses propositions d’agencement. Il
souhaite repousser les limites du métier pour lui donner une image
luxueuse. Sa boutique, conçue avec goût et audace, vous accueille
dans un cadre chaleureux et raffiné, où l’espace devient une œuvre
d’art, et l’art un lieu de rencontre.

Après avoir travaillé au sein du cabinet bordelais Hybre Architecte,
j’ai décidé il y a deux ans, de créer une société en totale adéquation
avec ma vision de la profession. Ma volonté : rendre porteur de poésie
l’espace habitable. Privilégier un travail à la main afin de vous permettre
de renouer avec l’aspect invisible qu’un espace ne devrait jamais
négliger : l’émotion. L’objectif final étant de transformer de simples
espaces à habiter en espaces à vivre, afin d’accroître votre bien-être
quotidien.

MON INTERIEUR
9 place Raspail, 69007 LYON
instagram : in_moninterieur
T. : +33(0)4 87 61 24 24 - M. : contact@in-moninterieur.net

Aurélia - Architecture Intérieure

LAISSEZ-VOUS INSPIRER

•

•

L’agence d’architecture intérieure vous accompagne dans tous
vos projets d’aménagement et de décoration. Consultation déco,
projet décoratif ou architectural, nous posons un nouveau regard
sur votre intérieur grâce à un accompagnement personnalisé clé
en main. La prise de contact et le premier rendez-vous sont sans
engagement et offerts. Résidentiel et professionnel, créez votre
art de vivre.

Nathalie Bosc, Décoratrice d’intérieur, vous accompagne avec passion,
écoute, et professionnalisme, pour réinventer vos espaces de vie afin
de vous offrir un intérieur unique correspondant à vos aspirations et
adapté à votre mode de vie. C’est au gré de vos attentes et de vos
coups de cœur que nous définissons pas à pas les couleurs, matériaux,
mobilier, et luminaires qui composeront votre ambiance, et réalisons
des plans d’aménagement 3D qui vous permettront de visualiser votre
futur intérieur. Laissez-vous inspirer pour donner vie à vos envies !

Aurélia Granier
www.aurelia-architectureinterieure.fr
aurelia@aurelia-architectureinterieure.fr
T : +33(0)6 19 58 24 16
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Apolline Geronimi Architecture
7, avenue des Frères Lumière 69008 Lyon
www.apollinegeronimi.com
T : +33(0)7 50 87 93 47 - M : ag@apollinegeronimi.com

MY CHIC SELECTION

résolument déco
nath@resolumentdeco.fr
T : +33(0)6 62 01 99 27
www.resolumentdeco.fr

MY CHIC SÉLECTION
ARCHITECTES & DÉCORATEURS

Chic ! Un intérieur à votre imagE

U N I Q U E : Le reflet de votre personnalité

•

•

De la conception à la réalisation, l’agence DEL IN vous accompagne
dans l’aménagement ou la rénovation de votre espace. A l’écoute de
vos envies, notre équipe met à votre service sa créativité et un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans.
Dans le respect de votre cahier des charges, pour une prestation
sur-mesure, au plus près de vos attentes, DEL IN vous assure la réussite d’un projet qui vous ressemble, avec le souci du détail qui fait
toute la différence.

L’Architecture d’Intérieur tient la beauté de son art dans l’unicité de sa
création. C’est en voulant servir ces lettres de noblesse que l’entreprise
UNIQUE a été créée. L’Architecte d’Intérieur, Laure Ville, vous offre une
prestation sur mesures dans laquelle vos aspirations, vos désirs et vos
exigences s’harmoniseront avec l’essence de votre intérieur. Son souci
du détail et de l’excellence vous promet un projet singulier qui reflètera
votre personnalité. Si vous voulez écrire l’histoire de votre intérieur,
l’équipe Unique sera à vos côtés !

AGENCE DEL IN
32, cours Franklin Roosevelt 69006 LYON
www.del-in.com
T : +33(0)4.78.52.55.98 - M : contact@del-in.com

U N I Q U E Interior Project
LYON - MERIBEL - CASSIS
Instagram : Laure_ville_interior_design
Mail : contact@unique-interieur.com

Votre intérieur sur mesure

MS DESIGN - Marion SIMEONE

•

•

Souci du détail, fonctionnalité et harmonie sont les moteurs de
chacun de nos projets de rénovation. Nous sommes attachés à créer
des ambiances intemporelles sans jamais oublier de retranscrire la
personnalité de nos clients et celle du lieu.
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nous vous
accompagnons dans toutes les étapes de conception de votre projet :
agencement et optimisation des espaces, mobilier sur mesure, conseils
matériaux et couleurs et ce jusqu’au suivi de travaux.

Marion Simeone vous accompagne dans vos projets clés
en main de rénovation, d’aménagement d’espaces privés et
professionnels depuis 7 ans au cœur de Lyon. Sa créativité et son
professionnalisme façonnent des espaces singuliers et fonctionnels.
Jouant avec la lumière, les volumes, les materiaux et la couleur pour
créer un concept architectural unique. Marion tisse avec vous une
relation de confiance pour aborder vos projets avec sérénité !

Anouck Charbonnier
175 cours Lafayette 69006 Lyon
T. : +33(0)6 07 52 66 40
www.anouckcharbonnier.com - anouck.charbonnier@gmail.com

Studio d’architecture d’intérieur
41 rue de la bourse 69002 Lyon
www.msdesigninterieur.com
T : +33(0)6 60 33 55 23

www.mychicresidence.fr

19

MY CHIC SÉLECTION
ARCHITECTES & DÉCORATEURS

HISTOIRE DE PLUM

L’AMENAGEMENT HAUT DE GAMME

•

•

Issu d’une famille de designers, PLUM baigne dans l’art depuis son plus
jeune âge. Rêveur, sensible, Plum a gardé une âme d’enfant. Précurseur
à la créativité exacerbée, Plum arrive avec une manière de travailler
qui bouscule les codes de l’art et fascine le monde. Avec les plumes,
l’artiste donne vie à chacune de ses œuvres. Il va au-delà du trait et
apporte de l’éclat, du relief, de la texture et de la légèreté, dans lequel la
douceur de la plume côtoie l’acier d’un colt ou la goupille d’une grenade.
Plum est aujourd’hui exposé dans les plus belles galeries de la scène
internationale. Ses œuvres connaissent un succès fulgurant.

Une rénovation d’exception ne s’improvise pas. L’aménagement de
l’espace, les conseils sur le choix des matériaux à utiliser, l’importance du
suivi des travaux et des finitions à apporter pour sublimer votre bien. Avec
2B:Prestige, Luc Brun et son équipe de professionnels sont entièrement
engagés sur la réussite de votre projet avec créativité et compétences.
2B:Prestige travaille avec l’équipe de 2B:TEAM composée de 15 ouvriers
qualifiés et fait appel à un réseau de partenaires réguliers pour mener à
bien l’ensemble de ses chantiers. « Nos équipes façonnent les volumes en
leur donnant vie. Technicité, audace et élégance s’allient pour vous offrir
un lieu de vie unique »

galerie nuances & lumière
4, cours de la Liberté 69003 LYON
T. : +33(0)4 37 48 09 71
www.nuancesetlumiere.com

2B:PRESTIGE
Zi des Aigais 20, route d’Irigny 69530 Brignais
T : +33(0)4 72 49 30 99 - www.2b-groupe.fr

IllumineZ vos belles soirées d’été

des travaux de rénovation POUR cette année 2021 ?

•

•

Connect Lighting expert en architecture lumière intérieur et
extérieur vous propose d’apporter sa touche subtile dans la
mise en avant de votre extérieur. Préparez vos jardins, terrasses,
piscines, massifs, et sublimez les pour de belles nuits d’été.
Notamment concepteur des éclairages extérieurs de la tour rose
à Lyon (quartier du vieux Lyon), Thomas et son équipe auront la
touche lumineuse qui fera la différence.

La société DME Bâtiment est une entreprise générale de rénovation
à Lyon et existe depuis plus de 20 ans. Elle est spécialisée de la
rénovation d’appartements, maisons et locaux commerciaux avec
plus de 200 réalisations depuis sa création. Cette entreprise vous
propose la création de plans et devis sur-mesure gratuitement, de plus
elle assure la réalisation et le suivi de tout chantier de réhabilitation.
Redonnez une nouvelle jeunesse à votre logement. Retrouvez toutes
leurs réalisations sur le site dmebatiment.fr

Connect Lighting
24, Avenue Joannes Masset Immeuble Ibs Bâtiment 3
69009 Lyon
Contact@Connect-Lighting.fr
t : +33(0)6 66 19 64 80
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DME BATIMENT
6 rue Guynemer, 69002 Lyon
T : +33(0)4 28 29 86 76
dmebatiment.fr

A vos côtés pour vider une maison
ou un appartement en toute sérénité

Q

ui n’a jamais été confronté un jour dans sa vie à l’obligation laborieuse, chronophage et parfois douloureuse
de débarrasser une maison ou un appartement ?

