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la vie
en verre

Ancien corps de ferme rénové par
un architecte avec piscine et vue,
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

Être
au four
dans son
moulin
Superbe moulin, 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
Réouverture !
Ce moment on l’attendait avec impatience, la “Réouverture“ des
restaurants, des musées, des cinémas, on a peine à y croire même !
Je pense à tous nos amis restaurateurs et tout ce monde qui était
en sommeil, qui se réveille. Eux aussi ont surement du mal à y croire.
Et pour cause, on a déjà vécu cela en nous demandant de retourner
au chaud chez nous ou en télétravail. Gardons l’espoir que cela ne se
reproduise pas…
Même si on ne s‘en rend pas compte, beaucoup de choses ont changé.
Le télétravail se démocratise, pour la plupart des citadins la recherche
d’un extérieur est devenu une évidence, d’autres veulent peut-être
changer de métier ou y sont obligés, on chouchoute nos jardins et
terrasses...
Alors, on fait comment pour ne pas tout refermer ? Et bien c’est simple,
on continue de respecter les gestes barrières, on y va doucement et
on ne se rue pas dans nos lieux préférés, on se fait vacciner dès que
possible si on le peut, on s’isole si on est cas contact ou si on est
atteint par ce satané virus… Si on fait attention on n’aura pas besoin
de faire un pas en arrière. En tout cas dites-vous qu’il y en a une qui a
bien profité de tout ça, c’est notre petite boule bleue la Terre.
Dans cette édition on vous propose de quoi trouver votre nouveau
chez vous, en changer et renouveler votre intérieur ou votre extérieur.
Nous vous présentons également les bonnes adresses et les dernières
tendances lifestyle, déco et immobilière.
Découvrez la marque Ego Paris qui malgré son nom est bien de chez
nous, les Tiny House une tendance qui devrait se démocratiser dans
les années à venir, et au niveau de l’immobilier ce qui a changé dans
nos recherches de biens.
je vous souhaite une bonne lecture, et on se retrouve juste avant les
vacances pour un numéro vintage et pétillant !
/ Laurent GUILLEMINOT
Directeur de la publication

Retrouvez l’édition
digitale de ce numéro sur
votre tablette avec
l’application Calaméo
©pexels-daria-shevtsova
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Et rejoignez nous sur
les réseaux sociaux

@mychicresidencelyon

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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le retour de la culture à lyon !

Un quart de siècle ça se fête !
Annulé l’an dernier, le festival reprend du service cette année pour fêter
ses 75 ans !
Du 1er Juin au 30 Juillet c’est pas mois de 60 jours de spectacles, 9
créations, 8 coproductions, 2 premières françaises, 35 spectacles de
théâtre, danse, musique, opéra, cirque et 66 représentations qui seront
présentés.
Pour cette édition spéciale, les lyonnais sont mis à l’honneur avec
la participation de Benjamin Biolay, Pomme, Woodkid, Arandel, héo
Charaf, La Féline et Tracy De Sà.
D’autres têtes d’affiches françaises ont répondu présent. Alain
Souchon, Philippe Katerine, François Morel et l’orchestre du
Conservatoire, Stéphane Eicher, Catherine Ringer et Suzane joueront
au grand théâtre, théâtre romain ou au théâtre antique.
Concernant les artistes internationaux, moins présents cette année dû
au contexte sanitaire mondial, Asaf Avidan, Mélody Gardot, le groupe
écossais Mogwaï et Jane Birkin viennent compléter la programmation.
Sur la partie sanitaire les organisateur du festival ont tout prévu avec
un accès conditionné à la présentation d’un pass sanitaire pour les
spectacles se déroulant aux théâtres romains, un remboursement
immédiat en cas d’annulation du festival ou si les personnes ayant
acheté leurs billets sont cas contact ou atteint de la COVID-19.
N’attendez plus et réservez dès maintenant vos billets !
Informations et programmation à retrouver sur le site internet
nuitsdefourviere.com
nuitsdefourviere.com

la retour de la culture à lyon !

Hors-série

Elles auront bien lieu ! Le festival de musique électronique revient cet été
du 20 au 25 Juillet dans l’ancien site industriel de Fagor-Brandt et avec
un format inédit. L’association organisatrice de l’évènement, Arty Farty,
fait le pari de la réinvention et s’adapte aux contraintes sanitaires pour
cette édition 2021.
Dans les nouveautés qui sont prévues au programme il y aura, entre
autres, cinq soirées de 18h à minuit, du mardi au samedi. Le numérique
fait son retour avec une volonté d’être immersif avec une salle en vidéo
à 360°. Bien évidement la jauge sera très limitée et les distanciations
respectées.
Le lieu accueillant le festival étant immense, il offre différentes
possibilités : déambuler de salle en salle, s’arrêter et s’assoir pour
écouter des groupes qui joueront à même le sol, ou s’arrêter dans une
autre où il sera demandé au public de s’allonger pour profiter !
Coté intervenants la scène locale sera mise à l’honneur avec une carte
blanche donnée aux collectifs locaux. Seront également présents des
talents émergents, quelques nouvelles têtes d’affiche ou d’autres déjà
venues qui présenteront un aspect différent de leur travail.
Concernant l’affiche, l’illustrateur lyonnais Jean Grosson a voulu
« célébrer un urgent retour à la vie ».
Informations et programmation à retrouver sur le site internet nuitssonores.fr
nuits-sonores.com
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Pour les particuliers & pour les entreprises
Lieu atypique - Lyon 9ème - En bord de Saône
Réalisez vos évènements sur mesure

Étonnant triptyque
Vos évènements & séminaires indoor et outdoor
Evènementiel - LE DOMAINE DE L’ÎLE BARBE
Culture - Privatisation du MUSÉE JEAN COUTY
Media - Team building dans les studios de TONIC RADIO

À découvrir sans tarder !
Renseignement & réservation :
Laurence Chabbat : 06 20 68 19 12
contact@ledomainedelilebarbe.com

www.ledomainedelilebarbe.com

ça se passe à lyon

2B:Prestige transforme un plateau nu en un magnifique Loft !
Lyon 9ème dans un local ancien, après avoir décaissé et évacué 100m3
de terre et de roches pour majorer la hauteur utile, 2B:Prestige a conçu
un jeu d’espaces avec des différences de niveaux afin de créer un
appartement atypique de 137 m².
Côté contraintes l’entreprise a était servie :
- La structure acier des mezzanines a été réalisée en atelier et
assemblée directement sur site après une livraison périlleuse.
- Une cave voutée de 35 m² a été rénovée. Outre le sablage et le
vernissage des pierres, un renfort des voûtes a permis d’aménager un
espace cinéma et une cave à vins & cigares.
- L’évacuation de l’air viciée a été étudiée spécialement pour la maîtrise
de l’hygrométrie.
- La cuisine, les meubles de salle de bains, le dressing et les verrières
ont été intégralement réalisés sur-mesure et donnent une touche
d’exclusivité.
- La création de 2 escaliers monumentaux qui desservent la cave et les
chambres a nécessité 150 heures de travail en atelier et pas moins de
50 heures de pose sur site.
Cette réalisation illustre, comme tant d’autres, le savoir-faire et
l’ingéniosité de 2B:Prestige, au service de ses clients et de leurs rêves.
2B:Prestige
Zi des Aigais 20, route d’Irigny 69530 Brignais
T : +33(0)4 72 49 30 99
2b-groupe.fr

ça se passe à lyon

COURTIS

COURTIS, réseau national de courtiers indépendants crée en
2004, est représenté à Lyon 6ème par Manon BURNIER.
Depuis 2019, après 3 ans en tant qu’agent immobilier, Manon
a souhaité continuer de concrétiser les projets immobiliers
de ses clients en les accompagnant désormais dans la partie
financière.
Recherche de financements pour l’acquisition d’une résidence
principale, d’un investissement locatif ou encore pour le rachat
de prêts existants. Manon s’engage à trouver les meilleures
conditions en fonction du projet, et grâce à ses négociations
elle assure les meilleures conditions : taux, assurance, garantie
et autres modularités de prêt.
« Accompagner mes clients et les suivre dans les différentes
étapes de leurs projets, du calcul de la capacité d’emprunt,
jusqu’au moment de la signature de l’acte authentique, et ainsi
voir la satisfaction dans leurs yeux est ce qui me plait le plus
dans mon métier ! »
COURTIS
mburnier@courtis.fr
T : +33(0)6 37 48 21 55
Fax : 04 78 52 42 73
N°Orias : 20 004 859
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En ville comme à la campagne,

gagnez jusqu’à 40 m2

à coût réduit et SANS PERMIS !

Nouveauté 2021 : La Tiny Hybride !
A partir de 30.990 € T TC

Plus d’information et de modéles sur www.studio2jardin.net
A partir de

890€

/m2

PLUS DE 35 MODÉLES DISPONIBLES
LA GARANTIE DE LA MEILLEURE SOLUTION AU MEILLEUR PRIX

ça se passe à lyon

KATALYSE, le co-working qui prend soin de vous
KATALYSE-COWORKING est une création du groupe immobilier familial KATRIMMO.
Implanté au cœur du quartier-village de Montchat, cet espace de coworking a pour ambition d’offrir un nouveau lieu de travail
épanouissant, enrichissant et favorisant un travail harmonieux ainsi que le bien-être.
KATALYSE-COWORKING propose à la location des espaces de travail tels que salle de réunion, bureau, rooftop pour évènement,
salle de sport ...
Ce nouveau bâtiment, livré cette année, intègre des espaces communs de qualité dans un format à taille humaine, pour répondre
à l’attente d’une clientèle de coworkers recherchant le calme et la proximité des commerces de Montchat.
Au Rez-De-Chaussée se trouve le showroom présentant les différents programmes immobiliers du groupe KATRIMMO. Venez
découvrir l’univers KATRIMMO, maquette 3D, visites virtuelles immersives, prestations de projets et gammes de matériaux
proposées ... !
KATALYSE-COWORKING
80, cours du docteur Long
69003 Lyon
katalyse-coworking.fr

ça se passe à lyon

ça se passe à lyon

Concept 100% digital et sans contact, parfaitement adapté
aux nouvelles attentes des voyageurs, MiHotel propose des
Suites chic haut de gamme, design & connectées, entre 25 et
75 m2, en plein cœur de la ville.
Du beau, de l’espace, de la technologie. Pas de réception et
pas d’espace commun, mais un accueil téléphonique 24/7.
Les Suites MiHotel se trouvent dans les quartiers les plus
inspirants, à des adresses confidentielles. Chaque Suite
possède sa propre décoration, imaginée par un architecte
d’intérieur mêlant du mobilier design, savoir-faire des
artisans locaux et système domotique pour tout piloter
depuis son smartphone.
Idéales pour staycation, city break pour les couples mais
aussi en famille avec 5 Suites kid-friendly.

