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Monts d'Or Immobilier
3 rue Jean et Catherine Reynier 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Votre spécialiste immobilier

ACHAT - VENTE - ESTIMATION OFFERTE

04 78 47 57 51
www.montsdorimmobilier.com

32 collaborateurs à votre service pour votre projet immobilier sur
les Monts d'Or, l’Ouest lyonnais, le Beaujolais, le Val de Saône
et la métropole lyonnaise.

édito
BONJOUR LE PRINTEMPS !
Il est temps de retrouver les extérieurs, après une saison de ski bien remplie, et
de profiter du soleil qui pointe le bout de son nez !
Préparer les terrasses et les jardins, tondre la pelouse, tailler les haies, nettoyer
et mettre en eau la piscine, ressortir le barbecue, les tables et salons de jardins,
etc… Redonnons vie à nos extérieurs et préparons-nous aux belles soirées de
printemps et d’été.
On pourrait se dire que le temps n’est pas à la fête au vu de l’actualité. Il se
joue un drame pas loin de chez nous et c’est triste de voir cela, mais il faut
avancer et se battre comme je le dis toujours, comme le font les Ukrainiens, en
espérant que tout ceci finira bien.
Revenons à plus de légèreté. Quoi de nouveau dans votre magazine, qu’avons
nous déniché pour vous ?
Pour commencer, nous vous dévoilons les toutes dernières tendances du
mobilier “outdoor“ ainsi que les dernières innovations pour profiter au mieux
de cet espace qui est devenu une pièce de vie à part entière.
Vous trouverez parmi nos partenaires de quoi équiper votre extérieur, et au
salon Maison Passion & Jardin de quoi dénicher encore plus de nouveautés
et de conseils ! Ensuite nous vous emmenons avec nous pour une rencontre
hors du commun avec Nathalie Rives, architecte d’intérieur, qui détourne les
codes en restructurant une étude notariale comme un appartement privé. Elle
a également investit le Printemps de Lyon pour quelques semaines, et je ne
peux que vous inviter à allez découvrir son univers qui saura, j’en suis sûr, vous
séduire.
Côté immobilier on s’est intéressé à cette tendance “les citadins veulent
quitter la ville pour la campagne“ et plus particulièrement le Beaujolais. C’est
votre cas ? Vous trouverez peut-être votre demeure de rêve au sein de nos
pages d’annonces !
Envie de découvrir les dernières créations d’artisans locaux ? Pour cela le
Marché Autrement est ce qui est de mieux ! Du frisson ? Réservez votre place
à l’Open Parc et vibrez au son des balles de tennis ! Deux événements ou nous
serons présents et heureux de vous y retrouver.
Enfin, merci à nos partenaires qui nous font confiance depuis de nombreuses
années ainsi qu’aux nouveaux qui découvrent notre univers. Merci aussi à
mes 2 acolytes Clémence et Thomas qui sont là pour vous conseiller sur votre
communication, et qui vous ont concocté un numéro de Oufff !
Bonne lecture, on se retrouve au mois de Mai pour de nouvelles aventures sur
le thème des couleurs, de la matière et du salon de Milan.

/ Laurent GUILLEMINOT
Directeur de la publication
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Inaugurations, concepts innovants,
nouvelles adresses, événements culturels...
Les incontournables de votre ville.

Les dernières informations de l’univers déco,
Le mobilier outdoor fait de la résistance !

Une visite pour découvrir des lieux d’exception,
Nathalie Rives imagine une étude notariale comme un
appartement à vivre

Nous vous partageons toutes nos découvertes,
Architectes, décorateurs et compagnie.

Les coups de cœur de la rédaction,
On retrouve nos extérieurs

Ces citadins qui font
le choix du Beaujolais

Des biens d’exception sélectionnés par nos clients,
coups de cœur, exclusivités, etc...

Tout ce que vous devez voir de l’immobilier,
à vendre et à louer...

GLOSSAIRE
Les informations dans les annonces se présentent sous la forme suivante :
DPE : NC - NdL : 10 - Ch : 200 E - % : 5 - 
DPE : Classe énergie - Ndl : Nombre de lots dans la copropriété
Ch : Moyenne des charges annuelles ou mensuelles du lot en copropriété
% : Pourcentage du montant des honoraires si à la charge de l’acquéreur
 : Pour les copropriétés en difficulté, l’existence d’une procédure d’alerte ou
de redressement du syndicat de copropriété.
Les prix exprimés dans ce magazine sont hors frais notariés, d’enregistrement
et de publicité foncière.
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ÇA SE PASSE À LYON

dans le plus grand city spa de France !
Après 14 mois de travaux, le Spa Lyon Plage dévoile son nouveau visage,
et aujourd’hui c’est près de 8 000 m2 de surfaces consacrées au spa. Une
gigantesque extension pensée et organisée en plusieurs espaces pour le
confort des clients, qui fait de lui le plus grand spa intramuros de France.
Tandis que le rez-de-chaussée accueille les installations aquatiques, les
salles de coaching, les équipements sportifs et les espaces bien-être,
l’étage est consacré aux soins beauté et aux massages.
La décoration des lieux confiée à l’architecte d’intérieur Kathleen Giorgi
de l’agence 555 en partenariat avec les Ateliers 4+ (Eric Charpy), concilie
Design confort et raffinement, atmosphère chaleureuse et minimalisme.
Carrelage effet marbre en grand format, peinture terracotta, panneaux
muraux en Dacryl rétroéclairés, lames de bois qui habillent le plafond
et se prolongent sur les murs…, dans l’entrée la sélection des matériaux
et le choix chromatique donnent le ton. De spacieuses banquettes
dessinées sur-mesure et confectionnées par la Maison Vauzelle
prennent place dans les différents espaces. Au mur, des touches
végétales « esprit jungle » ainsi qu’une invitation à la rêverie avec un
papier peint nuage. A ces touches décoratives et poétiques s’associent
des luminaires contemporains, des matériaux et des équipements haute
technologie. A l’aménagement intérieur s’ajoute la création d’un toit
végétalisé composé de gazon et de bruyères.
Un lieu à découvrir et redécouvrir !
Hôtel Lyon Métropole - Spa Lyon Plage
85, quai Jospeph Gillet 69004 Lyon
Tél. 04 72 10 44 44
metropole@lyonmetropole.com
www.lyonmetropole.com - www.lyon-plage.com

ÇA SE PASSE À LYON

NDRIX

Artiste Lyonnais né dans les années 90, il mélange
pop et street art pour créer des œuvres colorées et
décalées.
Jeune autodidacte, après un parcours en immobilier,
il se trouve une passion pour la peinture et décide
de se lancer en 2019 après avoir rencontré Nicolas
Perrot, un autre artiste lyonnais qui l’a prit sous son
aile et l’a aidé à réaliser plusieurs gros projets comme
peindre une voiture pour le Paris/Dakar 2019, ou
encore la décoration de plusieurs immeubles à Lyon.
Son univers décalés utilise des couleurs flash et
les codes du Pop/Street Art pour créer des Œuvres
originales pleines de références à la pop culture.

NDRIX (Nicolas Heyndrickx)
83 Chemin de Fontanières
69350 la Mulatière
T : +33(0)620793995
nheyndrickx@gmail.com
Instagram : NDRIX.art
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Crédit photos : ©Alexandre Moulard

CONCEPT
STORE
Porsche 911 991 Phase2 Carrera GTS 3.0 450Ch. PDK

MCA

Agence Lyon Nord
180, allée des Tropiques
69380 Marcilly-d’Azergues

04 72 37 75 57

DÉPOT-VENTE
INTERMÉDIATION
RECHERCHE PERSONNALISÉE
LEASING

ylilienfeld@mycaradvisor.f

www.mycaradvisor.fr

ÇA SE PASSE À LYON

MOOvis architecte - habiter

Située à Chaponost dans l’ouest lyonnais, l’agence se concentre
essentiellement sur l’architecture de l’habiter sous différentes
formes : logements collectifs, logements individuels, logements
temporaires, formes mixtes, hôtellerie…
Nous développons à l’agence une pratique de création et de
conservation. Nous intégrons l’existant dans notre démarche
de conception, comme une base à adapter aux modes de vie
contemporains, en recyclant, réutilisant et transformant le bâti.
Pour habiter autrement, il nous faut « comprendre une situation
préexistante » et renouer avec l’histoire de l’architecture, sans la
sacraliser ou la renier.
Nous étudions en complémentarité la décoration, l’aménagement et
le dessin des extérieurs comme des prolongements de l’architecture.
Le projet architectural se manifeste par un système dont nous faisons
la synthèse, qui s’incarne par une représentation graphique.
Rénover c’est une forme de création, utilisant l’existant pour raconter
une nouvelle histoire à faire passer. Le projet architectural trouvera sa
place entre tous ces éléments, pour vous offrir un projet sur mesure.