Isabelle, fondatrice associée de Maven est passée par cette
épreuve il y a plusieurs années. Elle constate alors l’absence
de prestataires de conﬁance pour accompagner les particuliers avec bienveillance et offrir un service global de vide
maison. C’est alors que nait l’idée de créer Maven il y a 3 ans
à Paris. Depuis, la société spécialisée dans le débarras, le
rangement et l’organisation pour vider entièrement un bien
immobilier, s’est développée dans d’autres régions et notamment à Lyon où Coraline et son équipe accompagnent désormais leurs clients.
Vous venez de perdre un proche, vos parents partent en maison de retraite, vous souhaitez libérer un appartement pour
le mettre en location ou vous déménagez et il vous reste des
choses à débarasser ?
Autant de situations psychologiquement difﬁciles qui nécessitent beaucoup de temps et de démarches qu’il est parfois
bien confortable de déléguer. Avec Maven, vous conﬁez le
soin de débarrasser votre intérieur en toute conﬁance et rapidement. Unique interlocuteur à vos côtés, Maven vous accompagne dans ce projet tel un chef d’orchestre. A l’instar
des déménageurs, un devis est réalisé en toute transparence
en fonction du volume à évacuer. Parfois, une proposition de
reprise ﬁnancière est faite avec si besoin l’intervention d’un
commissaire priseur. Tout ce qui n’est pas vendu et non
conservé par les propriétaires est donné si possible à des associations caritatives dans le cadre d’une économie solidaire.
Tout ce qui n’est pas en bon état, et qui ne peut donc pas être
donné est amené à la déchetterie.
Une chose est sûre, Maven s’occupe de tout : trier, emballer,
déménager, vider…, avec le sourire et une écoute bienveillante.
Il est vrai que le mot MAVEN, qui vient du yiddish, désigne une
personne de conﬁance. Tout est dit !
MAVEN est une société agréée Service à la Personne. A ce
titre, vous pouvez bénéﬁcier d’avantages ﬁscaux sur une partie de votre facture et ainsi réduire le coût de la prestation.

MAVEN LYON
Coraline NICOLAS
T. : 06 58 73 00 74
M : coraline@societemaven.com

Retour à l’essentiel

Tous dehors !
Si chaque année les prémices printaniers nous donnent envie de prendre l’air, le contexte de confinement et de crise sanitaire n’ont fait qu’amplifier ce besoin devenu impérieux de profiter des espaces extérieurs. Des lieux de vie, de reconnexion à la nature repensés pour s’y sentir protégés, aménagés pour
y travailler… Une tendance qui pousse hors les murs, les codes de la décoration intérieure. Décryptage.

Torsa Collection Man
Nid Hut Ethimo

B

ien avant la pandémie, un nouvel art de vivre prônant la
qualité plutôt que la quantité semblait déjà solidement
ancré. On se débarrassait volontiers du superflu et des
excès pour adopter une décoration minimaliste, épurée, un
design intemporel et des matières naturelles. Pourquoi faire
compliqué quand on peut faire simple ?
Tel est le parti pris de la tendance « Less is more » qui invite
à supprimer l’inutile pour mieux se retrouver. Un mouvement
auquel vient s’ajouter le besoin de se sentir protéger, élément
clé post pandémie. Salon de jardin minimal, mobilier
dépouillé, design intelligent…, constituent une base sur
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tendanceS déco

laquelle s’appuyer mais que l’on accessoirise volontiers avec
des éléments de déco en coton organique dont la beauté
se suffit à elle-même. La table se démarque par sa facture
sophistiquée et des formes simples par leurs textures. Si
l’on associe le plus souvent le minimalisme aux teintes noir,
blanc ou gris, il prend désormais des couleurs, se décline en
finition mate, ose même des imprimés !
Quand au style bohème toujours plébiscité pour l’intérieur
comme pour l’extérieur, il se fait plus raffiné, un brin
sophistiqué, mixe les matériaux, avec quelques touches
colorées.

Royal Botania

Ethimo Venexia

Sunbrella

Missoni Home

Cocon sécurisant
Pour nous rassurer et palier à un environnement anxiogène,
la déco prend des rondeurs !
On privilégie des formes qui procurent un sentiment de
sécurité et de protection. Pour retrouver la sérénité, les
espaces extérieurs sont pensés comme des bulles de calme,
de confort pour le corps et l’esprit. Le jardin ou la terrasse
sont désormais des lieux où l’on se réfugie pour méditer,
pratiquer le yoga…

jeu de textures trouvent légitimement leurs places. Le rotin,
le marbre doux au toucher réconfortant, la table naturaliste
donnent le ton…

La relation avec la nature est amplifiée par notre besoin de se
reconnecter à elle. Fibres naturelles, couleurs neutres, pierres
et patines que l’on retrouve dans la nature s’invitent dans une
déco « terre à terre » où techniques ancestrales, poteries et

En quête de réconfort, encore et toujours, un brin de nostalgie
investit la déco outdoor avec une palette de couleurs rétro
et des pastels atténués qui reviennent au premier plan. La
douceur est de mise et cela nous fait du bien !
Nos modes de vie se modifient et cette évolution nous offre
une nouvelle liberté de réinventer les espaces, de s’installer
au jardin pour travailler, de s’aménager un bureau sur la
terrasse. Un nouvel art de vivre outdoor qui n’a pas finit
d’afficher son style !

By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Bernard TOUILLON - FAT Tony Studio - Diffuseur

www.mychicresidence.fr
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Cocon outdoor

France Dômes
L’hébergement se réinvente et c’est une bonne nouvelle ! Plus respectueuses de l’environnement, en
harmonie avec la nature et sources de bien-être, les constructions rivalisent d’ingéniosité et de créativité.
Afin de répondre aux nouveaux modes de vie et de détente, France Dômes, jeune société savoyarde
basée au Bourget-du-Lac, a imaginé un hébergement unique et insolite qui se transforme en espace de
travail, de réception, de bien-être ou en chambre à coucher sous les étoiles…

L

es images parlent d’elles-mêmes, sur un champ
de neige ou au milieu des vignes, le dôme est une
invitation à vivre une expérience inoubliable au plus
près de la nature. La quête d’un retour à l’essentiel qui a
convaincu les deux fondateurs de France Dômes, de se
lancer dans la conception d’un nouvel habitat durable
et pensé pour concilier harmonie et respect de la nature.
Issus de l’univers de la montagne et du tourisme, les deux
savoyards s’associent à deux autres entrepreneurs aux
compétences complémentaires. Inspirés par les dômes
implantés notamment dans les forêts canadiennes, ils
lancent le projet de France Dômes il y a tout juste un an.
A l’aube du premier confinement, le pari est osé mais
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CHIC & SMART

l’engouement est au rendez-vous !
Création de plans inspirés du biomimétisme et de la
nature, sélection de matériaux durables et recyclables,
fabrication made in France, chaque étape a été
longuement étudiée avec soin et exigence de qualité.
« France Dômes est le fruit de nos propres convictions
et de nos valeurs. » La société fournit la structure et
assure le montage sur place, confiant l’agencement
intérieur à un prestataire spécialisé sur demande.
Réactive et proche de ses clients, l’équipe est à l’écoute
pour répondre à chaque demande en apportant des
réponses sur mesure et assurer un excellent service
après-vente.

Tout-terrain, léger, facile à monter et à démonter,
le dôme se prête à toutes les situations : en abri de
jardin, en espace réceptif, en pergola avec des voiles
d’ombrage, en pool-house, à l’occasion d’un salon ou
d’un évènement… Proposés avec un plancher ou une
terrasse, un système d’éclairage, une toile étanche et
résistante avec de nombreux coloris au choix, les dômes
de 15 à 50 m2 se déclinent également sur-mesure.
On l’imagine volontiers en espace ombragé au bord de
la piscine ou niché sur son terrain telle une tente close

et couverte pour une nuit insolite tout confort ! Car
même en altitude ou en plein hiver, le dôme est conçu
pour abriter du vent et du froid grâce à une isolation
intérieure et un plancher chauffant sur batterie
proposés en option. Je ne sais pas vous, mais moi je
m’y vois déjà !
Photos ci-dessous : Pour un séjour insolite au sommet,
modèle de 30 m2 installé à 2400 m d’altitude pour Hervé
Favre, créateur d’Evolution 2, spécialiste des aventures
outdoor et exploitant de WILD NEST

By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©D.Douglas ©Pierre-Jean Penot

www.mychicresidence.fr
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La force d’un groupe, l’esprit d’une famille.

pour tous vos projets
de rénovation clés en main
Aménagement d’une boutique, réhabilitation de bureaux, rénovation d’une maison… Quelque
soit le chantier à confier, il est toujours bien difficile de choisir un interlocuteur de confiance.
Avec 2B:Groupe vous pouvez déléguer vos projets en toute sérénité. Depuis sa création il y a 13
ans, le groupe lyonnais a su se faire un nom et se forger une solide renommée dans la région
Auvergne Rhône-Alpes, PACA et bien au delà.