Depuis sa création, le maître-mot de Lyon Parasol, est exigence.
Cette entreprise familiale a vu le jour grâce à deux passionnés,
Virginie Robin et Joachim Bedoin. Virginie a longtemps évolué
dans le textile après avoir suivi une formation en confection
textile. Joachim, passionné de nautisme, maniait les voiles
avant de fonder Lyon Parasol.
Trop souvent les voiles d’ombrage sont des produits standards
qui ne répondent pas aux contraintes propres à chaque projet
(orientation de la maison, intempéries, design, etc..). C’est
précisément cet aspect de sur-mesure que les gérants ont
voulu développer au sein de l’aventure Lyon Parasol. La
voile d’ombrage est un produit technique et son installation
mérite d’être étudiée minutieusement (le plus souvent par des
bureaux d’études). Lyon Parasol est le spécialiste de l’ombrage
sur-mesure et propose des solutions comme des parasols, des
stores, des pergolas.
L’entreprise lyonnaise vient tout juste de s’installer dans le 2ème
arrondissement. Son équipe se fera un plaisir de vous recevoir
pour échanger sur votre projet et répondre à votre besoin !

MI HOTEL

Un accueil privilégié est prévu pour les voyageurs qui
réservent sur le site internet mihotel.fr : une parenthèse
apéritive leur est offerte, composée d’une demi-bouteille de
vin et sachet de chips Tyrrell.
De 139 € à 300 € le séjour avec petit déjeuner.
40 Suites et 8 adresses emblématiques.
MI HOTEL
t : +33(0)4 28 29 65 94
mihotel.fr
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LYON PARASOL

LYON PARASOL
8, rue de Condé 69002 Lyon
lyon-parasol.fr

VOILE D’OMBRAGE • PARASOL • STORE • PERGOLA • AMÉNAGEMENTS OUTDOOR
Lyon 2ème 8, rue de Condé • Sainte Maxime 24, avenue de Casabianca • 04 28 29 71 17 • www.lyon-parasol.fr

ça se passe dehors

Marche et plante
AYMER est une jeune marque de sandales fabriquées en France qui ont la caractéristique d’être 100% végétales et donc plantables
lorsqu’elles ne sont plus utilisables. Une alternative zéro déchet qui fait du bien à la planète quand la plupart des chaussures
actuelles ne sont pas recyclées en raison de la multitude de matériaux qui les composent : plastiques, produitstoxiques, cuir,
métaux...
AYMER a choisi de sélectionner des matières végétales qui consomment beaucoup de CO2 pour pousser et dont la culture est la
moins néfaste possible pour l’environnement comme :
- du chanvre naturel qui, cultivé sous les latitudes, nécessite peu d’eau et pas de pesticide pour pousser,
- du cuir 100% végétal à base de fibres de noix de coco recyclées pour le dessus,
- du liège, pour ses capacités d’isolation (et parce qu’il est retiré de
l’arbre sans abattage ni blessure),
- du caoutchouc naturel issu de lait d’hévéa travaillé, moulé et
séché en France.
Lorsque les chaussures ne sont plus utilisables, il suffit de découper
la semelle et la placer sous une plante lors de son rempotage,
ainsi les chaussures entièrement végétales se désagrègeront
doucement au bout de quelques années !
AYMER
www.aymer.eco
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Depuis 5 générations, Tissage de Luz agite le linge basque,
cette toile robuste et noble, qui traverse le temps sans jamais
passer de mode. Leur savoir-faire est une affaire de famille.
Leur aïeuil Jean-Baptiste Gouze ne disait-il pas que leurs
nappes étaient tissées pour durer 100 ans ? Aujourd’hui,
Tissage de Luz fait revivre, saison après saison, l’esprit de
ce linge traditionnel, tout en proposant des collections en
accord avec les tendances actuelles. Chaque année, Tissage
de Luz développe des produits innovants, tels que les
nappes enduites anti-tâches ou la nouvelle ligne de bain en
nid d’abeille à la fois souple, légère, colorée et absorbante.
Tissage de Luz a obtenu en 2014 le label «Origine France
Garantie» pour l’ensemble de ses tissages et produits
confectionnés.

Préparez votre espace pour profiter du chaud soleil d’été et
créer votre destination de vacances rêvée, sans quitter votre
maison et transformer votre jardin en paradis tropical !
Pour cela Lights4fun suggère d’associer les motifs
marocains avec et les couleurs vives qui apporteront à
coup sûr une sensation de vacances. Pour compléter cette
atmosphère, apportez de la verdure comme des palmiers
ou une abondance de plantes tropicales. Cette ambiance
exotique procurera un fabuleux sentiment d’évasion.

TISSAGE DE LUZ
T : 33 (0)5 59 26 96 96
tissagedeluz.com

LIGHT4FUN
lights4fun.co.uk

tissage DE luz
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light 4 fun

Pour profiter au maximum de votre temps à l’extérieur, ajoutez
un éclairage pour donner vie à votre jardin à la tombée de la
nuit en installant par exemple une canopée lumineuse, ce qui
créera chaque soir au-dessus de vos têtes une nuit étoilée !

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

www.mychicresidence.fr
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ça se passe en terrrasse

LA TERRASSE EN BOIS

une cocotte pour méditer !

Incontournable de l’aménagement extérieur, la terrasse en
bois se réinvente pour devenir un lieu de vie chaleureux en
plein air. Coin repas ou espace de détente dédié, la terrasse se
transforme en un cocon de bien être où profiter des premiers
rayons du soleil. Dans un environnement urbain, l’association
de quelques plantes en pot et d’une terrasse en bois naturel
offre un coin de nature relaxant. A la campagne, elle se fond
dans le jardin pour former une extension de la maison ouverte
sur l’extérieur.

Stéphanie Doligez, alias Mops, la créatrice du fauteuil Cocotte Brahma, est une
architecte d’intérieur scénographe, designer, créatrice, styliste, blogueuse et mère
de famille !
Elle a baptisé ce fauteuil en hommage à une poule originaire d’Asie et au fameux
Dieu Créateur hindou, et s’est inspiré de la Cocotte Origami de notre enfance
pour son design. Il est le fruit d’une recherche assidue pour en faire un fauteuil
enveloppant invitant à la sérénité.
Cette Cocotte est fabriquée en osier blanc de manière artisanale, par des artisans
français, avec une toile d’extérieur en synthétique anti-tâches, le tout sur une
structure en métal démontable avec des coussins et capotes personnalisables.

Très populaire en Amérique du Nord et en Scandinavie pour son
caractère robuste, le bois redevient tendance en France. Depuis
toujours, l’homme vit avec le bois et l’utilise. Ce matériau noble
a été au fil du temps remplacé par des matériaux comme le
béton ou l’acier, considérés plus résistants. Aujourd’hui, les
mentalités changent et le marché du bois a un bel avenir
devant lui. Silverwood vous propose de faire la lumière sur
quatre idées reçues sur le bois qui finiront de convaincre les
derniers sceptiques de ce matériau.
- Le bois est moins résistant au feu : FAUX !
- Le bois en façade doit fréquement s’entretenir : FAUX !
- Le bois n’est pas le matériau d’avenir : FAUX !
- Le bois n’est pas durable : FAUX !
Pour plus de renseignements, l’équipe de Silverwood se fera un
plaisir de vous répondre.

Le fauteuil Cocotte arrive enfin au monde prêt à illuminer les jardins, ainsi que les
plages ou terrasses des hôtels et restaurants français !
Prix sur demande.

mopsdol@gmail.com
cocotte-power.com

SILVERWOOD
T : +33(0)4 58 44 00 00
silverwood.fr/contact

ça se passe en terrrasse

Le barbecue à gaz
Couper, mixer, mariner, saupoudrer et cuire avec subtilité des plats savoureux... Et si
ces rituels s’exportaient de la cuisine vers le jardin ?
Cette cuisine outdoor mobile (sur roues) réunit tous les indispensables pour faire
de la grande cuisine :
- Des brûleurs puissants pour contrôler parfaitement la cuisson. Le modèle Stella
4311 propose également un brûleur infrarouge latéral plus puissant que les brûleurs
traditionnels pour saisir les aliments et préserver les sucs. Les brûleurs à infrarouge
consomment moins et permettent une cuisson plus rapide,
- Allumage rapide et sans effort : un simple bouton met en marche les brûleurs en
toute sécurité,
- Le couvercle du barbecue, avec son thermomètre intégré, offre une cuisson à
chaleur tournante comme dans un four. Les aliments cuisent plus lentement et de
manière homogène pour préserver un maximum de saveurs.
Et comme une belle cuisine est indissociable de beaux espaces de rangement,
Stella c’est aussi :
- Une table d’appoint XXL rabattable avec des crochets pour suspendre ses
accessoires,
- Des tiroirs et placards larges “push
and pull” pour ranger sa vaisselle et ses
aromates.

barbecook.com/fr
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Vivez votre extérieur
evadez-vous chez vous !

canapé rivage-Vlaemynck

Ameublement d’extérieur - Accessoires - décorAtion - luminAires
48, avenue denis delorme 69260 charbonnières – lyon ouest – 04 78 44 26 02
ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 19h00, le dimanche matin et le lundi sur rendez-vous
Vente en ligne : www.jardins-hemera.com

Collection Ethnicraft Outdoor
Canapé de jardin Jack en teck blanc cassé Structure : 100%
Bois massif. Dimension : 180x90x73cm. 2729€
Fauteuil de jardin Jack en teck blanc cassé. Structure : 100%
Bois massif. Dimension : 76x90x73cm. 1279€.
chez Création contemporaine (Lyon 3ème) et la Maison Deco
(Champagne au Mont d’Or).

Spa Seychelles série Paradise de chez Caldera spas.
Couleur Parchemin Artic white à partir de 13894 € TTC
avec système de traitement de l’eau Freshwater par électrolyse au sel !
Gamme d’accessoires possibles, marche d’accès, rampe de sécurité,
parasol, lève couverture, porte serviette...
AUTOUR DU SPA
470, route du Tilleul 69270 Cailloux sur Fontaine
T : +33(0)4 26 63 78 17

Canapé 2 places Ottoman
Sorti en 2009, l’emblématique canapé Ottoman prouve que
le designer français Noé Duchaufour-Lawrance a le talent de
créer de futurs classiques - 3171 €
Made In Design au 3ème étage du :
Printemps Lyon 42, rue de la République 69002 Lyon
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OPPO BETONG
Oppo Betong (béton) est un fauteuil pour
une utilisation en extérieur. Oppo habille
un espace même lorsque personne
n’est là. La forme douce vous invite à
communiquer sans mots.
blastation.com

Ivy Line
Qui parvient à réunir le beau et le
chaud ? Ce beau brasero au fini rouille.
Avec son élégante forme ronde et ses
pieds évasés, il ajoutera une touche
rustique et réconfortante à votre
extérieur. 329 € TTC.
made.com

Baladeuse extérieur Singapour
Market set
192 euros TTC - A
Ocbo kf design - 27 cours franklin Roosevelt 69006 lyon
T : +33(0)6 62 43 22 82 / T +33(0)4 78 93 51 21
o.c.bo2@orange.fr - Instagram : ocbo kf design

FAUTEUIL SUSPENDU IBIZA
MARRON KARE DESIGN
Fauteuil suspendu à l’assise en acier
noire. Créé une atmosphère cosy et
vous invite à la détente. Sa forme ronde
rappelle la forme d’un œuf qui vous
enveloppera comme un cocon.
Prix : 729,00 € TTC

OUTDOOR

KARE LYON Saint Priest
53, route de Grenoble
69800 Saint-Priest
T : +33(0)4 78 67 15 73
KARE LYON Préfecture
24, cours de la liberté
69003 Lyon
T : +33(0)4 72 16 95 43

facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest

www.mychicresidence.fr
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MY CHIC SÉLECTION

ARCHITECTES, DÉCORATEURS & compagnie

DESIGNER D’ESPACES

BESOIN D’ECOUTE ET DE CONSEILS ?