MOOVIS Architecte,
9 Vieille Route 69630 CHAPONOST
Tél. 04 78 87 93 20
contact@moovis-architecte.com
www.moovis-architecte.com

ÇA SE PASSE À LYON

LC4 - Architecture et Immobilier
Une agence hybride, créée par Nathalie Seuzaret, née de deux passions :
l’immobilier et l’architecture d’intérieur. « Chez LC4 Architecture et Immobilier
nous pensons qu’acheter ou vendre un bien immobilier ne se limite pas à une
simple transaction.
Tout comme vous, votre appartement ou votre maison sont uniques. Notre
concept est d’aider nos clients à mettre en avant les qualités de leur (futur)
bien avec notre regard et notre savoir-faire en architecture d’intérieur, notre
expertise et notre expérience en immobilier, et ainsi leur garantir une estimation
financière la plus juste. Notre modèle d’agence est à la croisée des agences
immobilières digitales et traditionnelles : nous nous efforçons de rassembler le
meilleur des deux mondes, raison pour laquelle nous sommes à la fois efficaces,
compétitifs et reconnus pour la qualité de notre accompagnement. Dans notre
démarche, nous prenons soin de valoriser votre patrimoine résidentiel ou locatif
afin d’assurer la pérennité de vos investissements en lien avec les évolutions
du marché.
LC4 Architecture et Immobilier est basée à Tassin La Demi-Lune, Nathalie et
son équipe vous accompagnent dans votre projet d’achat, de vente immobilière,
de rénovation et d’aménagement d’espaces privés ou publics sur la région
Lyonnaise. »
Lc4 Architecture et Immobilier - Agence Tassin la Demi-Lune
T : +33(0)6 73 92 53 07
contact@lc4immo.com
www.lc4immo.com
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La mode. L’art. Le design.
La beauté est un langage universel. La cuisine est son lieu.
arrital-lyon.com

Nouveaux
showrooms
ARRITAL LYON
15 RUE JARENTE
04 72 41 81 16

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

ÇA SE PASSE À LYON

Le printemps avant l’heure !
Le Printemps Lyon a confié à Nathalie Rives la scénographie du Bakélite Store
et le choix de ses partenaires dans la création de ce nouveau concept store.
C’est dans une ambiance gourmande et bucolique saupoudrée de vintage que
cette famille créative se réunit naturellement.
Chiner des pièces uniques de la Galerie Nathalie Rives, grignoter chic et
savoureux avec Les Apothicaires, fleurir subtilement sa maison avec Bohème
Fleurs… c’est l’univers du Bakélite Store qui ouvre ses portes du 1er février au
16 avril au rez-de-chaussée du Printemps de Lyon. Bakélite Store c’est prendre
du temps pour soi, flâner, fouiner mais aussi échanger ou se faire conseiller par
Marine.
Dans cette atmosphère végétale insolite, vous pourrez réaliser une photo
dans un fauteuil Gio Ponti, vous procurer les livres des Editions Assouline, les
luminaires de Sammode Studio, la collection de vases numérotés en céramique
de Géraldine de Zuchowicz X Nathalie Rives, les colliers en céramique et feuille
d’or de Béatrice Garde Provensal, les bracelets en perle d’Angelet de nombreuses
surprises au fil des semaines.
Bakélite Store bourgeonne au Printemps de Lyon !
BAKELITE STORE
Printemps Lyon
RDC bâtiment principal
42, rue de la République
69 002 LYON

ÇA SE PASSE À LYON

SHOW ROOM DéCO LYON
Le Show Room Déco est un salon permanent à destination des
décorateurs et architectes d’intérieur de la région lyonnaise.
Sur une surface de plus de plus de 2500 m2, il permet de
répondre à l’ensemble des besoins en décoration en un seul et
même lieu et met à disposition un espace co-working.
Les fournisseurs exposants représentent une multitude de
familles de produits dans des univers complémentaires
autour de la décoration intérieure et extérieure.
Ce lieu d’échange et de travail permet d’accueillir un
grand nombre de visiteurs tels que des professionnels
de la restauration et de l’hôtellerie, mais également des
commerçants et professionnels ayant une société et même
des particuliers.
Nos responsables projets décoration comprendront vos
besoins et vous accompagneront dans chacun des projets de
vos clients.
Nous nous engageons à proposer un sourcing de qualité pour
vous offrir des produits adaptés, tout en vous apportant le
meilleur service possible et en respectant les budgets.

6 rue de genève,
69800 St Priest - 04 72 47 67 27
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RÉUNISSEZ VOS ÉQUIPES,
INVITEZ VOS CLIENTS !
Construit en 1835, et rénové fin 2019 par son propriétaire, la Fondation Renaud, ce nouveau lieu
d’exposition et de conservation du patrimoine accueille dorénavant de nombreux événements
prestigieux pour toutes les entreprises en quête d’un espace atypique alliant proximité urbaine,
tranquillité, culture et convivialité.

CONTACT/
RÉSERVATION

0636631159
contact@fortdevaise.fr

27 Boulevard Antoine
de Saint exupéry - LYON 9

TOUS EN DÉCO

L’ameublement clef en main à portée de clic
Easy-Mobilier propose des packs de mobilier design pour
investisseurs et particuliers. Notre concept très innovant,
vous permet de meubler votre logement en 1 click. Créé par
nos architectes d’intérieurs, vous trouverez différents types de
packs, entrée de gamme, classique et haut de gamme allant du
studio au T5 et plus. Il y a forcément un pack qui correspond à
votre logement et à vos envies. Nos packs sont intégralement
modulables, vous pouvez soit prendre un aménagement pré
fait, soit tout sélectionner à votre guise.
Tous nos packs sont livrés en une seule fois par des livreurs
spécialisés, nous vous proposons également des services

complémentaires tels que le montage, le nettoyage, les photos
ou même des plans 3D afin de vous projeter et d’affiner votre
projet avant même la réalisation de vos travaux. Notre but est
de vous faciliter chaque étape jusqu’à la mise en location.
Situé en périphérie Lyonnaise, vous pouvez venir visiter notre
showroom sur rendez-vous. Notre entrepôt de 4000 m2 nous
permet de vous livrer rapidement, en une seule fois, dans
toute la France. Vous pouvez également choisir de retirer votre
commande en Click&Collect.
Easy Mobilier à l’avantage de vous permettre :
• D’inclure votre mobilier dans votre prêt immobilier
• Choisir votre mobilier et décoration en quelques minutes sur
notre site
• Être livré en 1 seule fois de l’intégralité de votre commande
• Une équipe commerciale dynamique qui gère pour vous tous
les services complémentaires et votre commande du début
à la fin.
Pour toute demande d’information, création de panier ou
conseils en décoration, vous pouvez joindre notre service
commercial au 04.74.94.65.88.
En panne d’inspiration, vous pouvez consulter nos produits sur
: easy-mobilier.com
Easy Mobilier
23 rue de chapeau rouge 38070 Saint-Quentin-Fallavier
Tél : 04.74.94.65.88 // clients@easy-mobilier.com

TOUS EN DÉCO

Nos habitats prennent le virage de l’environnement maitrisé
Ce qui est à présent une réalité, c’est que la recherche d’un espace vert afin d’établir son nouveau lieu de résidence apparaît dans
le top 3 des priorités des individus lors d’un déménagement. Fort de cette réalité, nous cherchons désormais à opter pour un
jardin qui laisse toute sa place à la nature, utilisant la permaculture quand cela est possible, un jardin où le plastique est interdit
et le matériau naturel est fortement plébiscité. C’est donc un enjeu fort au sein du Salon Maison Passion qui déclinera toutes les
composantes de l’outdoor.
Et cette volonté d’un environnement maitrisé se traduit également à l’intérieur avec le boom de l’Upcycling qui apparait pour la 1ère
fois au sein d’un espace dédié au salon Maison Passion. L’intérêt l’upcycling est double et c’est ce qui peut expliquer son succès.
Le premier point positif est sans aucun doute les bénéfices que cela représente pour l’environnement. L’upcycling étant basé
sur le principe du zéro déchet ou de la réutilisation de l’existant, cela évite de créer de nouveaux produits, et donc de nouveaux
déchets. Et qui dit, pas d’achat de nouveaux produits, dit, des économies !
Enfin, autre actualité qui impacte nos habitats : La RT 2020 est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Elle impose désormais la
construction de bâtiments à énergie positive et de maisons passives Une norme qui prend avec l’actualité toute sa valeur face à
l’inflation actuelle et à venir des coûts de l’énergie.
De bonnes raisons pour rencontrer les 130 professionnels et
marques de la construction, rénovation et de l’aménagement
intérieur et extérieur pour partager les dernières innovations !
INFORMATIONS PRATIQUES – SALON MAISON PASSION .FR
Jeudi 21 avril (14h) au dimanche 24 avril 2022
Lieu : ParcExpo - Avenue de l’EUROPE 69400 Villefranche
Parking gratuit - Restauration sur place
Horaires :
Jeudi 21 avril : 14h00 - 22h - Nocturne
Vendredi / Samedi / Dimanche : 10h – 19h
Renseignements exposants-visiteurs & Invitation à télécharger avec le code MCR sur www.maison-passion.fr
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GL DÉCO

SPÉCIALISTE EN DÉCORATION
D’INTÉRIEUR À LYON FÊTE SES 1 AN.