A

ndré et Jean-Christophe Bérengier, co-dirigeants de
l’entreprise créent 2B:Groupe en 2009 à St GenisLaval dans L’Ouest Lyonnais. L’entreprise familiale est
alors spécialisée dans l’aménagement de locaux tertiaires
avec sa filiale 2B:Aménagement.
A celle-ci vient s’ajouter 2B:TEAM qui regroupe les
différents corps de métiers avec une équipe de 15 ouvriers

qualifiés intégrés et gérée par José Brito. Rapidement
les professionnels dont ils aménagent les bureaux leur
demandent de rénover leurs biens personnels. Luc Brun,
alors salarié de la maison mère 2B:Groupe lance il y a bientôt
3 ans 2B:Prestige, structure spécialisée dans la rénovation et
l’aménagement d’appartements et de villas haut de gamme
pour les particuliers.
By : Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©2:B Groupe
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rencontre

Désormais implantées à Brignais les 3 filiales permettent
au groupe de répondre à toutes les demandes. « Nous
maitrisons les projets de A à Z. Nos équipes sont fidèles et
travaillent dans un esprit familial que les clients apprécient
tout particulièrement » souligne Luc Brun qui se félicité du
chemin parcouru. « Aujourd’hui nous réalisons de très beaux
projets de rénovation, bénéficiant d’une solide notoriété,
notamment dans le 6ème arrondissement, les Monts du
Lyonnais et dans les Monts d’Or. Nous sommes également
en train de finaliser la rénovation d’importantes surfaces
de bureaux à Solaize et à Aix en Provence, sans oublier la
récente rénovation de la Tour Rose, classée à l’inventaire

supplémentaire des monuments historiques (ISMH)
transformée en un food court « FOOD TRABOULE » et en
suites design pour « MiHôtel ». Un gros challenge dont nous
sommes très fiers ! »
Egalement Partenaire du Zoo Art Show, gigantesque expo de
street-art à Lyon 2B:Groupe s’implique comme acteur de la
vie lyonnaise.
Avec une exigence de qualité constante et la volonté de
privilégier une grande proximité avec ses clients, le groupe
propose un service complet, l’accompagnement de A à Z pour
livrer un produit clé en main avec un seul interlocuteur tout
au long du chantier. Une recette gagnante et prometteuse !

Team
2B:GROUPE ZI des Aigais 20, route d’Irigny 69530 BRIGNAIS

04 72 49 30 99
www.2b-groupe.fr

www.mychicresidence.fr
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“

Vue imprenable !

“

Terrasse à vivre,
lumière, calme,
verdure, rénové
par un architecte...

à VISITER AVEC

RAINBOW CONSEILS

contact@rainbow-conseils.com

rainbow-conseils.com

06 79 83 83 38
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Exemple d’aménagement intérieur
Spectaculaire vue panoramique sur Lyon !
Une terrasse à vivre de 31,45 m2 avec grandes baies vitrées
coulissantes sur toute sa longueur avec un accès direct sur
l’espace salon-séjour-cuisine (68 m2) aménagée et équipée
sur mesure. 2 chambres côté vue dont une suite parentale
avec dressing, salle d’eau et WC. Deux chambres côté parc,
salle de bains avec douche et baignoire et WC indépendant.
Lumière, verdure et un grand calme caractérisent cet
appartement spacieux entièrement repensé et restauré par
MOMA ARCHITECTRUE & DESIGN. En excellent état, prêt à
vivre avec prestations exceptionnelles à découvrir. Nombreux
rangements : cellier, cave, garage fermé de 22,25 m2.
Charges 319 €/mois inclus chauffage avec répartiteur de
frais de chaleur permettant de déterminer et de régler la
consommation de chauffage individuellement pour chaque
logement, eau chaude et froide. Copropriété très bien
entretenue de 50 lots principaux

DPE : D
SAINTE FOY LES LYON

895 000 €

Honoraire à la charge du vendeur
CONTACT
Deanna NOCIAR
06 79 83 83 38

www.mychicresidence.fr
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La campagne
à 1h30
de Paris
À 30 minutes de Reims en voiture ou 1h15 de Paris
par TGV (gare de Rethel à 3 km), découvrez cette
propriété d’exception du 18ème siècle entièrement
rénovée en 1994, sur un jardin clos de murs et arboré de 2300 m2.
Entièrement exposée au Sud, ce bien de 357 m2 se compose au rezde-chaussée de plusieurs pièces de réception : cuisine dinatoire
agrémentée d’une véranda, salle à manger, salon, salle de jeux et bureau.
Plusieurs pièces techniques : office de cuisine, vestiaire avec douche,
chaufferie et sanitaire. Au 1er étage : 3 chambres dont une avec salle de
douche, un dressing donnant sur la salle de bain avec douche hammam
et baignoire balnéothérapie ainsi qu’un sanitaire indépendant. Au 2ème
se trouve une grande chambre de 30 m2.
Prestations de qualités : l’ensemble du logement est agrémenté de
nombreux rangements sur les 3 niveaux et de fenêtres isolantes toutes
équipées de volets roulants électriques centralisés. Chauffage par
système mixte fioul et pompe à chaleur avec pilotage automatique
suivant la température extérieure avec diffusion par le sol pour le rezde-chaussée. Aux étages le chauffage est diffusé par des radiateurs.
Alarme et éclairage extérieur pour la sécurité complètent ce bien. Vous
disposez également d’une dépendance de 78 m2 entièrement rénovée
pouvant servir de bureau, idéal pour une profession libérale.
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VISITE PRIVÉE

REIMS

Secteur de Pargny Resson

530 000 €*

*Honoraires à la charge acquéreur : 3,92 %
Prix de vente honoraires TTC exclus : 510 000 €

06 59 41 77 06
info@espacesetlieux.fr

“
“

Propriété d’exception, pour y
vivre, y travailler, recevoir, se
ressourcer, profiter de la nature
et du calme
à découvrir chez

ESPACES ET LIEUX

57, rue du Pdt Edouard Herriot 69002 Lyon

www.espacesetlieux.fr

06 59 41 77 06

www.mychicresidence.fr
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transaction
location
gestion
Depuis 1986

Lyon 6ème

Cité Internationale

935 000 €*

DPE : D - Ch. : 2502 €/an - Ndl : 36 - Réf. 95873
Copropriété sans procédure en cours.
*Honoraires charge vendeur

Lyon 3ème
Préfecture

1 400 000 €*

DPE : D - Ch. : 2248 €/an - Ndl : 13 - Rèf : 96168
Copropriété sans procédure en cours.
*Honoraires charge vendeur
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E S PAC E S À V E N D R E

ESTIMATION GRATUITE

04 78 89 05 60
agence-primmo.com

Duplex dernier étage, 112,65 m2, terrasse 45.5 m² calme et climatisé, séjour et cuisine ouverte sur terrasse, 3
chambres dont 1 suite, SdB et SdE, 2 WC indép, balcon 8.92m². Poss. garage double en sus. Tél. 04.78.89.05.60

Top floor duplex, 112.65 sqm, quiet and air-conditioned 45.5 sqm terrace, living room and kitchen opening onto terrace, 3 bedrooms including 1 suite,
SdB and SdE, 2 separate WC, 8.92 sqm balcony. Poss. double garage extra.

Dans très bel Immeuble, en étage élevé + vue dégagée, superbe 189 m² avec balcon filant de 13.40 m². 70 m² de
réception avec cuisine US, 3 chambres dt 1 suite parentale (dressing, SdB), buanderie, 2 wc. Prestations de qualité.
Limite 6ème.
In a very beautiful building, on a high floor + open view, superb 189 sqm with balcony of 13.40 sqm. 70 sqm reception with open plan kitchen, 3 bedrooms,
1 master suite (dressing room, bathroom), laundry room, 2 toilets. Quality services. 6th limit.

		 96

%

de nos clients
nous recommandent
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Nos 4 Agences :
Lyon 6ème - 23, avenue foch
Lissieu - 88, Route Nationale 6
Saint-Didier - 5, place Abbé Boursier
Primmo Gestion

champagne AU MONT D’OR
1 180 000 €*

Beautiful house with 220 sqm extension on 1090 sqm of land for swimming. Living room and dining room with fireplace, kitchen opening onto the terrace,
a master bedroom with its bathroom, office, 5 bedrooms, shower room, bathroom, laundry room and plenty of storage space. Cellar.