•

•

Après plusieurs années de collaboration au sein d’une marque de
prestige, Agathe RUFFIN a décidé de créer son agence de design
d’espace en adéquation avec sa vision de la profession : centrée sur
la personnalisation et la creativité. Avec son équipe de collaborateurs
elle met tout en œuvre pour sublimer votre intérieur afin de réaliser
un projet qui vous ressemble. Comme chaque réalisation est unique,
Agathe vous accompagne tout au long du projet, de sa création à sa
réalisation, pour imaginer des espaces harmonieux et fonctionnels,
empreints d’une décoration singulière et intemporelle.

Chloé LE TESSIER, décoratrice d’intérieur, vous accompagne dans
l’aménagement et la décoration de vos intérieurs. Contemplatrice,
amoureuse des jolies choses et des designers mid century, en
recherche constante de praticité et de confort dans la vie quotidienne,
elle aime trouver LE détail qui fera toute la différence.
A l’écoute de vos besoins, de vos envies, de vos doutes, elle saura
vous proposer un projet unique qui vous ressemble, n’hésitez plus,
lancez-vous…
CHLOE LE TESSIER DECORATION
T : +33(0)6 47 88 33 14
hello@chloe-letessier.com
chloe-letessier.com
Instagram : chloe_letessier_deco

27A
24, rue Godefroy 69006 Lyon
T : +33(0)7 62 19 87 74 - 27a.contact@gmail.com
Instagram : 27_architecture

2B:Groupe

MAPIÈCE, UNE ALCHIMIE QUI ASSOCIE TRAVAIL ET PLAISIR

•

•

Pour la réhabilitation de bureaux, l’aménagement d’une boutique
ou la rénovation d’une maison ou d’un appartement, 2B:Groupe est
l’entreprise qui va vous libérer l’esprit. Elle s’occupe de tout, de la
démolition à la livraison finale et même jusqu’au déménagement,
vous n’aurez qu’à choisir les matériaux et les finitions !
Partie conception, 2B:Groupe réalise tout sur plan 2D avec un
rendu photos réaliste et une visite 3D.
Depuis sa création en 2008, le groupe lyonnais s’est forgé une
solide renommée,vous pouvez déléguer votre projet en toute
sérénité.

MAPIÈCE, Maisons d’hôtes pour entreprises, accompagne chaque
client dans la réussite de son événement. Avec ses 4 adresses, son
expertise, son sens inégalé du service et de l’hospitalité, MAPIÈCE crée
le contexte idéal pour optimiser la qualité des échanges essentielle à
l’inspiration, la réflexion, et la prise de décision.
Venez vivre avec votre comité de direction, vos collaborateurs lors d’un
séminaire ou avec vos clients, des moments uniques. À MAPIÈCE, le
travail se conjugue avec le plaisir, véritable moteur de la performance
individuelle ou collective.

2B:Groupe
Zi des Aigais 20, route d’Irigny 69530 Brignais
T : +33(0)4 72 49 30 99
2b-groupe.fr
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MAPIÈCE
4 rue Paul Lintier, 69002 Lyon
T : +33(0)4 72 41 79 88
mapiece.fr

MY CHIC SÉLECTION

ARCHITECTES, DÉCORATEURS & compagnie

vivre son extérieur

autour du spa

•

•

Paysagiste, Margot CHAUDAT s’investit auprès des particuliers. Son
concept : dessiner un jardin qui ressemble à ses clients et dans lequel
ils se sentiront bien. Pour ses créations elle accorde une grande place
au végétal car c’est un des éléments essentiels au repos de l’esprit.
Concernant la réalisation Margot conçoit des jardins écoresponsables
et travaille principalement avec des acteurs locaux. L’échange avec
ses clients est primordial, «rester à l’écoute et avoir un vrai contact
humain est essentiel à une belle concrétisation de projet».

AUTOUR DU SPA est l’importateur et le distributeur exclusif de la
marque américaine de spas la plus performante CALDERA, la filiale
du groupe américain Watkins Wellness qui est le plus grand fabricant
mondial de spa avec plus d’1,5 millions de spas livrés et installés dans
le monde depuis 1976. Dans le showroom vous découvrirez des spas
et des spas de nage, des conseils et un SAV. Vous y trouverez à coup
sûr un spa qui allie qualité, confort et design exceptionnel !
Installation sur Lyon et sa région.
AUTOUR DU SPA
470, route du Tilleul 69270 Cailloux sur Fontaines
T. : +33(0)4 26 63 78 17
autourduspa.fr
Du Lundi au Samedi : 09:00-12:00 /14:00-18:00

JARDI GRAPH’
Chessy-les-Mines
T. : +33(0)4 78 43 67 14
margot.chaudat@jardi-graph.fr
jardi-graph.fr

Punk Buddha - Through the window of my mind

Votre débarras clef en main

•

•

Les sculptures de l’artiste Metis Atash combinent le pop art et les
traditions de l’art conceptuel, créant des œuvres d’art uniques ayant
des significations spirituelles profondes qui réfèrent à l’histoire de l’art
et de la mode. Atash sculpte avec la fibre de verre et utilise de la peinture
acrylique, de la laque automobile et des cristaux de Swarovski pour
orner ses pièces. Ses œuvres sont composées de modelage d’argile,
de moulage, de sablage et de laquage. Elles sont faites pour être perçues
comme le miroir de notre âme éternelle et mettent en valeur la dualité de
la vie, et la fusion entre nos êtres intérieurs et physiques. la sculpture du
PUNK BUDDHA est ornée de 28 000 cristaux Swarovski.

Vider une maison, à la suite d’un déménagement, d’une succession
ou d’un départ en maison de retraite, nécessite des démarches et du
temps.
Vous ne savez pas par où commencer, vous n’avez pas le temps,
vous n’êtes pas sur place ? L’équipe MAVEN vous propose un
accompagnement personnalisé : démontage du mobilier, rachat
parfois de meubles et objets, dons, recyclage, suivi de chantier ...
Faites le choix d’un prestataire de qualité et de confiance qui s’engage
dans une démarche d’économie solidaire.

GALERIE NUANCES ET LUMIERE
4 Cours de la Liberté 69003 Lyon
T. : +33(0)4 37 48 09 71 - contact@nuancesetlumiere.com
nuancesetlumiere.com

MAVEN - Coraline NICOLAS
T : +33 (0)6 58 73 00 74 41
coraline@societemaven.com
instagram : coraline_mavenlyon

www.mychicresidence.fr
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L’ŒIL DE L’EXPERT
By
François DAVID, commissaire-priseur, travaille depuis 20 ans au sein de TAJAN, maison de ventes aux
enchères française. Depuis 2006, il organise des journées d’expertise et des inventaires à Lyon et en région Rhône-Alpes. Dans cette rubrique, il met en avant son expérience et témoigne d’un marché à part
avec le constat suivant :
Les collectionneurs chinois sont à la recherche de leur patrimoine.
« Depuis une dizaine d’années, nous constatons, lors des ventes aux enchères, un engouement très fort des collectionneurs
chinois pour les objets issus de leur patrimoine culturel. En effet, il y a ce désir de rapporter en Chine, ces objets arrivés en
France et restés dans nos maisons. De fait, les prix s’envolent aux enchères, sans aucune limite, en particulier pour les objets
de provenance Impériale.
Mais, je constate souvent lors d’inventaire, un désamour pour ces objets chinois. Ils sont souvent jugés comme un peu
« kitchs », démodés et parfois, sans valeur.
Il faut être particulièrement vigilant et attentif à ces objets asiatiques car ils peuvent se révéler être des biens précieux et très
convoités par nos clients collectionneurs ».
Quels sont les objets les plus prisés ?
« La porcelaine car les chinois en sont les inventeurs. Elle a et continue de faire rêver, par sa finesse et la variété de ses décors.
Les porcelaines anciennes, du XIVème au XVIIIème sont toujours très recherchées.
Aujourd’hui, nos clients sont de jeunes collectionneurs ayant fait fortune à Shenzhen, la Silicon Valley chinoise. Ils achètent
des céramiques du VIème au XIIIème siècle, comme celles de la dynastie des Song ou des Yuan et participent pleinement à
une nouvelle mise en lumière de cette période.
Les objets en jade (pendentifs, bijoux, fibules…) de couleurs blanches ou vertes sont les plus appréciés. Il ne faut pas oublier
les laques chinoises (rouge), les bronzes dorés Sino-Tibétains et toute la statuaire Bouddhique.
La peinture chinoise est également source de records aux enchères avec des artistes comme Qi Baishi, Xù Beihong, Zao wou
ki ou Chu Teh Chun. Evoquons aussi, en parallèle, la peinture Vietnamienne avec des artistes majeurs comme Le Pho ou Mai
Trung Thù dit Mai Thù.
Quels sont les indices à relever pour savoir si l’on détient un objet de qualité ?
La première chose à faire est de chercher une signature ou une marque, située souvent sous la base de l’objet. Cela permet
de déterminer un artiste et une époque. Ensuite, il faut tenter d’apprécier la qualité de l’objet, observer les proportions d’un
dessin ou la finesse d’une main sculptée. Enfin, voir son état de conservation. Tous ces éléments sont autant d’indices,
pouvant vous laisser penser que vous détenez un objet de qualité.
Nous sommes présents avec nos experts en Arts d’Asie pour affiner votre expertise lors d’un rendez-vous à domicile, d’une
journée d’expertise ou par l’envoi d’une photographie.
Pour toute demande d’expertise contacter François David commissaire-priseur, TAJAN, 0674665098, david-f@tajan.com

Paire de potiches couvertes en
porcelaine et émaux polychromes
dans le style de la famille verte,
Chine, XXème siècle.
Est. 400/600 € vendu, 2800 €

LÊ PHÔ (1907-2001), APRÈS LE
BAIN, Encre et gouache sur soie,
signée en bas à droite.
Est. 300 000 €, vendu 440 000 €

Suite de six plaques en jade néphrite céladon, Chine, dynastie
Qing, XIXème siècle.
Est. 1 500 €, vendu 3000 €

Vase de forme tianqiuping
(sphère céleste) en porcelaine,
Époque Yongle (1403-1425).
Est. 500 000 €, vendu 3 800 000 €

www.mychicresidence.fr
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L’outdoor made in Beaujolais

EGO Paris

Nicolas SOMMEREUX

On s’y prélasse dans les beaux endroits du monde…, les bains de soleil et fauteuils signés EGO Paris
sont reconnaissables à leurs lignes épurées et leur design intelligent. C’est au cœur du Beaujolais, que
la marque de mobilier outdoor haut de gamme prend racine et conçoit ses collections dédiées à notre
bien-être en extérieur.