R

eprendre le flambeau derrière Philippe Ménard,
maison Lyonnaise depuis trois générations dans
le domaine de la décoration d’intérieur à Lyon,
plus qu’un challenge, une évidence pour Gwenaelle
LAURENT qui a bien voulu relever le défi en installant
son showroom il y a maintenant un an, non loin du
quartier de la Préfecture au 1 rue de la Victoire au
cœur des grandes enseignes de l’ameublement.
Titulaire d’une formation dans la tapisserie
d’ameublement, et d’une expérience acquise au côté
de Philippe Ménard pendant 20 ans, Gwenaelle a
aussi complété son savoir-faire, en étant conceptrice
de cuisine et à la tête de deux magasins de cuisine
dans la région Rhône Alpes.
Forte d’un accompagnement personnalisé auprès des
particuliers et dans la gestion des travaux tout corps
d’état, Gwenaelle revient sur le devant de la scène,
plus rebooster que jamais pour vous accompagner

aujourd’hui dans tous vos projets d’agencements.
GL Déco met son showroom à votre disposition sur
rendez-vous du lundi au samedi, vous y trouverez
une grande gamme de tissus d’éditeurs, de voilage,
de tringles, mais aussi la réalisation de tout vos
décors sur mesure, rideaux, stores, parois japonaises,
coussins, ainsi que la réfection traditionnelle de tout
vos fauteuils et banquettes…
Un service de prise de côte et d’installation sont à
votre disposition sur Lyon et région Rhône Alpes.
Alors pour vos prochains projets de décoration,
n’hésitez pas à vous rendre chez GL DECO en prenant
rendez-vous au 04.78.71.09.26 où si vous avez
besoin de renseignements avant de vous déplacer :
gldecointerieur@gmail.com

mychicresidence.fr
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OUTDOOR

Scènes extérieures - paysagistes à lyon
Scènes Extérieures est une équipe de paysagistes, professionnels
de l’art de vivre en extérieur, disponibles pour vous accompagner
de la conception à la réalisation de votre projet d’aménagement de
terrasse ou de jardin.
Nous concevons avec vous des espaces extérieurs conviviaux
adaptés à une utilisation quotidienne, tenant compte notamment des
problématiques d’ombrage, de vis-à-vis ou de végétalisation. Nous
prenons en charge de A à Z les chantiers de terrasses et déléguons
la réalisation des jardins à une entreprise de travaux partenaire. Au
fil des mois, nous pouvons aussi vous proposer un suivi d’entretien,
comprenant entre autres taille des végétaux et nettoyage des sols
et mobiliers.
Nous traitons les projets dans leur globalité et attachons une grande
importance aux détails et finitions. Nous vous accompagnons dans
le dessin des espaces, le choix des plantes et matériaux ainsi que
pour la sélection du mobilier et des éclairages.
Nous travaillons en étroite collaboration avec le savoir-faire
d’artisans lyonnais avec lesquels nous imaginons des éléments de
mobilier ou d’aménagement sur-mesure. Il nous parait primordial en
parallèle de privilégier au maximum des matériaux renouvelables et
des produits fabriqués en France.
Scènes Extérieures
35, rue du Capitaine Robert Cluzan – 69007 Lyon
Tél. : 06 24 51 79 73 – contact@scenes-exterieures.com

OUTDOOR

Unparcoursatypique,balayantlesidéesreçuesetsortantdudéjà-vu
Marvin Laurand a plusieurs casquettes, passionné par son
métier de paysagiste, il crée sa société à l’âge de 20 ans
à Nantes après l’obtention du titre de meilleur apprenti de
France. S’ensuit alors une volonté de partager son travail et
son amour du métier, il crée sa chaîne YouTube « MARVIN
ATMOSS’VERT » qu’il anime et alimente avec des vidéos
présentant ses réalisations, ses conseils et sa vision du métier
qui lui est propre.
La chaine prend alors une ampleur inattendue, ce qui devait
servir de support pour illustrer son travail auprès de sa clientèle,
séduit des milliers, voir des millions de personnes car ce type
de contenu n’existait pas alors en France. La crise sanitaire
renforce cet engouement avec les confinements et le boom de
l’immobilier.
Marvin, aujourd’hui âgé de 26 ans, poursuit et élargit sa
présence sur les réseaux, notamment Instagram. Ses contenus
Instagram: @marvin_atmossvert
YouTube: Marvin Atmoss’vert
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ont déjà séduit une communauté de +300.000 abonnés tous
réseaux confondus, curieuse et demandeuse de conseils et
d’inspirations.
Ses réalisations se différencient et se distinguent notamment
par des véritables transformations. L’aménagement paysager
prend alors une autre envergure. Tout est réfléchi dans les
moindres détails, du choix des végétaux, des matériaux, du
mobilier et de la décoration. De jour, comme de nuit. Son
objectif est de créer des lieux de vie d’exception, à la hauteur
de chaque propriété.
Le jardin est traditionnellement une accumulation d’espaces
(terrasse, potager, pelouse…) sans réel réflexion sur
l’agencement et l’harmonie générale. Les modes de vie
changent, et le besoin de se ressourcer dans un écrin végétal
et fonctionnel devient essentiel au bien-être des propriétaires.

OLIVIER

BERT HET

CRÉATEUR LYONNAIS DE JARDIN

Depuis 20 ans, l’enseigne Olivier Berthet©
cultive l’art de vivre en extérieur.
Créateurs sur-mesure, notre vocation est de transformer
vos espaces extérieurs en sources de bien-être.
Notre bureau d’étude intégré ainsi que notre équipe pluridisciplinaire de 50 experts,
conseillers, terrassiers, maçons, paysagistes horticoles, piscinistes...
sont mobilisés pour prendre en charge votre projet de A à Z.
Toute une chaîne de compétences dédiées à la réalisation de vos espaces
respectueux de l’environnement et de la biodiversité.

Concepteurs paysagistes & piscinistes
2, rue Ampère 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
04 78 40 27 67
fleur@lyon-paysagiste.fr
Du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
olivier-berthet-paysagiste.fr

Evénement

TOUT COMMENCE AU PRINTEMPS
Depuis sa création, en 1865, le Printemps n’a jamais cessé de se réinventer. Anticiper les grands
changements sociétaux, se mettre au service de tous, sublimer le beau en privilégiant une consommation
plus responsable et offrir un sentiment de surprise perpétuel, voici quelques-uns des engagements du
Printemps.

E

n 2022, le Printemps continue de se tourner
sereinement vers l’avenir et à célébrer le jour de
la saison éponyme son renouveau avec audace,
car plus que jamais, tout commence au Printemps !
Nouvelle identité visuelle, nouveaux codes coloriels,
nouveaux espaces, nouveaux services, nouveaux
concepts et des centaines de nouveaux produits le tout
exclusif et inédit comme une 1ère fois...

Sa nouvelle signature « Tout commence au Printemps
» fait écho à la fois à l’esprit d’éternel renouveau qui
l’anime depuis plus de 150 ans et à cette saison où tout
est possible. Plus qu’un slogan, c’est un véritable état
d’esprit et une ode à la confiance en soi.
Son nouveau logo s’allège, s’aère et est complété
par une forme graphique, le «Pcœur», association du
Printemps et du cœur.
Renouent avec son univers coloriel historique, le
Printemps se pare dorénavant de 3 couleurs signatures
pour l’incarner : Le vert, symbole de la nature et du
renouveau. Le blanc, symbole d’harmonie. L’or, un
rappel de ses dômes et mosaïques étincelantes.
TOUT COMMENCE SUR LE DIGITAL
Alors que le métaverse est au centre des conversations
et que les frontières du monde réel et du monde virtuel
semblent se réduire, le site Printemps.com entre dans
le Web3 et dévoile une expérience virtuelle inédite.
Pensé comme un entre deux mondes, à mi-chemin
entre le monde physique et digital, Printemps.com
vous invite à découvrir son tout premier shop immersif.
Depuis son canapé, on pousse les portes du grand
magasin virtuel pour plonger au cœur d’un Printemps
imaginaire où la nature a repris ses droits et les produits
ont été modélisés en 3 dimensions. Ici, des sacs à
main flottent dans un cerisier en fleurs, là, des bijoux
semblent perchés sur des marguerites, là encore, des

PRINTEMPS LYON

42, place de la République 69002 LYON
Tél 04 26 03 44 29
www.printemps.com/fr/printemps-lyon#actualites
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RENCONTRE

baskets trônent dans une niche extraordinaire. Comme
dans un jeu vidéo, on pourra déambuler dans cette
boutique virtuelle.
Pour rendre cette expérience mémorable, Printemps.com
propose aux personnes qui achètent un produit issu du
shop immersif de participer à un tirage au sort et de
remporter des NFT* (non-fungible token ou jetons non
fongibles en français) réalisés en collaboration avec
l’artiste Romain Froquet.
L’un des possesseurs de ces NFT se verra offrir la toile
originale de l’artiste. Une jolie manière de réintroduire
dans l’univers digital les notions de rareté et d’unicité
de l’univers artistique du monde physique.
L’EVENEMENT
Vous l’aurez compris, le Printemps fait sa mue. Ce
grand changement a été dévoilé le 19 mars dernier
au Printemps de Lyon avec un programme généreux
et inattendu tels que la création d’un photocall urbain
par l’artiste Jakè, des lives musicaux, des défis vélos,
des animations enfants, du body painting, la présence
d’un foodtruck et pleins d’autres surprises qui ont
ravis petits et grands ! Le clou de cette journée fut le
show Son & Lumière projeté sur la façade du bâtiment
historique !
Si vous n’avez pas pu être présents, le Printemps de
Lyon vous donne rendez-vous le 2 avril prochain pour
la deuxième édition de son grand Festival de Printemps
mêlant outdoor et indoor, musique live, hapenings,
animations pour toute la famille, aires de jeux, ateliers
créatifs…et de nombreuses surprises !
* Via la plateforme NFT Arianee.