LUSIVITÉ
EXC

DPE : C - Réf. 96039
*Honoraires charge vendeur

Belle maison avec extension 220 m² sur 1090 m² de terrain piscinable. Séjour et salle à manger avec cheminée,
cuisine ouverte sur terrasse, une suite parentale avec sa salle d’eau, bureau, 5 chambres, SdE, SdB, buanderie
et nombreux rangements. Cave. Tél. 04. 37.49.67.67

Lyon 4ème

Croix-Rousse

555 000 €*

DPE : D - Ch. : 1700 €/an - Ndl : 9 - Rèf : :95920
Copropriété sans procédure en cours.
*Honoraires charge vendeur

Bel appartement traversant de 93 m², vue dégagée sur verdure. Entrée, cuisine (pouvant être ouverte) ainsi que le
séjour Ouest, 2 chambres expo Est sur jardins intérieurs, dont une avec dressing et balcon, SdB et wc indép. Cave.
Poss garage en sus 35 000 €.Tèl : 04.37.49.67.67

Beautiful apartment of 93 sqm, open view on greenery. Entrance, kitchen (which can be opened) as well as the west living room, 2 east facing bedrooms
overlooking interior gardens, one with dressing room and balcony, bathroom and separate wc. Cellar. Poss garage in addition 35 000 €.

www.mychicresidence.fr
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LUSIVITÉ
EXC

POMMIERS
650 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Sur les hauts de Pommiers, une maison UNIQUE dans un environnement pavillonnaire. Construite en 1973 sur les anciens prés communaux,
le projet architectural avait pour objectif d’accueillir une famille de 5 enfants, et, c’est Robert DUSSUD, architecte, qui en a été le concepteur.
Son exigence fut d’observer le mode de vie de la famille pendant 6 mois pour élaborer cette maison de190 m2. La cuisine est centrale, de cet
endroit le regard peut se poser sur la salle de jeux jusqu’au bac à sable et le séjour. Des baies vitrées font le lien permanent entre intérieur et
extérieur, la nuit les étoiles accompagnent les déplacements. Les enfants se répartissent 4 ch., dont 2 type cabine. A l’étage 2 pièces et SdE,
univers des parents. La maison est conçue pour ne recevoir aucun meuble. Tous les rangements sont dans les placards intégrés, les attributs
de la cuisine dans le cellier/ lingerie qui jouxte la cuisine. Puis, un studio indépendant avec SdE, ch. et cuisine a été annexé sur une partie
du garage. Expo S/O, la piscine est construire en 1996, nage à contre-courant, plongeoir avec fosse à plongée de 2,40 m, 1200 m2 de jardin.

villefranche
16, passsage du Colombier
69400 Villefranche-sur-Saône
34

04 74 65 93 10

E S PAC E S À V E N D R E

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

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

POMMIERS
920 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Belle propriété de 250m² offrant un cadre de vie paisible sans être isolé, à 2 mns du centre du village et à moins de 40 mns de
Lyon. Pratique et fonctionnelle, la maison est une longère avec vaste dressing à l’entrée, magnifique pièce à vivre de 54 m² comprenant
cuisine équipée ouverte sur salle à manger avec poêle à bois. Un bureau et un salon cathédrale de 30 m² avec cheminée, le tout avec
accès sur les extérieurs. Coté nuit et de plain pied : une ch. parentale avec douche, dressing et terrasse expo Est pour profiter chaque
matin du lever du soleil. A l’étage, le dégagement offre un 2ème salon pour les enfants et distribue 4 belles chambres dont une avec
SdE privative, une SdB et WC. De beaux volumes offrant intimité et calme pour chacun des membres de la famille. Terrain expo Sud,
clos et arboré sur 2800 m². Piscine chauffée dans un cadre verdoyant avec une vue remarquable sur le Beaujolais. Pierres apparentes
et rénovation contemporaine alliant authenticité et confort. Dépendances, cellier, lingerie, garage, abri voiture et cabanes de jardin.

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

www.mychicresidence.fr
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04 74 26 70 24

12 Place maréchal lyauthey 69006 Lyon
grasso.ang@avenir-investissement.fr

www.avenir-investissement.fr

Lyon 4ème

Plateau Croix-Rousse

697 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : B - Ndl : 12

Magnifique résidence haut standing fin 2017,
incroyable T4 de 85 m2, situé au 4ème étage / 5 avec
ascenseur, triple exposition (N/E/S) avec vue sur le
Mont Blanc et la chaine des Alpes... et un très joli
balcon de 8,5 m2 au calme, exposé plein Sud ! Pièce à
vivre de 41 m2 expo Sud et Est donnant sur le balcon,
cuisine ouverte entièrement équipée. 3 ch. avec
placards/dressing (13,10 et 9,5 m2). SdE avec coin
buanderie et WC. Prestations haut de gamme. Proche
de toutes commodités, bus, métro à 5 min à pieds,
commerces, écoles, ... Poss garage sécurisé en sus

Lyon 6ème
Massena

625 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

En étage avec ascenseur d’un immeuble ancien
sur son terrain, très bel appartement lumineux et
traversant de 87 m² comprenant une cuisine équipée
haut de gamme, séjour avec alcove au sud de 26 m²,
2 chambres (16 m² et 12 m²), bureau, salle d’eau
avec douche à l’italienne,wc séparé. Appartement
avec beaucoup de cachet (parquets, cheminées,
hauteur sous plafond...), très lumineux, sans vis-àvis et proposé avec cave et grenier ! Local à vélo.
Faibles charges.

Lyon 7èME

Cœur Presqu’île

750 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ch. : 170 €/mois - NdL: 5

Au sein d’un Hotel particulier de 1914, magnifique
appartement de 188 m2 carrez T4 poss T5. Situé en
RdC surélevé, belle entrée desservant à l’ouest un
grand séjour double de plus de 50 m2, une cuisine
séparée et SdE. Côté Est, 3 ch., SdB. En annexe
au sous-sol une cave de 48 m2, une chaufferie, un
cagibi, un studio indépendant de 20 m2 avec SdE.
Une cour de 90 m2 ainsi qu’un garage complètent
ce bien coup de coeur ! Offrant tout le cachet de
l’ancien avec ses moulures, boiseries, parquets,
et cheminées d’époque.Secteur JEAN MACÉ //
Transport, Gare, Métro, Tramway, Bus à proximité.

Lyon 6ème

Parc Tête d’Or

1 550 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ch. : 2120 €/an
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Au sein d’un hôtel particulier, très bel appartement
type 4 de standing 183 m2 entièrement rénové, aux
prestations haut de gamme. Une grande entrée
dessert un vaste espace de vie composé d’un salon
de 33 m2 et d’une salle à manger de 34 m2 ayant
gardé le charme de l’ancien avec une belle hauteur
sous plafond, parquet chevron, cheminées et une
cuisine indépendante entièrement équipée. Côté
nuit 2 chambres dotées de placard se partagent une
salle d’eau et une chambre parentale avec sa salle
de bains privative complètent ce bien rare. 2 caves
voutées, 2 places de parking.

04 74 26 70 24

12 Place maréchal lyauthey 69006 Lyon
grasso.ang@avenir-investissement.fr

www.avenir-investissement.fr

dardilly

20 min. de Lyon

1 295 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : E

*

Grande maison familiale de 254 m2 entièrement rénovée
en 2015 dans un esprit contemporain sur un terrain plat
de 2500 m2 orienté S/O, clos et arboré avec piscine et
pool house au calme absolu. Entrée. Vaste espace de
vie avec cheminée en pierre de Chine, cuisine semi
ouverte et salle à manger offrant plus de 76 m2 d’un
volume baigné de lumière, ouverts sur l’extérieur et vue
sur le jardin. 1 ch. d’amis, 1 pièce dédiée au sport, 1 ch.
détente. L’étage dessert l’espace nuit, ch. parentale de
plus 32 m2 avec SdB, 3 ch., 2 SdB, dressing. Garage et
parking, puits Le jardin verdoyant protégé des regards et
du bruit, maison idéale pour une gde famille. transports
en commun à 400 m.

Lyon 2ème
Confluence

Nous consulter

Honoraires charge vendeur
DPE : C

*

RARE à la vente !! Vue EXCEPTIONNELLE en plein
cœur de Confluence !! Magnifique Duplex de 147 m2
à la vue imprenable sur le Port et sur la Sôane. 1er
niveau, 3 ch., dont une suite parentale avec dressing
et SdB. 2nd niveau, grande pièce de vie baignée
de lumière et articulée autour d’un meuble/cloison
d’architecte venant ainsi définir les espaces salle à
manger, salon et cuisine américaine toute équipée.
Le tout donnant sur une immense terrasse de 90 m2
avec une magnifique vue panoramique, sans aucun
vis à vis. Un double garage vient completer ce bien.