D

irection Belleville près de Lyon à la rencontre d’Yvan et
Nicolas Sommereux, deux frères réunis par une même
ferveur entrepreneuriale qui créent en 2004 la marque
de mobilier outdoor haut de gamme EGO Paris.
C’est ici que cette entreprise artisanale à la méthode
industrielle a implanté son usine de fabrication et a
développé un savoir-faire autour de l’aluminium, véritable
ADN de la marque. Dans l’atelier de production, les structures
en aluminium sont assemblées en soudures parfaitement
lisses, signature de la maison. Chaque produit est conçu
en interne et marie la qualité de l’artisanat et la technologie

24

tendanceS déco

industrielle. Tout un « art de vivre à la française » qui s’invite
sur les terrasses et dans les jardins et séduit particuliers,
architectes, paysagistes et décorateurs.
Des palaces de Dubaï aux plus beaux hôtels de Provence, le
mobilier Ego Paris prend place dans les plus beaux décors.
Les 11 collections de mobilier et d’accessoires outdoor haut
de gamme ont été dessinées et conçues avec une seule
devise « Ingéniosité, Modularité, Convivialité ». Contemporain
et élégant, le design n’en est pas moins intelligent, pensé
pour son usage.

Et finies les configurations imposées, Ego Paris s’attache à
ce que chacun puisse personnaliser son mobilier et créer son
propre décor. Avec une quarantaine de couleurs déclinables
en version laques mates (fine textured) ou brillantes (semigloss), un large choix de tissus (Missoni Home®, Sunbrella®,
Perennials®, Serge Ferrari...), de matières (Corian®, teck,
céramique...)…, c’est à vous de jouer !
Pour imaginer ses collections, Ego Paris s’entoure de
nombreux designers français : Thomas Sauvage, Dorothée
Noirbent, Fabrice Berrux, Ronan Masson..., ou encore 5.5
Design Studio, collectif de designers qui réunit plusieurs
talents créatifs sous le même nom.
Ce dernier a signé notamment la collection « Sutra », un
système à géométrie variable qui repose sur quatre éléments

d’assise et une table avec une rallonge intégrée. Inspirée des
ganivelles, ces barrières de bois qui retiennent les dunes sur
les plage, la collection joue sur les lignes verticales rythmées
que l’on retrouve sur les dossiers, les pleins et les vides repris
pour dessiner les fauteuils avec un clin d’œil au célèbre
fauteuil en plastique blanc dit « Grosfillex » !
Ce fauteuil iconique et populaire de nos jardins est revisité
dans une version plus épurée, plus confortable et surtout
plus durable. Il ne reste plus qu’à jouer avec les couleurs, les
finitions et même les formes pour se sentir pleinement chez
soi et surtout profiter du grand air !
www.egoparis.com

By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Arnaud Childeirc - ©EGO Paris

www.mychicresidence.fr
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LES RENDEZ-VOUS DU

PRINTEMPS / ÉTÉ 2021

FORT

RÉUNISSEZ VOS ÉQUIPES,
INVITEZ VOS CLIENTS.
ANIMATIONS CULINAIRES SUR-MESURE, PRIVATISATION
EXCLUSIVE, SALLES ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES ET PARKING PRIVATIF.

La rôtisserie

Écaillers

À la Lyonnaise

Comme aux Halles

Fo n d a t i o n R e n a u d

« Un lieu hors du temps pour
des événements uniques »

PROFITEZ EN EXCLUSIVITÉ DE NOTRE TERRASSE PANORAMIQUE AVEC VUE
IMPRENABLE SUR LYON POUR RÉUNIR, ÉCHANGER ET SURPRENDRE VOS CONVIVES.

600 m2

de terrasse parnoramique

400 m2

d’espaces de réceptions

INFOS CONTACTS & RÉSERVATIONS :
06 36 63 11 59 - contact@fortdevaise.fr - www.fortdevaise.fr 27, boulevard Antoine de Saint-Exupéry, 69009 LYON

By

150 m2

de salles de réunions

La micro maison qui a tout d’une grande !

Tiny House
On a tous rêvé enfant de vivre dans une cabane, mais avec le confort d’une vraie maison, c’est
encore mieux ! Né aux Etats-Unis il y a une vingtaine d’année, le mouvement Tiny House, prônant simplicité de vie et retour à l’essentiel, est désormais très répandu en France. Fabricants
et architectes rivalisent d’imagination pour concevoir ces petites maisons nomades et écologiques. Un nouvel art de vivre et d’habiter.

Q

uête d’une vie plus simple, plus proche de la
nature, plus responsable…, ou juste besoin d’un
espace supplémentaire qui s’intègre dans son
environnement, la tendance de la Tiny House répond à de
nouvelles aspirations.
Faciles à construire, écologiques, peu onéreuses, parfois
mobiles, elles séduisent aussi pour leur design, nullement
oublié, bien au contraire ! La Tiny House est un nouvel
exercice de style pour les architectes et constructeurs, en
témoigne la création du concours « Tiny House, vers une

architecture et un design de l’essentiel » par la Fondation
Huttopia qui a décidé d’encourager la réflexion autour de
cette nouvelle forme d’habitat.
Au Minnesota, c’est une petite maison écologique créée
par le cabinet d’architecture américain Coulson, qui réussit
à se camoufler dans la nature grâce à ses parois de verre,
réfléchissant ainsi l’environnement. D’une surface de
seulement 8 m², la Disappear Retreat est également conçue
pour être totalement autonome.

By : Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Vincent BOUHOURS - ©Baluchon - ©Studio2jardin
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Nul doute avec la Tiny House, la créativité est de mise… A
l’esthétisme architectural s’ajoute un judicieux agencement
gain de place et une déco de plus en plus soignée et une
exigence de confort : isolation, étanchéité à l’air, électricité,
eau chaude, chauffage et parfois même climatisation.
On ne se refuse rien mais dans une démarche écoresponsable. Les tiny houses sont en effet en général en
ossature bois et conçues avec des toilettes sèches, des
isolants soit biosourcés ou recyclés et sont parfois équipées
de panneaux solaires pour s’alimenter en électricité et d’un
système de récupération et filtration des eaux de pluie pour
la douche.
Ces nouvelles micro-maisons d’environ 20 m2 séduisent
de nombreux professionnels du tourisme qui voient dans
cet habitat une offre nouvelle à proposer. Campings nature,
chambre d’hôtes de charme invitent à vivre des expériences
uniques. Mais de plus en plus de particuliers veulent, eux
aussi leur tiny house pour créer un espace à vivre ou juste
un bureau, une chambre d’amis ou une salle de sport… Et là
encore à l’intérieur, le confort n’est pas sacrifié. On agrandit
ainsi son espace avec la Tiny Home d’Hekipia de 20 m2
entièrement indépendant et utilisable toute l’année, très
agréable à vivre avec sa baie vitrée de 4 mètres de long. Et
cerise sur le gâteau, une simple déclaration préalable à la
mairie permet d’installer sa Tiny Home dont l’installation

ne nécessite pas de fondation béton dans son terrain. A
son tour, la startup lyonnaise Studio2jardin dévoilait en
Mars 2021 sa Tiny House Hybride. Sa particularité ? Elle
est capable d’être déplacée sur de longues distances, mais
surtout détachable de sa remorque afin de l’installer
provisoirement ou définitivement, et ainsi profiter d’un lodge
indépendant. Mesurant 2,55 mètres de large (conformément
à la loi) pour une longueur allant de 6 à 8 mètres, libre à vous
de choisir parmi toutes les options (cuisine, salle de bains,
cloisonnement, aménagement etc.) pour créer l’espace
souhaité.
Vous souhaitez construire vous-même votre petite maison ?
Basée dans la baie du Mont-Saint-Michel, la société
La Tiny House, aujourd’hui plus gros fabricant français
avec une centaine de micro-maisons déjà sorties de
ses ateliers, propose également de fournir matériaux et
conseils aux personnes qui veulent se lancer. Idem chez
Baluchon, entreprise artisanale française spécialisée dans la
conception et la fabrication de tiny houses sur mesure qui
propose également des outils facilitateurs pour les autoconstructeurs. D’Ikea à Muji, les géants du mobilier et du
design imaginent eux aussi leur tiny house minimaliste pour
exaucer tous nos vœux.
La cabane, n’est plus un rêve d’enfant !

www.mychicresidence.fr
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Host inn
La location autrement
By Sophie GUIVARC’H | ©Thomas Marquez

S

éjourner
dans
l’un
des
appartements de Pauline et
Oliver est une expérience que
l’on n’oublie pas… Contrairement aux
locations à la déco standardisée et
à l’accueil impersonnel, Host Inn,
société spécialisée dans la location
court séjour, propose des biens à
l’image de ses fondateurs : chaleureux
et accueillant.
Un couple dont la complémentarité
ne fait aucun doute, en témoigne
la réussite de leur concept créé il
y a quatre ans. « Nous avions déjà
investi dans un appartement en hyper
centre de Lyon que nous avions mis
en location. La forte demande pour
du court séjour nous a convaincu de
poursuivre l’aventure. J’ai décidé de
quitter mon poste dans la banque pour
me consacrer à Host Inn aux côtés de
mon mari » souligne Pauline.
Tandis qu’Oliver se charge des travaux de rénovation avec sa
société de bâtiment, elle flaire les tendances, arpente les allées
des salons de déco à la recherche des fournisseurs pour apporter
la touche déco qui fait la différence. Bohême chic, look industriel,
art déco…
A chaque appartement son style avec une même quête
d’excellence. « Nous ne négligeons rien, de la literie haut de
gamme aux luminaires design en passant par les carrelages de
salle de bain Patricia Urquiola. Nous attachons une importance à
chaque détail comme si c’était notre propre appartement. »

30

rencontre

Pauline : Co-fondatrice Host Inn

Des appartements avec jacuzzis
privatifs et services personnalisés.
Situés à des emplacements premium,
les appartements dont les surfaces sont
comprises entre 30 et 60 m2 disposent
de tout l’équipement nécessaire pour
un séjour 100 % confort ainsi que d’un
jacuzzi pour s’offrir une parenthèse
de bien-être. « Si nos appartements
séduisent une clientèle d’affaires, nous
recevons également des familles, des
amis qui viennent découvrir Lyon mais
aussi beaucoup de couples, parfois
lyonnais, qui veulent s’offrir un weekend ou une nuit romantique dans un
cadre exclusif » précise Oliver.
Et pour combler leurs hôtes, des
services, dignes d’un hôtel 5 étoiles
leurs sont proposés : petit-déjeuner,
visites de Lyon, activités, service
traiteur, soins… Cocoonés mais
autonomes, les clients d’Host Inn n’ont
plus qu’une chose à faire : profiter de
leur séjour en toute sérénité. Le plus
dur, c’est de repartir !
Réservations : www.host-inn.voyage
@hostinnvoyage
www.mychicresidence.fr

31

Entre mise au vert et télétravail, ça déménage !