Retrouvez votre
espace Maison
au 3ème étage
du magasin

PRINTEMPS LYON, 42 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - Tél. 04 26 03 44 29

LYO N

Pull marin made in France
AU PRINTEMPS PARIS 139€

Robe fluide ceinturée verte MAJE
225€ en exclusivité au Printemps

Baskets hautes NO NAME
159€ en exclusivité au Printemps

Sac vert à chaine SANDRO
195€ en exclusivité au Printemps

Rubik’s cube blanc vert doré
AU PRINTEMPS PARIS

Lampe de table DESIGN AXEL CHAY
420€ en exclusivité chez
Made In Design au Printemps

Tasse tricolore BERNARDAUD
137€ en exclusivité au Printemps

Pochette d’ordinateur matelassé
AU PRINTEMPS PARIS 45€

Mug bicolor
AU PRINTEMPS PARIS 10€

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AVEC NOS PERSONAL SHOPPERS
20
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Outdoor

LE MOBILIER OUTDOOR
FAIT DE LA RÉSISTANCE !
Design esthétique, matériaux technologiques, tissus haute couture…, le mobilier outdoor n’a plus
rien à envier à celui qui investit nos intérieurs. Il se pare des plus belles étoffes, dévoile un audacieux
raffinement et devient l’objet de toutes les attentions. Le jardin est devenu une véritable pièce à vivre
supplémentaire que l’on aménage désormais avec un vrai souci du détail et parfois en y consacrant un
budget sans limite !
01

02

U

n engouement favorisé par le développement de technologies innovantes qui viennent s’ajouter au savoir-faire
artisanal. Le mobilier ne doit plus être seulement beau, il doit être durable, résister aux éléments extérieurs,
aux intempéries mais aussi à l’exposition au soleil et s’il est éco-responsable c’est encore mieux ! Pour répondre
à ces attentes, les fabricants rivalisent d’ingéniosité. Canapés, tapis, luminaires design quittent le salon pour
prendre place sous les étoiles et aux abords des piscines.
Boosté par la crise sanitaire, le secteur du mobilier de jardin est en effervescence. Illustration au jardin… Cinna,
EGO Paris, Fermob, Lafuma Mobilier, Expormim, Bacsac, Emu, Sifas, Roda, Ethimo ont ainsi adopté des toiles à la
technologie unique, notamment la gamme Batyline conçue et fabriquée par le groupe Serge Ferrari. Résistante aux
rayons UV, aux huiles solaires, aux moisissures, aux intempéries et aux écarts de température, Batyline s’intègre
aux designs les plus épurés en apportant modernité et légèreté aux autres matériaux (teck, acier, aluminium, etc.).
Facile à vivre et durable, elle permet de buller confortablement et surtout en toute insouciance !
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Pappelina AB -Gruppo C14
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Chez Fermob, leader dans l’aménagement outdoor, les
peintures en poudre sont 100 % recyclées et recyclables
et traitées anti-UV, le métal, l’acier et l’aluminium à 98
% recyclés sont prêts à braver toutes les conditions
météorologiques. On craque alors sans hésiter sur la
nouvelle trilogie de tables basses Oulala 100 % acier,
résistantes, modulaires et colorées. Car la couleur s’invite
volontiers à l’extérieur, par petite touche ou dans un décor
color block assumé. Avec une palette de 40 coloris, le
fabricant français Matière Grise réinvente ainsi le design
outdoor avec ses collections de meubles en métal,
notamment en acier et aluminium inoxydables résistants
et durables. Entre des teintes Bleu Pur, Ultra Violet ou
encore Orange givré, l’été s’annonce punchy ! L’éditeur
Roche Bobois en collaboration avec le créateur français
Jean-Paul Gaultier dévoile, quant à lui, un Mah Jong
version outdoor ultra coloré jouant avec des imprimés
tropicaux. Les tissus conçus pour un usage en extérieur
aux motifs feuillages et fleurs exotiques habillent le
canapé signature qui fête son 50ème anniversaire.
Combinaison également harmonieuse de couleurs, de
tissus et de motifs vibrants avec la nouvelle collection de
Missoni Home composée de mobiliers, coussins, chaises
longues habillés d’un textile technique hautement
résistant. La décoration haute couture s’invite à l’extérieur !
Le tapis fait de la résistance et prend également place
sur la terrasse. Avec une haute résistance à l’eau mais
également aux UV, les modèles Pappelina en PVC tissé,
homologué par REACH® sèchent en 60 min et préservent
leurs couleurs. On les associe aux coussins fabriqués
en 100% acrylique français Sunbrella® durable et aux
modèles en Toile Lido, Riva, Menorca, Bogolan & Sante Fe
de la première collection outdoor de Maison de Vacances,
conçus avec du fil de polypropylène, qui est ultra résistant
à l’extérieur. La marque a travaillé depuis plus de deux
ans avec l’atelier de fabrication sur la fibre, pour arriver
à un fil qui permet d’avoir un rendu et un toucher qui se
rapprochent des fibres naturelles. Il ne manque plus que
des luminaires pour apporter la brillante touche finale.
Et pour cela, les designers rivalisent de créativité, en
témoigne le luminaire nomade et sans fil imaginé par
Samy Rio pour Petite Friture. Il aura fallu deux années de
recherches pour aboutir à l’industrialisation du concept
de la lampe Quasar durable et résistante, en aluminium
anodisé, compromis parfait entre des choix techniques et
un usage efficace.
Pour Artemide, le designer Alexander Bellman conçoit
Nottola, une nouvelle suspension aérienne et élégante qui
trouve légitimement sa place à l’intérieur mais aussi dans
le jardin grâce à sa structure métallique en aluminium. En
un mot, tous dehors !
Légende photos :
01 : CINNA. Collection Saparella design Michel Ducaroy. Mousse
polyuréthane et toile Serge Ferrari Stamskin Top. ©Cinna.
02 : LAFUMA MOBILIER. Sphinx fauteuil. toile Serge Ferrari
Batyline Eden. ©LAFUMA MOBILIER - Pierrick Verny

mychicresidence.fr

23

26

IMMERSION SECRÈTE

Détournement de codes

NATHALIE RIVES IMAGINE UNE ÉTUDE
NOTARIALE COMME UN APPARTEMENT À VIVRE

L

’éclectisme de son style unique fait mouche, son
art de marier les styles et de détourner les codes
enchante…, Nathalie Rives est une architecte
d’intérieur qui interpelle à coup sûr et que l’on n’oublie
pas !
C’est sur l’emblématique Place Gailleton, proche de
la place Bellecour, que nous la retrouvons dans son
agence d’architecture d’intérieur et sa galerie éponyme
spécialisée dans le mobilier XXème afin qu’elle nous
parle de son travail réalisé pour une étude notariale
lyonnaise.
Entourée des tapisseries, céramiques, mobiliers des
années 20 aux années 70, des pièces signées et de
celles qu’elle édite, elle nous fait partager ses passions
pour l’art, les designers d’hier et d’aujourd’hui, les
couleurs, et le savoir-faire artisanal des tapissiers,
doreurs, couturiers, ébénistes, peintres avec lesquels
elle travaille main dans la main pour donner vie aux
projets les plus audacieux. Parmi eux, celui de la
réhabilitation d’un appartement de 90 m2 en une étude

notariale à la fois fonctionnelle mais qui empreinte tous
les codes d’un appartement à vivre.
Loin de l’aménagement de bureaux standardisés, le
plus souvent dénié d’âme et de chaleur, Nathalie Rives
imagine un intérieur élégant qui s’autorise les plus
beaux revêtements, s’habille de textiles raffinés et
accueille des pièces uniques, réservées jusque là aux
salons les plus soignés.
« Un des associés de l’étude notariale était un féru d’art
et de vintage. Il m’a laissé carte blanche avec comme
seul souhait, celui de conserver le carrelage graphique
d’origine des années 50. Ce fut notre point de départ
pour imaginer un ensemble cohérent très marqué par
ce mouvement moderne. »
Au mur, Nathalie Rives suggère des papiers peints
géométriques de la collection Modernist signés Le
Presse Papier, inspirés du mouvement philosophique
du même nom qui vit le jour à la fin du XIXème siècle.