1 750 000 €*

* Honoraires charge vendeur

DPE : NC

LUSIVITÉ

EXC

Chassieu le haut

Exceptionnelle maison d’architecte de 2018 de 287 m²
sur une parcelle de 800 m². Prestation haut de gamme sur
3 niveaux, avec espace de vie de plus 80 m2. Spacieuse
cuisine ouverte entièrement équipée, magnifique suite
parentale. Etage, 3 gdes ch., ttes équipées SdE. S/sol
garage 30 m2, cave à vin vitrée, et spa (jacuzzi, sauna).
Pack domotique, robinetteries électronique, chauffage
aérothermie, l’excellence des matériaux. A l’extérieur,
piscine avec cascade, un pool house bénéficiant d’un
environnement bucolique. Prestations générales de très
haut standing pour ce bien unique, cerise sur le gâteau
vue dégagée sur Fourvière.

SAINT bonnet de mure

1 399 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Dans secteur résidentiel, maison de 300 m2 hab. de
2002 sur un terrain clos et boisée de 8000 m2. De
plain pied, l’entrée ouvre sur vaste pièce de vie avec
salon avec cheminée, cuisine US équipée donnant
sur salle à manger, le tout ouvert sur la terrasse et
la piscine. Suite parentale avec SdB, dressing, 2ème
ch. avec SdE privative. Etage mezzanine : espace
bureau, coin lecture/détente, ainsi qu’une ch. poss
2, avec SdE et wc. S/sol, avec entrée indépendante,
studio : kitchenette, espace vie, SdE et wc. Garage
3 voitures, cave à vins, buanderie. Aspiration
centralisée, adoucisseur, climatisation, Calme.
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09 81 41 81 26
3, avenue Joannes Hubert 69160 Tassin-la-Demi-Lune
info@bridayimmobilier.com
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tassin horloge

630 000 €*0 Villeurbanne limite Lyon 6ème

650 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Maison fin des années 50 sur un terrain clos de 410 m². Salon ultra lumineux, cuisine
aménagée, 3 chambres dont une immense. Salle de bains et salle d’eau. Sous-sol complet.
Excellente adresse à 5 minutes de la promenade des Tuileries. Bérengère JARROSSON
- 06 18 12 51 44

Duplex de 142 m² séjour avec vue dégagée, cuisine équipée neuve, chambre parents avec
SDE. A l’étage 4 chambres d’enfants et une salle de bains. Immeuble familiale des années
30 ans. Clim et chaudière gaz neuve. Bérengère JARROSSON - 06 18 12 51 44
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DPE : G -*Honoraires charge vendeur

LYON 5ème - Saint Irénée

360 000 €*0 TASSIN PROXIMITE CENTRE

Dans résidence récente entièrement sécurisée, beau T3 de 56 m2 habitable en rez-dejardin + terrasse 65 m2, comprenant une entrée séjour avec cuisine aménagée ouvrant sur
terrasse et jardin, 2 chambres avec placards, 1 salle de bains équipée, 1 WC. garage box
fermé (possibilité grand T2). Très bon état général, au calme, proche de toutes commodités.
Idéal investisseur
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T4 de 100 m² dans résidence Pitance : volume, lumière, belle HSP, 2 balcons Est et Ouest.
Séjour double de 37 m², cuisine aménagée, 2 très belle chambres, le tout dans un parc
arbres centenaires. Vue dégagée sur les Mts du Lyonnais. Bérengère JARROSSON : 06
18 12 51 44

é

DPE : C - Ndl : 67 - Ch. : 780 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

SAINTE-FOY-LES-LYON/ FRANCHEVILLE

38

285 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

299 000 €*0 CHAMPAGNE AU MonT D’OR

299 000 €*0

DPE : D - Ndl : 52 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Dans résidence PITANCE bel appartement très lumineux d’une superficie de 81 m2 au 5ème
étage sur 7 avec une vue dégagée sur monastère. Comprenant séjour ouvrant sur balcon
avec une exposition sud, cuisine + cellier, deux grandes chambres parquet, un dressing,
une salle de bains équipée avec fenêtre. Une cave. possibilité parking privé en sus. Très
bon état général. calme. Proximité tous commerces et transports en communs.

Proximité centre ville, tous commerces, dans batisse ancienne, appartement de 116 m2
+ terrasse, comprenant entree, cuisine equipée, séjour, 3 chambres, 1 buanderie, 1 salle
d’eau equipée, 1 wc-lave mains, une chaufferie, un rangement. Très bon etat general,
calme et 2 places de parking privé. Ideal colocation pour investisseur

E S PAC E S À V E N D R E

09 81 41 81 26
3, avenue Joannes Hubert 69160 Tassin-la-Demi-Lune
info@bridayimmobilier.com

www.bridayimmobilier.com

DARDILLY
1 259 000 €*

DPE : C
*Honoraires charge vendeur

Somptueuse villa de 5 ch., au fond d’une impasse de 232 m² sur une parcelle de terrain de 2000 m² paysagée avec piscine couverte 8 x 4 et terrain
de pétanque à l’abri de tous regards. Vaste espace salon, salle à manger, cuisine Us de 82 m² avec son poêle à granulés ouvrant sur terrasse et
piscine avec une exposition Ouest. Suite parentale de 45 m² avec sa SdB comprenant baignoire balnéo, douche à l’italienne, dressing, toilette.
Le tout ouvrant sur terrasse de 30 m² avec vue dégagée sur le jardin. 2 ch. avec placard, dressing, SdB avec baignoire d’angle et meuble double
vasques et toilette. 2 belles ch. ouvrant sur extérieur, SdE + Sauna, buanderie, local technique et toilette. Garage de 82 m² pour les passionnées ou
pour les collectionneurs, pour les plus sportifs une salle de sport de 42 m². Le tout avec d’excellentes prestations: Isolation par l’extérieur, chauffage
ultra performant, volets roulants électriques centralisés, alarme et vidéo surveillance, vidéophone, portail électrique, éclairage LED sur piscine. Vous
pourrez vous installez en toute quiétude dans cette magnifique villa. Visite virtuelle disponible sur notre site. Votre interlocuteur Patricia Briday:
06 84 00 87 48

www.mychicresidence.fr
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04 74 07 26 77

agence@robert-dumas-immobilier.com
90, chemin des Grands Moulins 69400 Gleize
www.robert-dumas-immobilier.com

Beaujolais Nord
1 150 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

Esprit florentin pour ce vaste domaine composé d’une
belle et authentique propriété Familiale édifiée à la fin
du XIXème siècle et d’un ensemble de 6 appartements
loués. La maison principale d’environ 450 m² hab est
élevée sur 3 niveaux. RdC : un grand hall dessert
les pièces de vie. Un très bel escalier en pierre nous
amène sur un grand hall desservant 4 chambres, 1
salle de bain et 1 salle d’eau. Au 2ème étage: 3 autres
chambres, 1 salle d’eau. Nombreuse dépendances
aménagées en 6 appartements loués. Immense
cuvage aménageable + une maison indépendante à
rénover. Parc clos de murs et arboré d’1,2 ha, jolie
pièce d’eau. Ce beau domaine offre de multiples
possibilités : propriété de famille, activité gîtes,
chambres d’hôtes... Gare TGV accessible rapidement,
A6 et toutes commodités. Tél. : 06 72 55 94 80

Entre Belleville et
chatillon sur Chalaronne
850 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Belle propriété de caractère authentique, spacieuse et
lumineuse, élevée sur 2 étages : Environ 520 m² hab :
les vastes pièces de réception donnent directement sur
l’extérieur et sur une jolie cour intérieure: vaste entrée,
salon, salle à manger, cuisine équipée, donnant sur une
terrasse, cellier, une suite avec salle de bain et dressing,
buanderie-lingerie, cave à vins. A l’étage, un grand hall
mène aux 4 chambres, un bureau, un salon, une salle
de bain et une salle d’eau. 2 ème étage d’environ 175
m² à finir d’aménager. Grande dépendance de 220 m²
comprenant 3 larges ouvertures, un préau attenant à
la maison côté cour avec un four à pain. Parc clos et
arboré d’1 ha environ, plan d’eau. Piscinable. Idéal
maison de famille. Tél. : 06 72 55 94 80

Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Belle propriété familiale de 330 m² habitables de plainpied sur le jardin. (Il s’agit d’un ancien presbytère). Elle
comprend au rez de chaussée les pièces de réception
en enfilade et donnant directement sur le jardin, cuisine
familiale. Une suite avec salle de bain et dressing. A l’étage
: 3 autres chambres,1 salle de bain et 1 salle d’eau. 4
wc. Dépendance. Rénovation raffinée et qualitative. Très
beaux matériaux authentiques. Maison très chaleureuse.
Parc clos de murs magnifiquement arboré (belles
essences d’arbres). Belle exposition.Tél. : 06 72 55 94 80
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E S PAC E S À V E N D R E