Tendance Immobilier
« C’est un jardin extraordinaire..., un jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages
cloutés.. » Voilà un refrain de Charles Trenet particulièrement inspirant pour tous ceux qui
sont en quête d’un petit coin de verdure. Après une période de confinement particulièrement
éprouvante notamment pour les citadins, les critères d’achat immobilier ont évolué avec comme
motivation première l’amélioration de leur cadre de vie. Besoin d’un espace extérieur (balcon,
terrasse ou jardin), envie de verdure et d’espace…, le constat est partagé par les professionnels
de l’immobilier sur le marché lyonnais.

ESPACES ATYPIQUES

U

n an après le premier confinement, force est de
reconnaître que la crise sanitaire aura engendré de
nouvelles aspirations, des changements de mode de
vie. Une évolution constatée en 2020 et qui semble perdurer
en 2021.
« Dans un contexte anxiogène et baigné d’incertitude, la
pierre s’impose comme un investissement sûr et rassurant.
De plus, le besoin de se sentir bien chez soin a entrainé une
exigence plus importante dans le choix de son cadre de
vie » souligne Jérémy Jehan, directeur de l’agence Espaces

Atypiques à Lyon. « Le marché lyonnais de la résidence
principale demeure très actif et est finalement peu impacté
par la crise sanitaire. Nous avons même assisté à une forte
augmentation des transactions durant l’année mais avec
effectivement de nouvelles tendances, notamment dans la
demande. Les acquéreurs recherchent majoritairement des
biens avec un espace extérieur, beaucoup font le choix de
vendre leur appartement en hyper centre pour partir un peu
plus loin et bénéficier d’un jardin ou d’une terrasse. »
By : Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Espaces Atypiques - Orpi V
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le dossier immobilier

ESPACES ATYPIQUES

Même constat pour Isabelle Cinquin
de l’agence Orpi Caluire qui note une
demande exponentielle de biens sur
le secteur de Caluire, Sathonay Camp,
Fontaine sur Saône ou les Monts d’Or.
Une évolution qu’elle remarque dès
la sortie du premier confinement en
mai 2020. « Nous avions énormément
de demandes pour des maisons
et notions déjà un regain d’intérêt
pour les rez de jardin. Beaucoup de
propriétaires résidant en centre ville
ou dans des appartements sans
espace extérieur ont décidé de mettre
leur bien en vente. Nous avons fait
19 estimations la semaine suivant
le déconfinement ! C’était du jamais
vu ! »

S’éloigner pour se mettre au vert
Mais la volonté d’acquérir un bien avec un espace extérieur a un prix. Pour certains acquéreurs, cela induit
de quitter les quartiers centraux de Lyon (presqu’ile, 6ème arrondissement, Part-Dieu, Montchat…) pour rejoindre
les communes périphériques. « La majorité des acquéreurs souhaitent tout de même avoir un accès facile aux
transports en commun et ne sont pas prêts à s’éloigner trop loin » précise Isabelle Cinquin. « Et reste le prix
élevé des maisons. Il faut compter minimum un budget de 800 000 € pour une maison dans les Monts d’Or,
l’Ouest lyonnais ou Caluire. Ce qui implique pour certains acquéreurs de partir plus loin dans le Val de Saône,
le Beaujolais ou encore la Vallée d’Azergues » ajoute Jérémy Jehan. Il est vrai qu’avec le développement du
télétravail, là aussi les cartes ont été rabattues. Habiter à 1H de Lyon est envisageable avec à la clé un cadre de vie
agréable et des mètres carrés en plus. Isabelle Cinquin constate ainsi des changements induits pas la nécessité
d’avoir un bureau chez soi, une pièce à part. « Certains clients se sentent concernés durablement par le travail à
distance et recherchent des biens plus spacieux. Cela nécessite bien souvent de s’éloigner du centre ville. » Idem
pour Jérémy Jehan, régulièrement sollicité par des propriétaires prêts à déménager pour avoir des mètres carrés
supplémentaires et un bureau séparé. « Avec le télétravail, certains n’hésitent pas à s’installer dans le Beaujolais,
par exemple. »

Réaction quasi physiologique ou
lame de fond ? « Je pense que
la tendance va perdurer mais
s’équilibrer au fil du temps et se
stabiliser. Il y aura toujours des
acquéreurs souhaitant résider en
centre-ville proches de toutes les
commodités et qui ne souhaitent
pas prendre leur voiture pour se
déplacer. Et puis de nombreux
lyonnais sont très attachés à leurs
quartiers et n’en changeraient
pour rien au monde ! L’hypercentre
lyonnais restera toujours en
situation de forte demande »
conclut Jérémy Jehan. Une chose
est sûre, au vert ou pas, le marché
de l’immobilier à Lyon se porte bien,
même très bien !

ORPI CALUIRE

www.mychicresidence.fr
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“Un bien Unique et Intimiste
Sélectionné par

laforet croix-rousse

37 Grande Rue de la Croix-Rousse 69004 LYON

www.laforet.com/lyon4

04 72 00 00 30
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VISITE PRIVÉE

“

Cadre Exceptionnel,
Parfait compromis entre maison et rez de jardin,
à deux pas du 6ème et de la Croix-Rousse.

Caluire, limite Croix-Rousse, ce superbe REZ-DE-JARDIN
d’exception de 191 m² est situé dans une maison de
maître, au sein d’un domaine de grand standing. Il offre un
charmant terrain privatif de 1000 m², au calme et sans visà-vis, avec sa piscine exclusive chauffée.
Vous découvrirez une superbe pièce de vie de 64 m² avec
son espace culinaire aménagé et équipée MODULIS,
donnant sur une terrasse avec vue côté Saône. Cette
pièce centrale offre de part et d’autre deux parties nuit
indépendantes. Une première avec deux chambres, ayant
chacune une salle de bains privative et dressing. Une autre
partie nuit composée d’une suite et d’un salon détente.
Ce bien vous séduira par sa rénovation de qualité,
soigneusement étudiée par un architecte, ses volumes, sa
luminosité et son emplacement unique et privilégié.
1.795.000 € HCV
DPE : NC
www.mychicresidence.fr
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Propriété
exceptionnelle

“

“

Une alliance parfaite
entre l’ancien et le
moderne.

Sélectionné par

agence PRIMMO

Lyon 6 - Lissieu - Saint Didier au Mt d’Or

agence-primmo.com

04 37 49 67 67
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VISITE PRIVÉE

Laissez vous happer par l’atmosphère de bien être qui émane
de cette ancienne maison de maître rénovée avec beaucoup
de goût. Passez le portail, pour vous laisser séduire par
l’alliance parfaite entre l’ancien et le moderne. Au cœur d’un
jardin sans vis à vis de 2.498 m2, cette demeure de 400 m2 se
trouve complètement au calme tout en restant à proximité
du village.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez l’espace consacré aux
pièces de vie. Il se compose d’une entrée avec vestiaire et wc,
un double salon, une salle à manger, une cuisine séparée, le
tout donnant sur l’extérieur. Au premier étage, un autre grand
salon, ainsi que 3 chambres spacieuses, une salle d’eau et
d’un wc. Un vaste palier vous accueille au deuxième niveau
qui se compose de 3 autres grandes chambres, une salle de
bain, une salle d’eau, un wc, une buanderie. Vous pourrez
aussi profiter d’un espace salle de sport et d’un grenier.
Le magnifique jardin est paysagé et parfaitement entretenu,
clos de murs en partie. La piscine est chauffée, 3 garages,
une dépendance avec four à pain et un puits en pierre
complètent cette propriété de caractère.

CHAZAY D’AZERGUES
-

1 620 000 € *

*Honoraires à la charge du vendeur

Réf. N° : 95762
DPE : En cours

www.mychicresidence.fr
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Comme
une vigie...
Dans un quartier prisé de Vienne, propriété
contemporaine disposée comme une vigie avec
une vue dégagée sur les alentours.
Sur 2500 m2 de terrain la maison se compose de
3 logements distincts : le premier de 140 m2 se
trouve sur l’avant du terrain avec ses 3 chambres
dont une suite parentale avec dressing et salle
d’eau sous les toits, cuisine américaine équipée, salon/séjour avec
cheminée, bureau, salle de bains, wc, à l’extérieur 2 terrasses et parking.
Un deuxième logement de 110 m2 se trouve à l’arrière avec sa terrasse
et parking. Il se compose d’une entrée avec roches apparentes, d’une
cuisine américaine, salon/séjour, 3 chambres, salle d’eau, wc. Le dernier
logement : le nid se trouve sur le haut de la maison, avec ses terrasses
privatives dont un solarium, sa pièce de vie incorporant la cuisine, 2
chambres, salle d’eau et wc, le tout sur 60 m2 environ.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous sur cette maison, en louer une
partie, réunir les deux premiers appartements ou le tout, etc... Sur
l’arrière de la maison se trouve un terrain d’environ 900 m2 constructible
accessible sans trop déranger la maison principale. La aussi votre
imagination vous permettra de choisir la destination de celui-ci, le
vendre, construire une maison pour réunir toute une famille, en faire le
coin piscine, et espace détente. Vous l’aurez compris la visite de ce bien,
vous permettra de multiples possibilités envisageables. laisser vous
guider par vos idées. Vienne à 30 minutes de Lyon, le quartier proche du
centre et des commerces, au cœur de la nature.
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VISITE PRIVÉE

Vienne

Proche centre-ville
-

1 015 525 €*

*Honoraires à la charge du vendeur

06 59 41 77 06
info@espacesetlieux.fr

“
“

Propriété contemporaine
aux multiples possibilités.
3 logements et un terrain
constructible.
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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“

Bourgogne du soleil
Ce domaine permet
de s’évader et donne
un sentiment de
liberté, de quiétude et
d’apaisement.

“

à VISITER AVEC

CABINET DUMAS DESCHARMES

90, chemin des Grands Moulins 69400 Gleize

www.robert-dumas-immobilier.com

04 74 07 26 77
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VISITE PRIVÉE

Proche commodités (A6 à 10 mns, centre village, commerces...). Elégant
et authentique domaine d’exception en pierres (dont l’origine remonte
au XVIIème siècle) lové dans un écrin de nature et de verdure, à l’abri
des regards et bien loin de toutes nuisances visuelles et sonores. La
propriété principale d’environ 1229 m² hab. sur 2 étages est remarquable
par la sobriété de son architecture. Le corps principal et central a été
entièrement restauré avec l’aide d’un architecte, une vaste entrée
communique avec grande cuisine équipée et double salon splendide
où 2 magnifiques cheminées en pierre se font face. Il se prolonge par
une galerie fermée et entièrement vitrée, ouverte sur l’extérieur. A l’étage,
desservi par un bel escalier et un ascenseur : 4 ch. avec SdB ou SdE.
Rez de jardin : un salon/salle de jeux (83 m²), cuisine, suite avec salle de
bain, vaste lingerie. 1er ét., 2 ch., 2 SdB, 1 bureau. Dépendances de 834
m² au sol et 1134 m² developpés. Maison de gardien à rénover d’environ
300 m², une grange, un ancien cuvier, 5 caves. Parc de 31,5 ha délimité
par un beau mur d’enceinte, 2 étangs, un lavoir desservi par des sources,
une piscine + pool house, 4 boxs à chevaux, une carrière, prés et bois
(pins et chênes). Puits et sources. Possibilité de replanter un vignoble
sur environ 9 ha.