mychicresidence.fr
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« Le rendu des couleurs est extraordinaire et le graphisme, le fruit d’une vraie recherche artistique. » Les tissus de
l’éditeur Pierre Frey, les tapis Toulemonde Bochard s’associent harmonieusement aux mobiliers et accessoires
vintage de la Galerie Nathalie Rives et aux œuvres de la Galerie Slika à Lyon. Des pièces exceptionnelles que
l’architecte d’intérieur marie avec les œuvres personnelles du propriétaire et des meubles dessinés sur mesure
comme la table de réunion et l’imposante pièce en peuplier qui habille le mur du bureau telle une oeuvre d’art.
« Ce fut un projet artistiquement très intéressant, qui correspondait parfaitement au souhait de l’étude notariale
et qui, je l’espère fait également le bonheur des clients ! »

Galerie Nathalie Rives

39 rue Sainte Hélène 69002 Lyon
www.nathalierives.com
04.78.38.15.88
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Sabine Serrad
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Détournement de codes

NATHALIE RIVES - ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

C

’est sur l’emblématique Place Gailleton, proche
de la place Bellecour dans le 2ème arrondissement
de Lyon, ville des antiquaires, que Nathalie Rives
a installé son agence d’architecture d’intérieur et sa
galerie éponyme spécialisée dans le mobilier XXème.

Tapisseries, céramiques, mobiliers des années 20 aux
années 70, pièces signées et sa propre édition prennent
vie dans un lieu pensé et aménagé par Nathalie Rives.
De grands designers se côtoient comme Charlotte
Perriand, Pierre Guariche, Joseph-André Motte, Gio
Ponti, Abraham, Alain Richard, Guermonprez,... ainsi
que les pièces qu’elle édite comme la table Capsule, la
table à manger.
Or Ebène, l’enfilade Célestre ou encore la banquette
Balthazar. Chaises, fauteuils et canapés anciens
sont rhabillés de tissus d’illustres maisons d’éditions
telles que Maharam, Dedar, Bisson Bruneel, Pierre
Frey, Métaphores,...avant d’être présentés dans la
galerie.
Nathalie Rives et son agence réalisent des projets
pour les particuliers, hôtels, restaurants, bureaux,
concept stores, châteaux en France et à l’étranger
et collabore régulièrement avec de nombreuses
marques lifestyle .
Nathalie Rives grandit et fait ses études de
communication à Paris, elle part ensuite vivre deux
ans à Buenos Aires et six ans à New York. De retour
en France, elle s’installe à Lyon. Inspirée par ces
différentes cultures, elle aiguise son oeil, s’enrichit au
contact des autres et conserve l’éclectisme comme
fil conducteur à travers ses réalisations.
Les ambiances de Nathalie Rives sont à son image,
« dingues » et « chics ». Des oeuvres d’art, des livres,
des pièces uniques s’y côtoient.
Dans son travail, on retrouve toutes ses passions :
l’art, les designers d’hier et d’aujourd’hui, les couleurs,
et le savoir-faire artisanal.

Crédit photos : ©Sabine Serrad
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Nathalie Rives a un grand respect pour le travail des
artisans tapissiers, doreurs, couturiers, ébénistes,
peintres, sans lesquels nous serions des chefs
d’orchestre sans musiciens. Elle dit elle-même avoir la
chance de faire un métier qui est aussi une passion et
de choisir avec qui elle la vit et la partage.

Galerie Nathalie Rives

39 rue Sainte Hélène 69002 Lyon
www.nathalierives.com
04.78.38.15.88

Maison Aubertin, spécialiste de la literie, a développé une nouvelle collection de canapés haut
de gamme. Pour des intérieurs modernes ou
haussmanniens, nous proposons des revêtements confectionnés à la main, en tissu ou en
velours. Ils se déclinent en nombreux coloris.
Référence : canapé Fiorenzo.
Disponible droit ou angle.

@maisonaubertin

MY CHIC SÉLECTION

ARCHITECTES, DÉCORATEURS & COMPAGNIE

Des aménagements extérieurs pour votre jardin dès cet été

•

Prestige Aménagements Extérieurs conçoit et réalise les
aménagements de votre jardin selon vos envies. Créations
paysagères, construction de piscine maçonnée, spa et bassin,
clôtures et portail, pergola bioclimatique, réalisation de terrasses
en bois, en pierres naturelles ou grès cérame, pour un projet
clé en main. Grâce à une vision globale du projet, bénéficiez de
conseils de professionnels. Nos équipes réalisent un travail très
soigné avec des matériaux de qualité dans le souci du respect de
l’environnement.
PRESTIGE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS LYON
22bis chemin des Aigais 69530 Brignais
www.prestige-amenagements-exterieurs.fr/les-agences/lyon-ouest/
T : 06 70 73 84 46
Facebook : @paelyon

LA RIVE
Venez découvrir notre appartement connecté de 280 m au cœur
de Lyon composé de 5 espaces de réunions, de salles de pause
et de lieu détente.
Le confort, la sympathie et la convivialité s’invitent dans vos
réunions d’équipe, soirées d’entreprise, conférences, formations
de produits,Team building.
Nos équipes mettront tout en œuvre pour vous accueillir dans
les meilleures conditions pour ainsi vivre un moment d’exception.

MY CHIC SELECTION

STUDIO D’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
41 rue de la bourse 69002 Lyon
marionsimeone@gmail.com
T : 06 60 33 55 23
Instagram : marionsimeone_ms.design

•

2

34

•

Marion Simeone vous accompagne dans vos projets clés
en main de rénovation, d’aménagement d’espaces privés et
professionnels depuis 8 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 !

ARCHITECTURE VOLUME ESPACE

•

LA RIVE
3, cours de la Liberté 69003 Lyon
T : 04 81 13 14 15
larive-lyon.fr
Instagram : larivelyon

MS DESIGN - Marion SIMEONE

« Parce que l’on vit d’abord un espace de l’intérieur, depuis 1988,
nos maisons naissent de vos envies et de vos rêves conjugués à
notre expertise et notre expérience.
PIERRE BERNARD CREATION vous apporte un regard différent sur
l’architecture. Nous mettons le fond au service de la forme, créons
avec vous les espaces intérieurs puis l’identité extérieure de votre
maison qui vous ressemble et répond à votre mode de vie. »

PIERRE BERNARD CRÉATION
2, rue Neuve de Monplaisir 69008 LYON
T : 04 78 00 81 74
contact@pierrebernardcreation.com
www.pierrebernardcreation.com

AMEUBLEMENT D’EXTÉRIEUR

TOUT LE MONDE
S’Y RETROUVE
Conception : www.cm-conseil.net - Crédits photos : Nicolas Matheus - istock

apé Rivage - Vlaemynck

Surtout la famille
de Karine , trop fière
de sa terrasse.

AMEUBLEMENT D’EXTÉRIEUR - ACCESSOIRES - DÉCORATION - LUMINAIRES

48, Avenue Denis Delorme - Charbonnières - Lyon Ouest - 04 78 44 26 02
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h, le lundi sur rendez-vous
Vente en ligne : www.jardins-hemera.com

Découvrez nos collections de literie et canapés haut de gamme designées en France sur notre
site internet www.maison-aubertin.com. Bénéﬁciez d’une remise exceptionnelle de -20%
valable sur tout notre site et en magasin jusqu’au 15/05/2022.*

*CODE PROMO : MYCHICRESIDENCE20
www.maison-aubertin.com / contact@maison-aubertin.com / Tel : 04.69.98.24.10
1603 Route de Frans - Villefranche-sur-Saône : Mardi - Vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h30 - Samedi de 10h à 18h

Maison Aubertin c’est également de la literie de qualité pour équiper votre intérieur : matelas,
sommiers, lits et accessoires. Nous utilisons des matériaux nobles, certiﬁés Oeko-Tex et Certipur,
plus respectueux de notre santé et de l’environnement. Du design à la composition interne de ces
matelas, nos choix sont dictés par une recherche perpétuelle de l’excellence et de la perfection.
Référence : matelas Dolce Vita avec une technologie hybride mêlant mémoire de forme et ressorts ensachés.
Soutien ferme et accueil équilibré pour un soulagement des points de pression en profondeur.

@maisonaubertin

Aluvy développe sa gamme et investit les extérieurs !

DU BARBECUE AUX MEUBLES DESIGN...