LUSIVITÉ

EXC

Proche Villars les Dombes
850 000 €*

04 74 07 26 77

agence@robert-dumas-immobilier.com
90, chemin des Grands Moulins 69400 Gleize
www.robert-dumas-immobilier.com

Chenas / Moulin à vent
790 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Magnifique maison de maître de plus de 370 m² hab.,
400 m² de dépendances aménageables (idéal gîtes ou
chambres d’hôtes), atelier garage de 170 m², 2 belles
caves voutées, le tout sur une parcelle de terrain de
1200m² environ. La propriété principale élevée sur 3
niveaux offre 7 ch., 2 SdE, 1 SdB, et buanderie. RdC,
2 salons, bureau, cuisine séparée ouverte sur un patio
Sud, buanderie communiquant avec le garage.1er étage,
suite parentale (dressing et SdB), deux autre chambres
et une salle de sport avec salle d’eau. Le dernier niveau
offre trois chambres, une salle d’eau, ainsi qu’une partie
grenier aménageable. Cour fermée de 500m², arrière-cour
piscinable, et un puits. Proche de toutes commodités,
transports scolaires, à 15 minutes de la gare TGV Mâcon
Loché, 50 minutes de Lyon par l’A6. Idéal propriété
familiale, gîtes, chambres d’hôtes...Tél. : 06 67 12 46 89

secteur Arnas
780 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

Propriété XVIIème rénovée d’environ 235 m² hab.
Elle comprend une ancienne tour aménagée qui se
compose d’une vaste cuisine ouverte sur terrasse
sud, d’une chambre et d’une salle de bain. Ainsi qu’un
agrandissement composé d’une pièce de vie spacieuse
et lumineuse avec cheminée et de grandes baies vitrées
donnant directement sur l’extérieur. A l’étage: 2 autres
chambres, une salle de bains. Dépendances. Terrain
plat, clos, arboré de 2500 m² avec piscine. Points forts
de cette propriété: les espaces de vie, la lumière qui
s’invite partout dans la maison, le cachet de la tour
avec sa charpente « parapluie » tout simplement
magnifique, la vie qui s’écoule « dedans-dehors ».
Maison confortable et authentique. Proche entrée A6,
proche hopital, clinique du beaujolais... et Villefranche
centre..Tél. : 06 67 12 46 89

LUSIVITE

EXC

Beaujolais vert
390 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

Ancien moulin niché au milieu de la nature, il a
conservé son droit d’eau, son bief, et présente de
beaux volumes qui ne demandent qu’à être remis en
valeur, d’autant plus que tous les matériaux d’origine
ont été conservés. Surface habitable à développer
de 400 m² environ. La bâtisse principale se compose
aujourd’hui : d’une cuisine, salle à manger, cave, d’une
vaste grange. A l’étage : 2 chambres, 1 salle de bain,
pierre de bourgogne au sol. Les matériaux utilisés pour
la rénovation sont naturels. Terrain d’1 ha plat, vue
dégagée sur la campagne, verger clos. Belle exposition
sud principalement. Proche toutes commodités: A 5
minutes des commerces, écoles...
Tél. : 06 67 12 46 89

www.mychicresidence.fr
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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

dardilly
1 118 000 €*

DPE : E
*Honoraires charge vendeur

La Tour de Salvagny
525 000 €*
DPE : B
*Honoraires charge vendeur
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E S PAC E S À V E N D R E

04 72 32 12 51

Belle villa contemporaine des années 1970, d’environ 290 m² habitable, 6 chambres, buanderie, cave à vin,
garage, salle de jeux, salle d’eau, salle de bains. Possibilité de scinder les deux niveaux en deux entités
indépendantes (professionnelle ou familiale). Le tout sur un magnifique terrain arboré et clos de 3448 m² avec
piscine chauffée 10 x 5. Village et transports en communs accessibles à pied.

Belle maison mitoyenne neuve de 3 chambres dont une suite parentale, hall, buanderie, salon/séjour, cuisine US,
salle de bains et salle d’eau. Chauffage pompe à chaleur et climatisation. Annexe garage double de 33 m². Parcelle
de terrain d’environ 663 m², picinable. Emplacement au cœur du village, commerces, écoles, TCL à pied.

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

DARDILLY
1 295 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

04 72 32 12 51

Villa contemporaine d’architecte, dans un quartier résidentiel. Sans vis-à-vis au calme. Accès TCL à pied. Surface
d’environ 160 m² 4 chambres, bureau. Rez de chaussée, hall, buanderie, WC séparé, salon/séjour, cuisine. A l’étage
nous avons, deux chambres avec une salle de bains, une autre chambre avec salle d’eau, un Wc séparé, à la suite
un salon Tv et une suite parentale comprenant chambre, salle d’eau, Wc, dressing et un bureau. En annexe cellier,
cave/atelier, Garage. L’ensemble sur une très belle parcelle de terrain de 1392 m² avec piscine.

www.mychicresidence.fr
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06 59 41 77 06

57, rue du Pdt Edouard Herriot 69002 Lyon
info@espacesetlieux.fr

www.espacesetlieux.fr

grezieu la varenne
988 500 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Réf. : 2064

Située en plein centre à 2 pas des commerces, belle maison de village datant du 15ème siècle avec jolie terrasse à vivre
accompagnée d’un jardin arboré et clos de 1 440 m² et disposant d’une vue imprenable sur les Monts du Lyonnais. Le terrain
est piscinable. L’intérieur est constitué d’un espace cuisine / salle à manger, un coin salon exposé Sud de 62.8 m² avec
mezzanine, 5 chambres, 3 salles d’eau et 1 salle de bain qui permettra à une famille nombreuse d’éviter les embouteillages
pendant les horaires de la toilette. La surface habitable est d’environ 374 m². L’entretien du jardin sera facilité par un système
d’arrosage automatique alimenté par un puits. Pour la sécurité de vos véhicules l’habitation vous fait profiter d’un garage 2
places avec portes automatiques. Tranquillité assurée, possibilité ascenceur, chauffage au gaz, cheminée, atelier, cuisine
d’été, possibilité d’exercer une profession libérale.

Lyon 2ème
Préfecture

352 000 €*

DPE : E - Ch. : 880 €/an - Ndl : 15 - Pas de procédure en cours.
*Honoraires à la charge acquéreur : 3,53 %
Prix de vente honoraires TTC exclus : 340 000 €
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Situé sur Lyon 2ème, en plein cœur de la Presqu’île, cet appartement de 50 m² bénéficie d’un espace bien structuré
pour offrir un agréable 3 pièces. Dès l’entrée, une cuisine ouverte donnant sur une belle pièce de vie, propose
l’ensemble des prestations de charme : pierres apparentes, poutres, hauteurs sous plafond. En complément de cet
espace de vie, un espace nuit ou bureau de 8 m². Sur cour une belle chambre de 11 m² et une salle d’eau. Une cave
complète ce bien.

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit
pas de le prévoir mais de le rendre possible
Antoine de Saint-Exupéry

Bien plus qu’une agence immobilière

NOUS RECRUTONS - REJOIGNEZ_NOUS !
DéCOUVREZ L’IMMOBILIER autrement
TRANSACTION
LO C AT I O N
G E S T I O N

C H A S S E
C O N S E I L S
CONCIERGERIE

57, rue du Président Edouard Herrriot 69002 lyon
info@espacesetlieux.fr - 06 59 41 77 06
www.espacesetlieux.fr
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Agence de communication et de création de marque, Rezonn vous
accompagne pour valoriser vos savoir-faire, mettre en lumière votre
entreprise, révéler sa valeur et la faire rezonner ici ou ailleurs.
Stratégie & plateforme | Identité | Design & édition
Packaging & retail | Digital & social media | Photographie & vidéo.

27 b Cours d’Herbouville 69004 Lyon | contact@rezonn.com | +33(0)6 10 29 58 34 | rezonn.com

LA BASTIDE MARGARET
ISLE-SUR-LA SORGUE - VAUCLUSE
La Bastide Margaret est certainement l’une des plus belles propriétés de l’Isle-sur-laSorgue.(84). Située à seulement 5 km du centre dans un environnement campagnard,
calme et raffiné. La Bastide est entourée d’un fabuleux jardin sur environ 6 hectares.
D’une grande qualité de rénovation par un architecte de renom, les travaux ont duré
pratiquement 3 ans. Cet ancien relais de chasse du XVIIIe siècle a été décoré avec un soin
tout particulier. Un cabinet de curiosité ! Bienvenue à la bastide Margaret !