SECTEUR MÂCON
2 600 000 €

Honoraire à la charge
du vendeur
Réf. : 3645
CONTACT
Isabelle BERJON
06 72 55 94 80

www.mychicresidence.fr
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transaction
location
gestion
Depuis 1986

Lyon 2ème

Place Bellecour

1 135 000 €*

DPE : En cours - Réf. 96212
*Honoraires charge vendeur

Lyon 6ème

Bld des Belges en Front de Parc

1 380 000 €*

DPE : D - Rèf : 95638
*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

Place Bellecour, superbe 148.30 m2 loi carrez avec 3.51 m2 de hauteur sous plafond, au calme et entièrement
climatisé dans très bel immeuble en plein centre de la Place, pouvant être utilisé en habitation comme en bureau.
Composé d’une entrée, séjour avec cheminée, cuisine équipée, séjour et cuisine bénéficiant d’une superbe vue
sur la Place, 2 suites avec salle de bains ou salle d’eau dont 1 avec toilette séparé, buanderie, et 2ème toilette.
Prestation de très grande qualité. 1 cave et possibilité d’acquérir un superbe garage dans la cour de l’immeuble
avec branchement pour voiture électrique, murs et sol peints. Tél. : 04 78 89 05 60

Exceptionnel appartement en front de Parc avec un accès privatif aux 110 hectares du Parc de la Tête d’Or, d’une
superficie de 147.27 m2 loi carrez bénéficiant des 4 orientations. Composé d’une belle entrée en pierre, vaste
réception de plus de 50 m2 avec cheminée et double orientation, cuisine indépendante, 3 grandes chambres de 16 à
19 m2, 2 salle de bains attenantes avec fenêtre, 2 toilettes. 2 caves et une chambre de service. 1 beau garage pour
55 k€ en sus du prix. Tél. : 04 78 89 05 60

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

SAINT DIDIER AU MONT D’OR
Hyper centre village

1 119 000 €*

DPE : C - Réf. 96163
*Honoraires charge vendeur

SAINT DIDIER AU MONT D’OR
5 min à pied du centre du village

849 000 €*

DPE : En cours - Rèf : :96228
*Honoraires charge vendeur

		 96

%

de nos clients
nous recommandent

Au cœur du village, très calme, avec son terrain clos de murs et entièrement paysagé, ancienne ferme de 1900
rénovée en 2005 et 2015 y compris toit et façade. Cette charmante maison de village d’environ 258 m2 est composée
en RdC des pièces de vie ainsi que la suite parentale avec accès sur le jardin. A l’étage, 2 autres suites + un espace
bureau. Au dernier niveau, à nouveau une suite pouvant être facilement redivisée en 2 ch. indépendantes. Chauffage
central gaz de ville au sol pour le salon et la cuisine le reste de la maison est chauffée par des radiateurs sauf les
chambres qui ont un double système avec climatisation réversible ainsi que le 2ème étage (avec 3 suites complètes
climatisées). Joli jardin de 614 m2 avec auvent de 20 m2, piscine 5 x 11 m chauffée, terrasse JACUZZI, accès terrain
pour stationnement une voiture. (Possibilité de racheter un garage fermé en supplément à proximité immédiate de la
maison). Cave à vin. Visite virtuelle disponible sur demande. Tél. : 04 37 49 67 67

Au cœur du village, appartement de standing en dernier étage au calme et avec vue sur les Monts du Lyonnais et la
verdure dans une résidence de 2017. Très beau T4 de 96 m2, séjour/cuisine 33 m2 ouvrant sur terrasse 41 m2 plein
Ouest, 1 suite parentale avec placards et salle d’eau et 2 autres chambres + salle de douche, buanderie, cellier.
Appartement très lumineux ou chaque pièce donne en porte fenêtre sur la terrasse, climatisation de 2020, nombreux
rangements, baies aluminium TECHNAL avec volets électriques orientables, terrasse sur plots... Garage double
place + une place de parking + une cave. Visite virtuelle disponible sur demande. Salle de fitness et sauna réservés
aux copropriétaires. Tél. : 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr
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pommiers - 835.000 €*

Magnifique bâtisse en Pierres Dorées du 19ème siècle de
310 m2 environ sur parcelle de terrain de 1294 m2 avec
piscine, composée de 2 habitations indépendantes. Une
maison de maître avec un spacieux hall d’entrée avec
carreaux ciment et cheminée, salle à manger, salon, cuisine, salle d’eau, bureau, salon d’été, 4 chambres, salle
de bains. Une maison de charme composée de 2 niveaux
de 45 m2.cave voûtée de 90 m2. Garage.
DPE : D - *Honoraires charges vendeur

IV
EX
CLUS

IT

É

35 minutes de Lyon - 810.000 €*

Villa récente 210 m2, sur 2005 m² de terrain, vue
magnifique sur le Mont Blanc. Entrée, séjour, SàM
et vaste cuisine équipée, nombreuses baies vitrées,
accès direct sur les terrasses, permettant d’apporter de la lumière. Suite parentale, lingerie à l’étage, 3
ch., SdE. Garage 44 m2 chauffage au sol par pompe à
chaleur, volets roulants électriques avec commande
centralisée, aspiration centralisée.
DPE : C - *Honoraires charges vendeur

villefranche
16, passsage du Colombier
69400 Villefranche-sur-Saône
44

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

IV
IT
É
EX
CLUS

aux portes de Lyon - 730.000 €*

Ds un village des pierres dorées classé, belle propriété sur un magnifique jardin de 2000 m2. Exposée Sud
Ouest, cuisine, salle a manger, salon, bureau et 4 ch.,
2 SdE, 3 wc. Pour les dépendances une belle cave voûtée, grand garage, chaufferie. Le chauffage est assuré
par une pompe à chaleur et un poêle. Le jardin et la
cour intérieure sont superbes, la maison pourrait être
sublimée par des travaux pour devenir exceptionnelle.
DPE : NC - *Honoraires charges vendeur

IV
EX
CLUS

IT

É

caluire et cuire - 585.000 €*

Seul au dernier étage d’une petite copropriété, ce superbe
duplex lumineux et rénové de 133 m² (114 m² Loi Carrez)
offrant une apaisante vue sur la Saône est composé d’une
pièce de vie de 70 m², d’une chambre parentale avec dressing et salle de bains de 25 m², de 2 chambres, salle d’eau
et 2 WC. Ce bien bénéficie de deux places de garage en
sous-sol et d’une cave.
DPE : C - Ndl : 4 - Ch. : 67 €/mois
*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

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

04 72 32 12 51

ETAGE

COMBLES

LOGEMENT 1
3 Rue de Lyon
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
ETAGE +
COMBLES

LOGEMENT 1

CUISINE

Type :
T4

PLAN DE REPERAGE

HALL

SDB

TERRASSE
CHAMBRE 1
DEGT
1

2

3

4

18
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5

ECS

N

WC

CHAMBRE 2

LOGEMENT
1
SURFACES
HABITABLES

LOGEMENT 2

ÉTAGE
Hauteur 1,80m

SALON / SALLE A MANGER

CHAMBRE 3

HALL
CUISINE
SALON/ SALLE À MANGER

ÉTAGE
3,30 m2
10,90 m2
32,75 m2

HALL
CUISINE
SALON/ SALLE À MANGER

COMBLES

LOGGIA

N

DEGT
SALLE DE
WC
CHAMBRE
CHAMBRE
CHAMBRE

2,55
5,35
1,65
9,30
9,95
14,40

BAINS
1
2
3

TOTAL
Nota : Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques de la réalisation, tant en
ce qui concerne les dimensions, que les équipements sanitaires et électrique (mobilier et électroménager non fourni).
Les surfaces indiquées sont approximatives.
Les retombées, soffites et faux-plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements ne sont pas tous figurés ou le sont à titre indicatif.
Les surfaces habitables sont conformes au décret du 23 mars 1997 (art. 4.1)

TERRASSE

DEGT
SALLE DE BAINS
WC
CHAMBRE 1
CHAMBRE 2

1,90 m2
6,70 m2
1,55 m2
13,55 m2
14,35 m2

90,15 m2

TOTAL

82,00 m2

35,95 m2

LOGGIA

2

m
m2
m2
m2
m2
m2

Les placards sont compris dans la surface des pièces
0

1

2

4,70 m2

LOGEMENT 3

LOGEMENT 4

ÉTAGE

ÉTAGE

Date : 13 AVRIL 2021

3

7,45 m2
7,20 m2
29,30 m2

COMBLES

GSPublisherVersion 0.69.100.98

HALL
CUISINE
SALON/ SALLE À MANGER

3,60 m2
5,25 m2
26,25 m2

HALL
CUISINE
SALON/ SALLE À MANGER

DEGT
SALLE DE BAINS
WC
CHAMBRE 1
CHAMBRE 2

1,80
7,45
1,40
13,30
14,45

DEGT
SALLE DE BAINS
WC
CHAMBRE 1
CHAMBRE 2

1,70
6,95
1,20
16,95
13,30

TOTAL

73,50 m

TOTAL

73,50 m2

COMBLES

2

LOGGIA

4,70 m2
COMMERCES
REZ DE CHAUSSÉE

COMMERCE 1
COMMERCE 2 + réserve

TOTAL

La Tour de Salvagny
PROGRAMME NEUF
INVESTISSEMENT
Réf. : 3458
*Honoraires charge vendeur
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2,55 m2
8,25 m2
22,60 m2

COMBLES
m2
m2
m2
m2
m2

58,95 m2
98,95 m2

157,90 m2

A la vente en plein cœur du village de la Tour de Salvagny, un ensemble immobilier de 5 lots. (4 appartements et 1
commerce).
Lot 1 - Duplex T4 - 90,15 m2 - Terrasse 35,95 m2 - Prix : 418.600 €.
Lot 2 - Duplex T3 - 82 m2 - Loggia 4,70 m2 - Prix : 351.000 €.
Lot 3 - Duplex T3 - 73,50 m2 - Loggia 4,70 m2 - Prix : 328.500 €.
Lot 4 - Duplex T3 - 82 m2 - Loggia 5,00 m2 - Prix : 321.200 €.