L

a marque Iséroise de mobilier extérieur design ALUVY
célèbre ses 2 années d’existence. Le pari que se sont
lancés Jean-Pierre Cauchy, Paul Marino et Hugo Texier
en septembre 2020 de créer des produits au design original
et audacieux, avec une approche qui casse les codes de la
décoration extérieure est atteint !
Les trois produits phares de la marque, les barbecues LULU
et MARCEL et le brasero SAM ont investi les extérieurs des
adeptes de design et de convivialité. Pour la saison 2022,
ALUVY complète sa gamme avec JEAN, le meuble de cuisine
extérieure et JOSÉPHINE, la table qui s’adapte à tous les
espaces !
ALUVY c’est un design unique, mais c’est aussi des valeurs
et un engagement environnemental forts. Tout comme leurs
trois grands frères, JEAN et JOSÉPHINE sont fabriqués
en aluminium, un matériau qui présente l’avantage d’être
durable et de résister aux intempéries, et ils sont également
entièrement recyclables. ALUVY prône une consommation
responsable : les produits sont fabriqués à la demande, pour
éviter les sur stocks et les déchets inutiles, et elle s’engage à
les récupérer en fin de vie pour les refondre et ainsi créer de
nouveaux produits. Tous les produits ALUVY sont certifiés
« Origine France Garantie ».
JEAN, LE MEUBLE DESIGN ET ULTRA OUTDOOR
Grâce à lui, vous pouvez transformer votre barbecue ALUVY
en véritable cuisine d’extérieur. Avec JEAN, tout est possible :
accolé d’un côté ou de l’autre de son barbecue (ou des deux),
en fonction des envies. Le meuble offre également un bel
espace de rangement.

JOSÉPHINE, LA TABLE DÉCLINABLE (PRESQUE) À L’INFINI
La table JOSÉPHINE est la partenaire idéale pour des repas
conviviaux entre amis ou en famille. Elle se décline en cinq
modèles, pour tous les usages en extérieur.
JOSÉPHINE reprend les codes d’ALUVY : de l’aluminium bien
sûr, des lignes épurées et contemporaines, et des coloris qui
réchauffent l’ambiance.
COLLECTION ALUVY By CÉCILE SIMÉONE
Architecte d’intérieur bien connue, Cécile Siméone est à
la tête de la boutique lyonnaise Simone Sisters, repère
incontournable des amateurs de décoration. En 2022, ALUVY
et Cécile s’associent pour créer une collaboration unique et à
leur image : design, audacieuse, épurée et singulière !
Vendus uniquement sur Internet et dans une sélection de
magasins partenaires triés sur le volet. ALUVY sera présente
au Salon Made in France de Lyon le 14 et 15 mai.
ALUVY
aluvy-design.com
Instagram : @aluvy.design
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SAINT-PRIEST
208 Route de Grenoble I 04 78 90 83 54
LYON 3e
10 Cours de la Liberté I 04 72 60 16 28
CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
133 Avenue de Lanessan I 04 37 50 31 11

FAUTEUIL SUSPENDU IBIZA KARE DESIGN
Ce fauteuil suspendu crée une atmosphère cosy et vous invite à
la détente. Sa forme ronde rappelle la forme d’un œuf qui vous
enveloppera comme un cocon. Dans votre salon ou sur une
terrasse, accordez-vous un moment de repos aérien.
Prix : 799 € TTC

CHILIENNE D’INTÉRIEUR / D’EXTÉRIEUR
Finition bois de hêtre (130 X 60 cm). Toile en polyester
imprimée. Résistante à l’eau et aux UV. 100 % Made in
France.
Prix : 139,90 €
MAISON VALVERDE - 9, rue de la Part Dieu 69003 Lyon
Tél. : 07 62 18 17 07
maisonvalverde.fr

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 : 04 72 16 95 43
facebook.com/KARE.Lyon.Saintpriest

FONTAINE DE JARDIN CASCADE DE COULEUR BRONZE
Notre fontaine extérieure cascade de couleur bronze
apportera une touche élégante à votre jardin ! Elle ne
passera pas inaperçue placée sur une terrasse ou dans
un patio et y apportera une ambiance apaisante. Mesurant
48cm de haut et sur 3 différents niveaux, les 2 niveaux du
haut sont munis d’un bec verseur permettant à l’eau de
couler du haut vers le bas.
Prix : 229,99 € TTC
Lights 4 Fun
www.lights4fun.fr
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I N S P I R AT I O N S

AGENCE MiLOME CONFLUENCE
Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence
7 rue Paul montrochet 69002 LYON - 04 78 37 11 43 confluence@milome.fr
www.milome.fr
www.facebook.com/Confluencemeubles
www.instagram.com/confluencemeubles/

TOUS DEHORS

TABLE REPAS D’EXTÉRIEUR
L’été pointe le bout de son nez et notre table de repas s’invite dans votre extérieur. Son design épuré et
ses courbes élégantes viendront apporter une touche chic près de votre piscine ou dans votre jardin. La
célèbre céramique titane vient parfaire cette jolie table et son piètement en 100% aluminium pour une
forte résistance par tous les temps. Ses grandes dimensions de 200 x 100 x h74 cm vous permettent
de profiter de douces soirées en famille ou entre amis.

SUSPENSION, BAMBOO LIGHT OUTDOOR M, BLANC
Faites la rencontre avec la nature et les matériaux
naturels, la suspension Bamboo Light M, de la maison
d’édition Forestier, signée Arik Levy.
Bamboo est une collection poétique entre nature
et design. Un parti pris de matériaux naturels et
authentiques sublimés par le travail des artisans. Une
déclinaison de luminaires pour une lumière douce
s’adaptant aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Prix : 270 €
nedgis.com

BIRDHOUSE
Les suspensions Birdhouse de chez Flam&Luce qui à
l’inverse, font rentrer un semblant de nature dans les
intérieurs. Designer Didier Versavel
Disponible en jaune, brique, rose et vert sauge
Prix : 237,50 € TTC
flametluceluminaires.com
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Esthétisme, durabilité, technologie…

EBEN HOME, NOUVEL ACTEUR INCONTOURNABLE
DE LA DÉCORATION ET DU MOBILIER EUROPÉEN
Fondée en 2021 par Lucas Watrin et Pierre Dard, amis de longue date partageant la même passion pour le design
et le mobilier, Eben Home est née d’un constat simple : trouver du mobilier esthétique et durable est un véritable
casse-tête. La plateforme e-commerce recense aujourd’hui une vingtaine de marques européennes, tendances
et responsables.
Un outil de réalité augmentée au service de nos intérieurs
Consciente que l’achat de mobilier est un investissement
important, Eben Home propose un outil de réalité
augmentée qui permet de visualiser, en amont et en
taille réelle, chez soi, les meubles convoités.
La durabilité au coeur des marques sélectionnées
Techniques de production, méthodes de livraison,
matériaux utilisés, rien n’est laissé au hasard dans le
choix des marques disponibles sur Eben Home. Elles
ont toutes été choisies avec soin en fonction de critères
bien précis : leur design, leur artisanat et leur durabilité,
pour pouvoir offrir à leurs clients la meilleure expérience
possible et qu’ils puissent créer un intérieur qui leur
ressemble.

Table d’appoint Plec - RS Barcelona sur Eben Home

Tapis Haag - Carret Design sur Eben Home

Des sélections tendances et pour tous les goûts
Que ce soit la marque Carret Design dont les tapis
minimalistes et graphiques sont composés à 100%
de plastique recyclé ou les pièces originales de RS
Barcelona qui s’adaptent aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur, Eben Home en a pour tous les goûts.
Au-delà de ses marques actuelles, la plateforme
accueillera de nouvelles marques dans les mois à
venir.

www.ebenhome.co
@ebenhome
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PORTRAIT

Un nouvel
espace à vivre
Fenêtres | Portes | Portails
250 Rue Général de Gaulle
à BRIGNAIS | 04 78 73 27 11
Ouvert du lundi au samedi
9H30 - 12H30 et 14H - 18H

Pergolas | Mobilier Outdoor
2125 Route de Villefranche
ZAC Viadorée à ANSE
Ouvert du mardi au samedi
9H30 - 12H30 et 14H - 18H

2 adresses pour vos projets d’aménagement de la maison

La société BCCA2 prend en main la globalité de vos projets de construction
ou rénovation, dans tous corps de métiers.
BCCA2 est bâtie sur le savoir-faire, la confiance et la solidité d’une famille...
Riche de ses profils, l’équipe BCCA2 vous accompagne
et gère l’ensemble de votre chantier avec réactivité,
sérieux, expertise et flexibilité.

BCCA2 ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION & RENOVATION

GARANTIE
10 ANS
DECENNALE

Retrouvez-nous
sur Facebook
Instagram

BCCA²

ENtrEprisE géNérALE DE bâtimENt DEpuis 1990

Tendance immo

CES CITADINS QUI FONT
LE CHOIX DU BEAUJOLAIS
Des paysages magnifiques et vallonnés, des points de vue sur les vignes et au loin le Mont Blanc…, le
tout à seulement quelques kilomètres de Lyon ? Il y a de quoi rêver !