PARIS
231 rue Saint-Honoré
75001 - PARIS - FRANCE
+33 (0)1 44 70 70 81

zorin.fr

LYON
27 Bis Cours d’Herbouville
69004 - LYON - FRANCE
+33 (0)4 87 64 24 42

Création | DA : Rezonn | Photo : Victor Pérez©

PRIX: 6.000.000 € FI
Un dossier complet vous sera envoyé sur demande écrite à : contact@zorin.fr

ESTIMATION gratuitE
ET CONFIDENTIELLE

TRANSACTION
LOCATION
GESTION
SYNDIC DE COPROPRIETE

Nos agences commerciales
LYON 2 | 9, quai des Célestins

04 78 37 39 94

LYON 5 | 63, avenue du Point du jour

www.regie-des-celestins.com

lyon 9ème
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04 87 25 57 04

245 000 €*0 lyon 2ème

320 000 €*0

DPE : En cours - Ch. : 360 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

T2 de 47,35 m² environ au 3ème étage d’un immeuble de 2010. Il se compose d’une pièce de
vie avec cuisine ouverte, une chambre avec placards, une salle de bains, toilettes séparées.
Beau Balcon à vivre. Possibilité de garage fermé en sous-sol en sus.

Quartier AINAY - T2 de 43 m2 sur cour. Rénové en 2015 composé d’un séjour avec cuisine
américaine équipée et aménagée, une chambre en second jour, une salle d’eau et des
toilettes séparées. Rénovation de qualité ayant su conserver le cachet de l’ancien.
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DPE : D - Ndl : 35 - Ch. : 960 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

LYON 5ème

818 000 €*0

DPE : C - Ndl : 30 - Ch. : 1340 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Magnifique duplex T6 traversant E/O de 185 m2 (155 carrez) au 3ème ét avec ascenseur. En
parfait état, entrée, vaste séjour (salon + salle à manger) lumineux avec plafond cathédrale,
parquet, et baie vitrée donnant sur le balcon. La cuisine attenante est aménagée et équipée
avec cellier. Une ch./bureau et une ch. parentale de 20 m2 avec rangement.Grande SdB et
toilettes. A l’étage, grande mezzanine qui surplombe le salon et dessert 2 belles chambres,
placard de rangement, SdE. Un garage double et une cave.

T4 130 m² env. au 2ème étage avec ascenseur bel immeuble édifié au 19ème siècle par
la Société de la Rue Impériale, galerie d’entrée deux réceptions, deux chambres, une
bibliothèque/bureau, une cuisine ind. équipée, une salle de bains, une salle de douches
et des toilettes séparées. Deux charmants balcons agrémentent les pièces de vie, une
chbre et la SdB. Une cave et un grenier. Toutes les caractéristiques de l’ancien : volumes,
parquets, moulures, cheminée, boiseries, etc.

lyon 3ème
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795 000 €*0 lyon 1er

DPE : NC - Ch. : 3581 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

948 000 €*0 lyon 2ème

1 125 000 €*0

DPE : B - Ndl : 18 - Ch. : 1821 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl : 18 - Ch. : 1317 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Appartement de prestige en excellent état 153 m² env. au 2ème étage avec ascenseur
immeuble remarquable de la fin du XIXème. 2 belles pièces de réception, 4 chbres, gde
cuisine aménagée et équipée, 1 SdB, 1 SdE, dressing et 2 toilettes Triple exposition, vue
Fourvière, hôtel Dieu. Belles prestations parquet chêne massif point de Hongrie, cheminées
marbres, corniches anciennes, volets intérieurs et jalousies, beaux volumes et vitrages
thermoaccoustiques. Balcon, chauffage gaz par chaudière à condensation, une cave.

Appartement de type 6, au 2ème étage d’un immeuble ancien sur les quais de Saône.
Avec une vue imprenable sur la cathédrale de St Jean, le palais de justice, la basilique de
Fourvière et la Saône, cet appartement de 152.60 m² carrez compte un grand salon, une
salle à manger en face de la cuisine, 4 chambres, une salle de bains et une salle d’eau.
Très belle hauteur sous plafonds, boiseries, cheminées, parquets, volets à la lyonnaise,
etc. Travaux à envisager.

E S PAC E S À V E N D R E

ESTIMATION gratuite
ET CONFIDENTIELLE

TRANSACTION
LOCATION
GESTION
SYNDIC DE COPROPRIETE

Nos agences commerciales
LYON 2 | 9, quai des Célestins

04 78 37 39 94

LYON 5 | 63, avenue du Point du jour

www.regie-des-celestins.com
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CHARBONNIEREs LES BAINS

499 000 €*0 ecully

499 000 €*0

DPE : Vierge - *Honoraires charge acquéreur (5,05 % prix hors honoraire 474 000 €)

DPE : En cours - Ndl : 19 - Ch. : 1440 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Parcelle de 1200 m², maison atypique et pleine de charme de 110 m² env. au calme sur 3
niveaux, combles aménagées. Proche centre-ville. Gd jardin plat joliment arboré. Gde et
jolie pièce de réception, salle à manger, cuisine équipée. Très belle cheminée en pierre
avec insert. Suite parentale avec dressing et SdB (gde baignoire style jacuzzi). wc. Gde
buanderie, 2 ch., SdE, 3ème ch. possible dans les combles, espace de vie avec télévision.
Tvx à prévoir.

T5 familial à Ecully centre, dans une petite résidence sécurisée cet appartement se
compose : d’un séjour avec une cuisine équipée donnant sur un grand balcon, côté nuit on
trouvera 4 chambres, 2 salles de bains et une loggia aménagée. 2 places de parking et une
cave complètent ce bien. Vous serez séduit par le calme el la lumière de cet appartement.

DARDILLY

520 000 €*0 CHARBONNIEREs LES BAINS

640 000 €*0

DPE : E - Ndl : 193 - Ch. : 2000 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - Ndl : 6 - Ch. : 200 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Ravissant T4 d’environ 105 m2 en RdJ avec terrasse de 40 m2 . Bel espace cuisine séparée
entièrement rénovée donnant sur un séjour- salle à manger avec accès à la terrasse et une
chbre. Coté nuit, 2 belles chbres, SdE refaite, toilettes, rangements. Petit bureau, une cave
et un box en surface. Exposition E/S/O. Environnement très calme résidence très appréciée
de Dardilly avec médecins et écoles primaire à portée, local vélos.

Maison ancienne dans un cocon de verdure. Spacieux séjour baigné de lumière, portes
fenêtres ouvrant de plain-pied sur plus de 100 m² de terrasse en bois exposée sud, salon
cosy avec son poêle à bois, espace bureau, salle à manger et cuisine équipée avec son
cellier, des toilettes et buanderie. A l’étage : 3 chbres, SdB et toilettes. En duplex, une suite
parentale, sde et spacieux dressing avec accès ind de la maison. Jardin plat et clos de
murs. 2 places de stationnement ext.

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

670 000 €*0 COLLONGES AU MONT D’OR

860 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Dans une résidence de haut standing à St Didier au Mont d’Or, niché dans un écrin de
verdure et pourtant proche de toutes les commodités, ce superbe T4 d’une surface de
94,86 m² doté d’une terrasse de 42,56 m² et d’un jardin de 156,63 m² orientés S/O. Cet
appartement se compose d’une entrée ouvrant sur un beau séjour avec cuisine de 32,14m²,
de 3 chambres dont une suite parentale, d’une salle de bains et de 2 WC. Un garage et une
cave complètent ce bien. Frais de notaire réduits.

Maison ancienne rénovée d’environ 200 m2 sur parcelle de 465 m2 avec petite piscine hors
sol. 3 niveaux : RdJ entrée, ch., SdE avec buanderie, atelier pouvant faire studio, WC. Belle
cave voutée, garage et attenant une pièce pouvant s’aménager en bureau, salle à manger
d’été avec auvent. 1er, en 1/2 niveau, cuisine équipée, belle pièce de vie de plus de 59 m2,
chambre parents avec dressing, SdB. 2ème, salle de jeux et belle chambre double pouvant
former 2 chambres, SdE. Jardin arboré. Bien que très contemporaine, la maison a conservé
quelques éléments anciens en bas : lavoirs, pierres apparentes. TBE, 4 parkings.

www.mychicresidence.fr
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lyon 2ème - quartier cordelier

Depuis plus de 20 ans nous nous
attachons à concevoir des produits
d’investissement d’une extrême
qualité associée à un rendement
optimum.
Nos conseillers se tiennent à votre
disposition pour une étude financière
et fiscale personnalisée.