LOGGIA

m2
m2
m2
m2
m2

5,00 m2

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
1 190 000 €*
DPE : D - Réf. : 3476
*Honoraires charge vendeur

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 avec Piscine. Sans vis-à-vis avec de la vue,
villa contemporaine, TCL à 5min à pied. Visite virtuelle: https://www.klapty.com/tour/yTy0YgAeFW

www.mychicresidence.fr
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04 78 08 18 25

59, rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET CUIRE
caluire@orpi.com

www.orpi.com

CALUIRE - VERNAY
1 380 000 €*
DPE : B - Ref : B-E1WAUF
*Honoraires à la charge vendeur

Lyon 6ème
Brotteaux

1 190 000 €*
DPE : B - Ref : B-E1WU7S
*Honoraires à la charge vendeur
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RARE. VILLA CONTEMPORAINE de 180 m² au calme d’une impasse, située sur un secteur intime et privilégié proche de toutes les
commodités. Edifiée en 2017 sur un terrain plat, arboré et clos, de 530 m² avec piscine au sel de 3 x 7 m, chauffée. Vous apprécierez
l’agencement fonctionnel. Une entrée avec placards discrets, une porte verrière qui s’ouvre sur une spacieuse pièce de vie en double
hauteur aux larges ouvertures sur le jardin dont la terrasse esprit patio s’invite volontiers à l’intérieur. A ce même niveau, la suite
parentale de 20 m² avec son dressing et SdE. Un escalier épuré nous conduit à l’étage où l’on découvre une ambiance et un bien être
grâce à la perspective. A l’étage, 3 ch. de belles taille avec la possibilité d’une 4ème. SdB avec douche italienne et baignoire. Double
exposition SUD et OUEST. Très belle luminosité. Une buanderie avec accès direct sur le garage équipé d’une porte automatique. A
l’extérieur, 55 m² de terrasse en Sud, dont 18 m² protégés par une pergola bioclimatique pour vos repas en plein air.

RARE ET EXCEPTIONNELLE TERRASSE de 46 m² pour ce très confortable APPARTEMENT T.6 de 145 m² env. Traversant
et occupant tout l’étage d’un immeuble contemporain édifiée en 2000. Le bien dispose d’un agencement optimal : Hall d’entrée
avec rangements, Pièce de Réception de 46 m² avec cuisine US et îlot central, le tout ouvrant sur la Terrasse paysagée, 4 vraies
chambres, possible 5, dont une à usage de dressing, allant de 11 à 26 m², salle de bains, salle d’eau, cellier/buanderie. Très nombreux
rangements. Chauffage individuel au gaz. Très faibles charges. Un GARAGE SIMPLE de bonnes dimensions complète le bien.
Prestations très soignées. Climatisation. Parquets chêne massif. Porte blindée. Visiophone. SES ATOUTS : Adresse convoitée pour
le tout accessible à pieds. Établissements scolaires - Gare PART DIEU - Métro - Commerces et Halles Paul BOCUSE - Adresse très
convoitée.

E S PAC E S À V E N D R E

La satisfaction de nos clients est notre plus belle
preuve d’efficacité.

Isabelle CINQUIN
Directrice

Monique C.
Excellent accompagnement pour la
vente de ma maison. Un judicieux
conseil sur le prix de vente qui a
permis une belle marge et un accompagnement tout au long de la
procédure jusqu’à la vente chez le
notaire. Merci à Mme Fick pour son
aide précieuse.

Franck et Rebecca D.
Super accompagnement du début
à la fin par Emmanuel CROYAL ! Il
a su nous accompagner et nous rassurer tout au long de notre projet
pour que celui-ci puisse se réaliser.
Merci à lui pour tout !!!

Julien J.
Rien à redire. Tout a été parfait.
Merci Loïc PIQUARD

Linda G.
Très professionnel et disponible.
Monsieur Arnaud DA COSTA vous
avez à été très réactif, efficace et
diplomate et avez effectué un travail remarquable et ce jusqu’à la
signature de l’acte chez le notaire.
Je ne peux que vivement vous recommander ainsi que les services
de votre agence. Encore merci
Monsieur DA COSTA
Florent et Marine B
Nous avons été suivi par Mme Véronique Gabai Maillet dans le cadre
de notre achat et tout s’est parfaitement déroulé du début à la fin.
Mme a été très disponible pour les
visites, très professionnelle et très
agréable, ce qui était très rassurant pour nous. Nous la remercions
beaucoup pour cela.

59, rue Jean Moulin
69300 CALUIRE ET CUIRE

04 78 08 18 25
caluire@orpi.com

www.orpi.com
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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

secteur bully
1 350 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

Belle propriété du XVIIIème siècle d’environ 700 m²
composée de 3 parties indépendantes. La première
partie comprenant une cuisine équipée, salle à
manger, grande véranda, buanderie et chaufferie,
5 chambres, 3 salles de bains. La deuxième partie
compte 5 chambres (chacune équipées de salle
d’eau et wc), deux grandes salles de jeux, une
belle salle à manger et une cuisine équipée. Enfin,
un bâtiment annexe comprend une cuisine et salle
d’eau ainsi que deux chambres. Terrain de 3,4
hectares, piscine. Dépendance de 100 m², 8 box
pour chevaux. Multiples possibilités.
Tél. : 06 76 83 92 04

Proche Villefranche
1 290 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Edifiée au centre d’un parc d’1,850 hectares cette
pure et sobre propriété du XVIIIème siècle se déploie
sur 400 m² habitables : Vastes pièces de vie au rez
de chaussée, cuisine, salon - salle à manger, bureau
indépendant. A l’étage, un hall/bibliothèque dessert
4 chambres, une salle de bains. Au 2ème étage,
une suite avec salle d’eau et dressing. Greniers
aménageables. Nombreuses dépendances
aménageables (grange, atelier, anciennes écuries),
appartement à rénover. Parc clos, plat et arboré de
1.8 hectares, pièce d’eau, kiosque, verger, potager.
Tél. : 06 72 55 94 80

Proche Macon
1 280 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Emplacement exceptionnel et vue époustouflante
pour cette belle propriété en pierre. Elle se déploie
sur environ 430 m² et comprend 3 entrées, plusieurs
salons de réception, cuisine ouverte sur terrasse
ouest, bureau, 5 chambres, 1 salle de bain, 1 salle
d’eau. Un vaste espace bureaux de 100 m², beau
caveau de dégustation climatisé, garage, carport
2 voitures. Terrain d’environ 2300 m² paysagé,
arboré, piscine, 600 m² de vigne en fermage. Belle
maison de famille qui offre également de multiples
possibilités : chambres d’hôtes, restauration.
Tél. : 06 72 55 94 80
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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

pommiers
835 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Magnifique maison en pierres dorées de 320 m²
habitables comprenant une maison principale et
une maison indépendante. La maison principale
d’environ 235 m² se déploie sur 2 étages : Très
belle entrée, cuisine équipée, salle à manger, salon
télé, salle de réception, salle d’eau. A l’étage, 4
grandes chambres et une salle de bains. Maison
indépendante de 85 m² environ sur 2 niveaux
comprenant une salle d’eau, une chambre et une
pièce de vie de plain pied sur le jardin. Très beau
parc clos de murs et arboré de 1 300 m², piscine,
réserve d’eau. Magnifique cave voutée de 95 m².
Tél. : 06 67 12 46 89

Secteur Ars sur Formans
550 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

Magnifique maison de caractère de 240 m²
habitable, au charme indéniable. Rénovation
splendide ayant conservée et mis en valeur des
éléments authentiques. Au rez-de-chaussée, le
salon dessert une belle cuisine contemporaine et
une salle à manger lumineuse ouverte sur le jardin.
Au premier étage, deux chambres, un salon, une
salle de bains ainsi qu’une terrasse surplombant le
jardin. Le deuxième niveau propose quant à lui trois
chambres, une salle d’eau et un grand bureau. Joli
jardin paysagé d’environ 600 m², dépendance de 30
m², puits en briques, grand garage.
Tél. : 06 67 12 46 89

Beaujolais vert
550 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

Belle propriété en pierre édifiée dans un véritable écrin
de verdure . D’une surface habitable de 220 m², elle
comprend, au rez de chaussée: entrée, belle pièce
de réception, salon billard, cuisine équipée, cellier, 5
chambres, 1 salle de bain, cabinet de toilette. Grandes
dépendances, caveau. vaste préau, carrière pour les
chevaux, sellerie, ...Très beau terrain de 8 ha 67
composé de pré et de bois, piscine. Un véritable petit
coin de paradis.
Tél. : 06 67 12 46 89

www.mychicresidence.fr
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neowi Beaujolais

neowi PRÉFECTURE

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

66, rue Servient
Lyon 3

04 27 300 320

04 78 057 809
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www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

Mairie

460 000 €*

Contacter Neowi Lyon Préfecture au 04 78 05 78 09 ou lyon.prefecture@neowi.com

LYON 2ème - QUAI ST ANTOINE

pr
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f m
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DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

RARE – DERNIER ETAGE AVEC BALCON, vous serez rapidement séduit par ce spacieux T3 de 86m² ! Cet
appartement offre une belle pièce à vivre donnant accès à un balcon, une cuisine indépendante équipée et meublée,
un coin nuit avec deux chambres agréables et espace dressing. Salle de bain/WC indépendant. Appartement lumineux
et très calme. Garage en sus à 20 000€

e

lyon 3ème

599 000 €*0 VILLEFRANCHE - 30 mn de Lyon

285 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : A - *Honoraires charge vendeur

T3 en duplex de 104 m² au sol dont 86 m² carrez aux prestations de qualité. 40 m² de pièce à
vivre, 2 chambres dont une suite parentale à l’étage de 30 m² avec dressing, magnifique salle de
bain, baignoire, douche à l’italienne et WC. Vous recherchez un bien de qualité ? Alliant charme
de l’ancien et rénovation haut de gamme ? Jouissant d’un emplacement premium ? Coup de cœur
assuré dès les premières minutes!
Contacter A. CACHELIN, Ag Commercial, 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

T4 de 74.69 m² exposition Sud/Ouest avec deux terrasses et jardin. Entrée, pièce de vie avec
cuisine ouverte ouvrant sur terrasse et jardin ; 3 chambres ouvrant sur terrasse et jardin ; SdB et
wc. Quartier résidentiel très calme à proximité du centre-ville. Résidence sécurisée de standing de
32 appartements. Livraison fin 2022.
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Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