U

n rêve accessible et que concrétisent de nombreux acquéreurs qui font le choix de s’installer dans le Beaujolais
dont le marché attractif des maisons individuelles connaît un vif essor. La crise sanitaire et le confinement ont
indéniablement renforcé le besoin d’espace et de nature et cette « mise au vert » est davantage envisagée avec le
développement du télétravail. Face à un prix de l’immobilier qui atteint des sommets dans le centre ville de Lyon
et la proche couronne, de plus en plus de ménages décident de s’éloigner de la métropole pour investir en proche
périphérie. Très bien desservi par l’A6 et l’A89, le Beaujolais apparaît comme un choix non seulement financier
mais aussi de cœur.

Les citadins qui aspirent à plus de quiétude, à un environnement arboré tout en étant à proximité des commodités
des villes trouvent désormais leur bonheur, là où une maison avec jardin s’acquiert pour le prix d’un T3 dans le
6ème arrondissement ! Un phénomène constaté par Loïc Albanesi d’Arlim Prestige Monts d’Or « Le centre et la
première couronne de Lyon sont devenus très chers, tout le monde n’a pas le budget pour loger sa petite famille
avec un espace suffisamment grand et agréable. Si le choix de s’excentrer était jusque là freiné par l’inconvénient
des trajets domicile/travail, avec le développement du télétravail, beaucoup de familles l’envisagent désormais. »
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Cabinet Dumas Descharmes - ©Vinea Transactions
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LE DOSSIER IMMOBILIER

Même constat pour Isabelle Descharmes Berjon du
cabinet Dumas Descharmes qui souligne le très fort
dynamisme du marché immobilier sur le Beaujolais depuis
2 ans et l’engouement notable pour la campagne et le
calme désormais recherchés par de nombreux lyonnais
prêts à s’éloigner des nuisances de la ville. « Ils insistent
sur le besoin d’isolement et de tranquillité. Leur profil ?
Ce sont des jeunes trentenaires, des chefs d’entreprises
et professions libérales, des Parisiens, des Suisses, des
Lyonnais, des habitants des Monts d’Or… »
Davantage d’espace pour se loger et travailler de chez

soi, un meilleur cadre de vie et des prix au mètre carré
plus raisonnables…, autant d’éléments pour convaincre
les futurs acquéreurs de s’installer à Pommiers, Theizé,
Charnay ou encore Belleville.
« Ce sont, avec le Bois d’Oingt et Anse, des communes
très prisées. Non seulement les acquéreurs sont séduits
par le charme des pierres dorées mais ce sont aussi des
emplacements bien desservis et qui bénéficient de la
proximité avec Villefranche sur Saône. Un engouement et
une demande croissante qui se trouvent confrontés à un
déficit de biens à vendre » ajoute Loïc Albanesi.
De son côté, Isabelle Descharmes Berjon ajoute
Bagnols, Limas, Gleiz, Lacenas, Denicé…, à la liste
des communes recherchées.
« Toujours avec de grands terrains et surtout sans
nuisances, ni sonores, ni visuelles ! » Si les maisons
anciennes en pierre dorée sont les plus recherchées,
les terrains sont aussi très convoités. « Les futurs
propriétaires qui prennent la décision de venir dans
le Beaujolais souhaitent avoir de l’espace avec un
terrain d’au moins 1000 m2 et sans mitoyenneté.
Pour un budget de 500 000 € par exemple, ils
peuvent trouver leur bonheur à Pommiers, apprécié
pour son village et le caractère architectural de son
bâti.
De même, le Bois d’Oingt attire les investisseurs
qui misent son charme et sa proximité avec Anse
et Villefranche » ajoute Loïc Albanesi. Quant aux
domaines viticoles, ils sont toujours très recherchés
par une clientèle française d’investisseurs (fonds
d’investissement, grands groupes, négociants)
mais aussi étrangère et notamment asiatique. Il est
vrai que la région est particulièrement réputée pour
ses terroirs d’exception : Saint Amour, Juliénas,
Brouilly, Chiroubles, Fleurie, Moulin à vent, Côte de
Brouilly, Morgon…
L’acquisition de propriétés emblématiques
(Château de la Chaize, Château de Poncié) par
des entrepreneurs lyonnais, celle du Château des
Ravatys par le groupe lyonnais Lavorel, semble
bien confirmer la présence d’investisseurs et le
dynamisme du marché. Une jeune génération de
vignerons, convaincue par le potentiel des terres
du Beaujolais fait également souffler un vent de
renouveau sur les vignobles !
Sans avoir de telles ambitions, devenir propriétaire
d’un château viticole ou d’une simple parcelle de
vignes fait toujours rêver. La demande est forte
comme le confirme Isabelle Descharmes Berjon.
« Les belles propriétés et les vignobles trouvent
acquéreurs avant même d’être mis en vente
avec des prix qui s’envolent notamment pour les
vignobles dont le prix de l’hectare peut atteindre
100 000 € sur les territoires des crus ! »
mychicresidence.fr
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CARLE IMMOBILIER

Genas | Région Lyonnaise
19 rue Jean Jaurès 69740 Genas

carle-immobilier.com

04 78 70 42 15
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VISITE PRIVÉE

DEMEURE D’EXCEPTION
La seule vue panoramique en front de lac du Grand-Large et
ses voiliers. Un lieu exceptionnel où la magie opère ... à l’Est
de Lyon.
Emplacement privilégié à proximité du Groupama Stadium de
l’OL, de l’aéroport Saint Exupéry, et des grands axes routiers
à 15 km à l’est de Lyon. Et pourtant... un lieu hors du temps ...
Une demeure & une adresse exclusive... décorée et aménagée
avec beaucoup de goût qui vous offrira la sensation d’être
ailleurs... de vivre dans un autre espace temps avec une vue
imprenable et incomparable... et pourtant à proximité de
toutes les commodités de Lyon et sa périphérie dans un écrin
de douceur de vivre...
Nous vous emmenons en fond d’impasse, en discrétion,
comme un lieu secret ...
Une cour pouvant accueillir plusieurs véhicules, avec un
porche pouvant en abriter deux, protège et dissimule le havre
de paix qui s’y cache...
Entrez dans cet espace de vie entièrement ouvert et vitré qui
permet tout de suite dès votre arrivée de s’extasier sur la vue
époustouflante faite d’eau et de mâts de voiliers...

Les 8 pièces qui composent cette villa offrent une vue unique
sur le grand-large avec terrasses surplombantes en étage et
demi niveau.
Les 4 chambres existantes ont chacune leurs vues et 3 ont
leurs salles de bains.
Une quatrième chambre est envisageable ainsi qu’un studio
indépendant.
Pour une totalité de 330 m² habitables + 244 m² utiles (sous
sol complet aménagé, garage et serre) qui permettent un
potentiel de 574 m² !
Sur un terrain de 2200 m² avec piscine, 2 terrasses, 1 salon
extérieur et des bassins à
cascades accueillant de
superbes carpes koÏ.
Une découverte réelle sera
bien plus concrète que des
mots tant ce bien vous
réserve de belles surprises
et d’émerveillement ...
Vous n’en sortirez pas
sans vous projeter et sans
que ce lieu occupe vos
pensées...

MEYZIEU

Grand large
--

Prix sur demande*
*Honoraires à la charge du vendeur

DPE C
-Nicolas CARLE
06 62 49 46 59

mychicresidence.fr
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À DÉCOUVRIR CHEZ

ESPACES ET LIEUX

57, rue du Pdt Edouard Herriot 69002 Lyon

www.espacesetlieux.fr

04 51 24 81 24
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VISITE PRIVÉE

PROPRIÉTÉ ANCIENNE ET CONTEMPORAINE FACE AUX VIGNES !
A 10 mn de la gare TGV Mâcon Loché (1h40 de Paris), 40 mn de Lyon, 20 minutes de Mâcon centre, sur la commune de Pruzilly
(71) à 2 mn de Julienas (69), cette belle demeure ancienne et contemporaine de 200 m2 environ saura vous séduire par la qualité
de sa restauration, des matériaux employés et sa douceur de vie.
Le jardin paysagé composé de plusieurs espaces : repos, repas entre amis ou en famille, solarium et d’une piscine chauffée à
l’abri des regards indiscrets. Il est organisé comme une cour intérieure ou toute la maison est tournée vers cet espace.
Une sensation à l’intérieur de la maison que la lumière vient de partout, du ciel par la verrière au dessus de la cuisine, des velux
qui éclairent nombre de pièces, et toute la façade ouvrant sur les extérieurs.
De l’entrée entièrement vitrée, vous accédez au salon TV, salon et salle à manger puis légèrement surélevée la cuisine, entièrement
équipée avec son ilot central, surplombe les pièces de vie. De beaux espaces agrémentés
d’un poêle à bois pour les soirées d’hiver.
A l‘étage mi-ouvert mi-fermé, les espaces nuits comme suspendus au-dessus des pièces
principales avec une suite parentale comprenant un dressing, une salle de bain avec
PRUZILLY (71)
douche et baignoire design, et une vue sur les vignes alentours. Un bureau et une chambre
A 10 mn de la Gare TGV
en mezzanine complètent cet espace. Dans une autre partie de la maison, on retrouve 2
Mâcon Loche
chambres avec leur salle d’eau et un accès direct à l’extérieur via un escalier.
-En repassant vers l’entrée, une salle de sport avec jacuzzi, douche et wc vous attendent pour
620 000 €*
se relaxer et s’entrainer.
Dans chaque pièce vous noterez les nombreux moyens techniques qui facilitent la vie,
comme des stores orientables et électriques, des variateurs de lumières, un chauffage par le
sol et une pompe à chaleur.
Vous l’aurez compris, cette maison cocooning et chaleureuse attend sa nouvelle famille, en
résidence principale ou secondaire au cœur d’une région magnifique.