2 adresses d’exception !
RENSEIGNEMENTS :
BAUVEY IMMOBILIER
56 RUE EDOUARD HERRIOT
69002 LYON - FRANCE
contact@bauvey.com
Tel. +33 4 72 27 04 92

Rue Henry Germain. Dans un immeuble pierre de taille entièrement rénové,
studio lumineux au 6ème et dernier étage (avec ascenseur) refait à neuf
avec cuisine et salle de bain équipées. Prestations de grandes qualités,
climatisation. Possibilité déficit foncier. Prix : 219.900 € (HCV)
Rue Tupin. Magnifique T2 entièrement rénové et décoré par architecte d’intérieur. Prestations et équipements (cuisine, SdB) haut de gamme.Idéal
pied à terre ou investissement LMNP. Prix : 321.600 € (HCV)

LE VRAI LUXE C’EST AVOIR LE CHOIX

61, rue Pierre Corneille
69006 LYON

04 37 72 73 98

LUSIVITÉ
EXC

contact@rhode.immo
www.rhode.immo

lyon 6ème

Quai de Serbie

850 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 6
Ch. : 2072 €/an - Pas de procédure en cours

Dans un bel immeuble Haussmannien sur son terrain, cette copropriété parfaitement entretenue est proche du Parc
de la Tête d’Or et des berges aménagées du Rhône (pistes cyclables). Vous serez sous le charme de cet appartement
de 139 m² : vue imprenable sur les pentes de la Croix-Rousse, cheminées, boiseries, parquets en pointe de Hongrie,
belle hauteur sous plafond. Plomberie, électricité, sols, fenêtres, salles d’eau, cuisine, tout a été rénové. 1 grenier et
2 caves complètent ce bien. PROFESSION LIBÉRALE POSSIBLE. Vous souhaitez de plus amples renseignements ?
Contactez Marielle Founta agent immobilier RHODE L’IMMOBILIER 04 37 72 73 98.

www.mychicresidence.fr
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neowi PRÉFECTURE

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

66, rue Servient
Lyon 3

04 27 300 320

04 78 057 809

LE

neowi Beaujolais

IM

PRENAB
VUE

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

CALUIRE ET CUIRE
Bissardon

775 000 €*

Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

pr

DERNIER
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ETAGE

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

146 m² au dernier étage d’un immeuble ancien avec ascenseur situé rue de BISSARDON, un hall d’entrée, une
cuisine classique, une salle de bain, 3 chambres, une salle à manger et un séjour. Si vous recherchez un bien avec
du CACHET et un EXTERIEUR (2 terrasses de 15/20 m² chacune + un jardin privatif d’environ 50 m²) le tout au sein
d’un ESPACE NATUREL protégé de 2500 m². De plus vous bénéficierez d’une vue imprenable sur le Rhône et le
Parc de la Tête d’Or.

LYON 3ème - AV. DE SAXe

262 000 €*0

VILLEFRANCHE CENTRE

290 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : A - *Honoraires charge vendeur

T1 bis de 38 m² situé au 5ème étage avec ascenseur d’un immeuble bourgeois AVENUE DE SAXE.
Le bien se compose comme suit ; une entrée, une pièce de vie avec une grande alcôve faisant
office de chambre, une cuisine classique et une salle d’eau avec wc. Appartement LUMINEUX et
très CALME. Complété d’une cave et d’un grenier. Immeuble sur son terrain.
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

Dernier étage. T4 expo S/O avec terrasse. Résidence neuve (livraison 2eme semestre 2022),
sécurisée à l’architecture contemporaine dans secteur résidentiel très prisé. Cet appartement
offre : entrée, séjour avec cuisine ouverte ouvrant sur extérieur Ouest, suite parentale, 2 ch, SdB
et wc. Possibilité achat garages et caves en sous-sol, Conception soignée. Prestations de qualité.
Commerces, écoles, gare à pieds. Vous rêvez d’un cadre de vie calme et verdoyant tout en
bénéficiant de toutes les commodités ? Renseignez-vous vite il n’y en aura pas pour tout le monde.
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Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

BEAUJOLAIS - THEIZE
690 000 €*
DPE : B
*Honoraires charge vendeur
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E S PAC E S À V E N D R E

Entre Lyon et Villefranche dans un village classé des pierres dorées, maison contemporaine de 160 m² sur terrain
clos et arboré piscinable de 1000 m². De belles expositions favorisent sa luminosité naturelle procurant un sentiment
immédiat de bien-être. Situation privilégiée au coeur des pierres dorées, entourée de verdure. De plain-pied : 120m²
comprenant entrée, cuisine entièrement équipée, salon/séjour, suite parentale avec dressing et salle de bain, wc,
buanderie avec accès au garage double de 40 m2. Etage de 40 m² avec espace bureau, 2 ch, SdB et wc. Volumes
et esprit familial caractérisent cette maison qui bénéficie de beaux espaces intérieurs et extérieurs parfaitement finis.
Bien d’exception à voir rapidement !
Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

Toute L’équipe de LA REGIE SAINT-PIERRE
Vous accompagne pour l’accomplissement
de vos projets immobiliers.
105, rue Duguesclin 69006 Lyon

04 72 44 52 36
www.regiesaintpierre.fr

lyon 1er

RARE, à 5 minutes du métro Hôtel de ville au sein d’un illustre immeuble Lyonnais : Appartement de caractère de type
T4 d’environ 132 m2 en étage élevé avec une belle hauteur sous plafond, vue sur Saône et Fourvière à proximité du
marché Saint-Antoine. Depuis l’entrée en pierre vous accéderez au vaste séjour cheminée sur Saône avec ses poutres à la
Française, puis aux trois chambres sur l’arrière traversant et à la salle de bains, douche, deux toilettes.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

Quai de la pécherie

829 000 €*

DPE : C - Ndl : 10 - Ch. : 1790 €/an
*Honoraires charge vendeur

Investissement locatif

LYON 5ème - point du jour

165 000 €*0 Lyon 3ème - Jardin Jacob KAPLAN

275 000 €*0

DPE D - Ndl 97 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl 94 - *Honoraires charge acquéreur : 3.70 % TTC du prix Net vendeur

À proximité du Point du jour : Appartement loué de type T2, au calme, très bien
agencé et lumineux. Les nombreux atouts de ce bien en font un investissement
serein ; rentabilité intéressante. À voir rapidement. Provisions annuelles de charges,
960 € Chauffage et eau froide inclus.
Contacter Christian Maillet Agent Commercial Régie Saint-Pierre 06.08.64.47.48

À 5 minutes du métro Garibaldi : Grand T2 loué, au sein d’un immeuble récent très bien
aménagé, avec une place de parking en sous-sol. Une belle adresse, un investissement
intérressant. Provisions annuelles de charges, 785 €.
Contacter Christian Maillet Agent Commercial Régie Saint-Pierre 06.08.64.47.48

Accompagnement
Personnalisé

Valorisation de vos
biens

Gestion - Location
Transaction

Membre des Experts
Immobiliers de France
FNAIM

40 ANS
d’expérience
du marché
Immobilier
Lyonnais
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Recevez directement chez vous le magazine My Chic Résidence,
c’est gratuit profitez-en !
Rendez-vous sur le site mychicresidence.fr
Remplissez le formulaire dans la rubrique Abonnement.
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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
109 rue de la République 69220 Belleville en Beaujolais
- Tél. 04 74 66 62 04 Photographies non contractuelles correspondant à des propriétés déjà vendues par Vinea Bourgogne Beaujolais

mychicresidence.fr

Retrouvez toutes les éditions digitales du magazine
sur votre tablette ou smartphone
en scannant le QR Code. Magazine interactif.

RELIEZ-VOUS A VOTRE CIBLE
ZZZFR\RWHGLĳXVLRQFRP
FRPPXQLFDWLRQ#FR\RWHGLĳXVLRQFRP

suivez-nous #FR\RWHGLĳXVLRQ
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Ne pas jeter sur la voie publique.

IMMOBILIER TÊTE D’OR

LYON 6ÈME - Bld des Belges - 1 150 000 €*
Appartement familial en exclusivité situé dans un immeuble bourgeois du boulevard des Belges face à « la porte du Lycée
du Parc » et sa magnifique verrière. Cet appartement de plus de 150 m² se compose d’une vaste entrée, d’un séjour, d’une
cuisine séparée avec un deuxième accès sur une coursive, de quatre chambres, une salle de bain et deux toilettes. Une
grande cave et un grenier complètent avantageusement ce bien.
DPE : C - *Honoraires charge vendeur

IMMOBILIER TÊTE D’OR - 97, rue Dugueclin 69006 Lyon - 04 81 06 03 40

V
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APPARTEMENT - DUPLEX - LOFT - MAISON - PROPRIETE - HÔTEL PARTICULIER

MAJOUX-VIRIEUX Immobilier - 60 avenue Maréchal Foch, 69006 Lyon - 04 78 42 87 61