Dans charmant village

A 10 mn de Belleville et 25 mn de Villefranche

445 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur
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Maison ayant bénéficié d’une rénovation très qualitative d’environ 160 m² hab avec sous-sol de 105 m² et terrain de
931 m². De plain-pied: entrée avec rgts ; pièce de vie lumineuse de de 55 m² avec cuisine ouverte ; wc ; 3 ch; SdB .
Etage : 2 ch ; nbx rgts ; sde avec wc et espace bureaux avec verrière. Le sous-sol peut être aménagé en salle de jeux
ou atelier. Buanderie. Garage double. Cave. Maison coup de cœur avec agréable jardin. 10 mn accès A6.
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

tassin la demi-lune
Proche des jardins de l’hôtel de ville

680 000 €*

DPE : C - Ndl : 211 - Ch. : 530 €/trimestre
*Honoraires charge vendeur

Dans une résidence de standing avec piscine, au calme et à proximité des commerces et des écoles, vous bénéficierez
de grands volumes lumineux très biens agencés. Vous accéderez aux terrasses et au jardin privatif depuis chacune des
pièces de vie. À l’Est depuis les 3 ch., au Sud depuis le séjour. La terrasse de la cuisine vous ouvre également un accès
direct au jardin. Un très grand volume jour ou la convivialité s’organise autour de l’ilot central. Une salle de bains, une salle
d’eau, un espace lingerie, gestion centralisée des volets et du chauffage. 2 grands garages au sous-sol complètent ce bien
d’exception. A voir rapidement. Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

LYON 4ème - berges de saône

495 000 €*0 Lyon 6ème - résidence les hespérides

269 000 €*0

DPE D - Ndl 52 - Ch. : 1010 €/an - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl 90 - Appel de Charges et Services 10100 €/An - *Honoraires charge vendeur

T4 traversant de gde qualité, avec garage et balcon, dans une rue calme, ensoleillé, à
2 pas de l’école primaire et du tunnel piétons et vélos Rhône Saône. Depuis l’entrée,
vous accéderez au dressing destiné au rangement des bagages et vêtements, puis
le vaste et lumineux séjour et sa baie vitrée ouverte sur le balcon S/O. Cuisine
indépendante, aménagée, vous permettra également d’accéder au balcon. Un espace
de circulation très bien pensé, vers les pièces de nuit: les trois chambres, la salle d’eau
avec sa douche à l’italienne et les toilettes indépendantes. Très belles prestations.
Contacter Christian Maillet Agent Commercial Régie Saint-Pierre 06.08.64.47.48

T2 climatisé, en étage élevé avec une vue dégagée depuis le balcon très lumineux orienté
à l’Ouest. Au sein d’une résidence service très réputée pour sa qualité de service et son
restaurant gastronomique, vous bénéficierez d’un appartement très bien agencé, avec ses
nombreux placards dans l’entrée, la grande chambre et le vaste séjour ouvert sur le balcon,
au calme du parc fleuri. Une cuisine aménagée, une salle d’eau avec cabine de douche et
toilettes indépendantes. Une cave complète ce bien d’exception. À voir rapidement.
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

A R C H I T E C T U R E - V O L U M E - E S PA C E
...Parce que nos interieurs
Sont aussi importants que nos exterieurs...

PIERRE BERNARD CREATION, CONSTRUCTEUR DE MAISONS
INDIVIDUELLES, VOUS APPORTE UN REGARD
DIFFÉRENT SUR L’ARCHITECTURE.

13 rue Tronchet - 69006 Lyon

04 78 89 26 36

www.sorovim.fr

LYON 6ème

Cœur des Brotteaux

614 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ndl 15 - Ch. : 1 254 €/an

*

Venez découvrir un appartement de 83 m²
exposé Est/Ouest. Il a conservé tout son charme
de l’ancien avec son parquet, ses cheminées
et ses moulures. Une vaste entrée dessert un
salon et une salle à manger, une cuisine équipée
indépendante, deux grandes chambres, une salle
d’eau avec douche à l’italienne. Immeuble sur son
terrain. Cave et grenier.
Violaine PRENOT 06 42 71 91 11

CALUIRE ET CUIRE
Centre Mairie

496 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl 19 - Ch. : 1 180 €/an

Au cœur du centre-ville, dans un immeuble UTEI
de 2009, vous serez séduit par cet appartement
de 96 m². Une terrasse de 12 m² Sud/Ouest ouvre
sur une vaste pièce de vie avec cuisine équipée
contemporaine, trois chambres, salle de bains
& salle d’eau. Nombreux rangements. Cave.
Garage double en sus.
Fanelly BALAY-FORT 06 76 45 98 78

LYON 6ème

Tête d’Or / Lafayette

590 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl 13 - Ch. : 1 750 €/an

*

Au dernier étage, dans un bel immeuble bourgeois
avec ascenseur, charmant 3 pièces de 86 m² baigné
de soleil. Le séjour en parquet et cheminée ouvre sur
un balcon filant avec une vue dégagée. Deux vastes
chambres, une cuisine meublée avec tomettes, une
salle de bains. Chauffage individuel gaz. Cave &
grenier.
Angela FALCONNET-VITALI 06 15 75 06 49

www.mychicresidence.fr
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63 agences
sur LYON et sa région
en ﬁchier commun partagé.
Retrouvez-nous sur Orpi.com

LA CONSTRUCTION LYONNAISE

vous accompagne tout au long de votre projet de construction

6, avenue Berthelot - 69007 LYON - infos@laconstructionlyonnaise.fr
www.laconstructionlyonnaise.fr - 04 78 61 27 36

06 59 41 77 06

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

www.espacesetlieux.fr

LYON 6ème
Quartier Saint Pothin

615 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 8 - Ch. : 250€/mois -

58
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Proche des commerces, transports et écoles. Dans un immeuble des années 50 bien entretenu, venez découvrir
un appartement plein de charme rénové avec goût. Surface de 91,28 m2 (loi Carrez), entrée, cuisine équipée avec
son coin déjeuner, salon et salle à manger, 3 chambres de tailles correctes, dressing, rangement, salle d’eau et wc
indépendant. Côté cuisine, elle ouvre sur un balcon donnant sur la cour intérieure au calme, offrant la possibilité
de déjeuner au soleil ou prendre un café. Côté rangement vous ne serez pas en reste avec une cave et un grenier
que se partagent les copropriétaires. Les atouts de ce bien : localisation (gare de la Part-Dieu et Bellecour à 15
minutes à pied et les Halles Paul Bocuse à 5 minutes), 1 seul appartement par palier, balcon, rénovation de qualité
effectuée avec goût. Petite copropriété très bien entretenue.

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

Mâcon sud
5 min TGV Paris/A6/A406, Lyon 55 min

1 350 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Réf. : BG21600

04 74 66 62 04

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS- Sébastien JACQUEMONT
109, rue de la République 69220 Belleville en Beaujolais
www.vineatransaction.com

Elégant Château à la rénovation moderne, confortable et sécurisée développant 440 m² habitables dans un parc
arboré, à taille humaine et clos. 14 pièces lumineuses : 3 salons, cuisine équipée, salle à manger, 6 chambres, 3
salles de bains. Studio kitchenette, dépendances et annexes. Proches toutes commodités. Propriété clé en main.
Idéal en résidence principale, pour le télétravail ou la mobilité entre Paris, Lyon et Genève.

www.mychicresidence.fr
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61, rue Pierre Corneille
69006 LYON

contact@rhode.immo
www.rhode.immo

04 37 72 73 98

LYON 6ème

Quai de Serbie

795 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 61 - Ch. : 2040 €/an

*

Superbe appartement de 139 m2 avec splendide
vue sur les pentes de la Croix-Rousse et
Fourvière. Immeuble sur son terrain, avec très
belles parties communes et ravalement voté.
Appartement composé d’un séjour et d’une
cuisine semi-ouverte, 4 chambres dont une suite
parentale avec dressing, 1 salle d’eau et 1 wc. 1
salon tv, 1 seconde salle d’eau, 1 deuxième wc.
Boiseries, cheminées, parquets et belle hauteur
sous-plafond raviront les amateurs. A VOIR
RAPIDEMENT. Contacter Marielle Founta.

LYON 6ème

Parc de la Tête d’Or

675 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 61 - Ch. : 4140 €/an

*

EN ETAGE ELEVE, ENSOLEILLE ET
TRAVERSANT, ce bel appartement de 87 m2
comprend un vaste salon séjour avec cuisine
US, 2 belles chambres paisibles, une salle de
bains, une salle d’eau, parkings et cave. Belles
prestations, parquet chêne, beaux volumes,
copropriété de qualité, à proximité de toutes les
commodités (commerces - scolaires - transports).
A VOIR RAPIDEMENT. (Pas de procédure en
cours). Contacter Marielle Founta.

Lyon 3èME
Montchat

510 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge - Ch. : 2640 €/an

*

En étage élevé, 2 balcons, vues dégagées sur
toutes les pièces, traversant. Cet appartement de
type 4 intégralement rénové dispose d’un vaste
séjour, d’une cuisine aménagée, de 3 chambres
spacieuses, 2 salles d’eau et 2 toilettes, nombreux
rangements. Une cave complète ce bien.
Possibilité garage en sous-sol 20 k€. Contacter
Marielle Founta.

Lyon 3ème
La Villette

295 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 22 - Ch. : 2064€/an

*

Lyon 3 quartier la Villette. Appartement
de type 3 avec belle loggia et garage en
sous-sol. Au calme et proche de toutes
les commodités (scolaires, commerces
et transports), ce bien dispose d’un grand
salon/séjour ouvrant sur la loggia, 1 cuisine
Us aménagée, 2 belles chambres au calme
et sans vis-à-vis, 1 grande salle de bains
et 1 wc séparé. Nombreux rangements.
Contacter Marielle Founta.
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LA CONCRÉTISATION DE NOTRE ENGAGEMENT

Sur reforestaction.com

ATTITUDE MEDIA

a planté 52 arbres dans sa forêt à SaintTrivier-sur-Moignans et Villeneuve (01)
le 18 février 2021

Bénéfices générés
CLIMAT

8 tonnes de CO2 stockées
BIODIVERSITÉ

156 abris pour animaux créé(s)
SANTÉ

208 mois d'oxygène généré(s)
EMPLOI

52 heure(s) de travail créée(s)

Sur reforestaction.com

ATTITUDE MEDIA

a planté 60 arbres dans sa forêt à SaintTrivier-sur-Moignans et Villeneuve (01)
le 13 avril 2021

Bénéfices générés
CLIMAT

9 tonnes de CO2 stockées
BIODIVERSITÉ

180 abris pour animaux créé(s)
SANTÉ

240 mois d'oxygène généré(s)
EMPLOI

60 heure(s) de travail créée(s)

Depuis le début de l’année, nous avons contribué à stocker 17 tonnes de CO2,
créer 336 abris pour animaux, générer 448 mois d’oxygène et 112 heures de
travail.
Merci à vous tous, clients et lecteurs de nous soutenir aﬁn de nous permettre
de réaliser ce projet qui nous tient à cœur, celui d’eﬀacer le plus possible
notre empreinte carbonne.

Depuis

10 ANS

Briday Immobilier
est présent sur Tassin et sa région.
Avec un seul but vous satisfaire.

09 81 41 81 26

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

www.bridayimmobilier.com

« La force d’un groupe, l’esprit d’une famille. »
LA CONCEPTION
LA CONFIANCE
LA PASSION
hello@2b-groupe.fr
04 72 49 30 99
Zone industrielle des Aigais
20 route d’Irigny
69530 Brignais
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Nous remercions nos partenaires distributeurs qui mettent gracieusement à votre disposition
le magazine My Chic Résidence.
Ne pas jeter sur la voie publique.

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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