*Honoraires à la charge de l’acquéreur
Prix : 602 000 € et 18 000 € d’honoraires

DPE En cours
-ESPACES ET LIEUX
04 51 24 81 24

mychicresidence.fr
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MAJOUX-VIRIEUX IMMOBILIER
60, avenue Maréchal Foch 69006 LYON

www.majoux-virieux.com

04 78 70 42 15

V
M
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VISITE PRIVÉE

AU CŒUR DU QUARTIER FOCH
Dans un très bel immeuble bourgeois en étage élevé. Appartement familial de 125 m2
entièrement rénové avec beaucoup de cachet. Grande pièce de vie de 49 m2 calme et
lumineuse, salon, salle à manger, cuisine ouverte meublée et équipée. Espace nuit : Une suite
parentale avec une salle d’eau. Deux autres chambres spacieuses. Espace bureau. Buanderie,
salle de bain et wc. Chauffage individuel au gaz. Immeuble sur son terrain. Charges de
copropriété très faibles. Proximité du métro Foch, des commerces et des établissements
scolaires publics et privés. Une belle cave. Possibilité d’un garage en sus.
Une exclusivité Majoux-Virieux.

LYON 6ÈME
--

955 000 €*
*Honoraires à la charge du vendeur

DPE C - Ndl 19
-Marie-Pierre ANDRILLAT
06 76 08 61 81

mychicresidence.fr
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ARLIM PRESTIGE MONTS D’OR
3, rue Jean et Catherine Reynier
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

montsdorimmobilier.com

04 78 47 57 51
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VISITE PRIVÉE

DEMEURE D’EXCEPTION
Propriété familiale d’environ 400 m² située dans un quartier très prisé du village de
St Cyr au Mont D’Or. Belle pièce de vie avec cheminée, cuisine, 5 chambres, 1 salle
de bains, 3 salles d’eau, bureau, billard.
Beaucoup de charme, maison de famille ! Parc arboré de 3500 m² clos de murs,
piscine chauffée, terrain de boules.
Garage, sous-sol, lingerie, cave à vin. Vue sur Fourvière !
Réf F4263

SAINT-CYR-AUMONT-D’OR
--

2 490 000 €*
*Honoraires à la charge du vendeur

DPE D
-ARLIM Prestige Monts d’Or
04 78 47 57 51

mychicresidence.fr
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TRANSACTION
LOCATION
GESTION
Depuis 1986

ESTIMATION GRATUITE

04 78 89 05 60
agence-primmo.com

LYON 6ÈME
170 m2

1 100 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE D - Ch. 3960 €/an - Pas de procédure en cours

Appartement dernier étage de 172.10 m2,
2 portes palières, expo Sud sur espace
vert, composé d’une entrée, séjour de
72.04 m2 ouvert sur loggia 14.40 m2,
cuisine de 13.20 m2 + cellier et balcon
attenant, 3 ch, SdB, SdE, 2 wc.
Réf 96696
Tél. 04 78 89 05 60

LYON 6ÈME

Triangle d’Or

598 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE D - Ndl 20 - Ch. 3960 €/an
Pas de procédure en cours

Appartement de 92.36 m2 4ème étage avec
asc. Composé d’une entrée, d’une cuisine
ouvrant sur loggia fermée, un séjour de 36
m2, 2 ch dont une sur balcon, une SdB, un
wc indpdt + cave. Gge + 45K€.
Réf. 96772
Tél. 04 78 89 05 60

RILLIEUX LA PAPE
300 m2

980 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE D

Maison de 300 m2 belle HSP. RdC : séjour
50 m2 donnant sur terrasse avec vue,
4 ch, 1 SdB, une douche, un wc. RdJ :
Entrée, 2 ch, 2 SdE, cellier, buanderie,
grand garage possibilité de 2 logements.
Climatisée. Terrain 1450 m2 divisible
avec piscine.
Réf 94789
Tél. 04 37 49 67 67
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RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

		 96

%

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

ST DIDIER AU MONT D’OR

de nos clients
nous recommandent

EXCLUSIVITÉ

Maison 190 m2

1 180 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE D

Maison d’archi de 190 m2 + ss-sol de 70
m2 sur terrain de 1750 m2 expo S/E sans
vis-à-vis composée d’une entrée, séjour
avec cheminée, salle à manger, cuisine,
4 ch dt une suite avec dressing + SdB,
3 SdE, buanderie, gge, atelier + caves.
Tomettes, poutres, tuiles anciennes.
Réf. 95861
Tél. 04 37 49 67 67

EXCLUSIVITÉ

CALUIRE ET CUIRE
112 m2

699 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE NC - Ndl 14 - Ch. 2400 €/an
Pas de procédure en cours

Appartement 112 m2 sans vis-à-vis,
composé d’un hall avec dressing,
grand séjour/sàm, une terrasse, cuisine,
buanderie, bureau, hall de nuit, 3 ch (poss
4) dont une avec SdB, 1ch parentale avec
dressing, 1ch avec terrasse attenante +
1 box en sus.
Réf. 96711
Tél. 04 78 47 04 84

CHASSELAY

Maison d’architecte

790 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE D

Maison d’Architecte de 230 m 2 sur
2260 m2 de terrain avec piscine, calme
sans vis-à-vis, avec vue panoramique.
Composée d’une cuisine ouverte sur
salon/sàm de 65 m2 expo S/O, bureau/
bibliothèque, 5 ch, une SdB avec sauna,
2 SdE, 3 wc, gde pièce rangements + abri
voitures.
Réf 94712
Tél. 04 78 47 04 84

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

CHATILLONSURCHALARONNE
1 990 000 €*
*honoraires à la charge du vendeur
DPE En cours

SECTEUR SAINT AMOUR
1 360 000 €*
*Honoraires à la charge vendeur
DPE En cours
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Splendide domaine de 53 ha composé d’un étang de 5 ha, de bois et de prés. L’allée principale débouche sur une belle longère authentique
entièrement restaurée. Elle se compose d’une maison principale d’environ 300 m² et d’un 2ème bâtiment indépendant. RdC : entrée donnant
sur salon avec cheminée, 3 ch avec SdB, Wc et lave mains. Vaste salle à manger chaleureuse avec cheminée, magnifique cuisine digne
d’un chef ouvre sur une salle à manger entièrement vitrée et tournée sur le parc et l’extérieur. Etage : suite comprenant salon-bureaubibliothèque, SdB et chambre de 55 m² ouverte sur un balcon. Pièce de chasse indépendante avec une cuisine + salle à manger et
chaufferie. Un 2ème logement d’environ 62 m² : pièce de 23 m², 1 salon, 1 chambre et 1 SdB + dressing. Un ensemble de dépendances
d’environ 300 m². Les 53 ha d’un seul tenant traversés par le chemin d’accès à la propriété se décomposent en : bois (chênes, peupliers
er frènes) pour environ 26 ha, d’un étang de 5 ha environ et d’autres pièces d’eau, de prés et terres pour environ 22 ha. Le tout agrémenté
d’une belle piscine «esprit bassin» très sobre et qui se marie à merveille dans ce site exceptionnel. Tél : 06 72 55 94 80

Magnifique propriété de famille authentique et emprunte de sobriété. Les propriétaires ont su conserver l’ensemble des éléments
d’origine tout en lui apportant confort, chaleur et lumière. Sur environ 350 m² elle comprend : vaste salon ouvert sur galerie à l’Est,
au Sud et à l’Ouest. Cuisine récente et équipée donnant sur un autre salon/billard ouvrant sur cour. L’étage est desservi par une
double montée d’escalier qui amène d’un coté à 4 ch et 2 SdE, de l’autre coté à 1 suite avec un salon donnant sur terrasse, une vaste
ch., SdB et grand bureau ouvert sur la terrasse. Un dortoir dédié aux enfants. Le terrain paysagé d’environ 7 000 m² avec une belle
cour entièrement pavée, joli jardin clos et suspendu, et un autre jardin à l’Ouest et au Sud tourné vers les monts du Beaujolais et le
vignoble. La vue est très belle et dégagée. Plusieurs caves finalisent ce bel endroit où règne une certaine quiétude de vie. Très beau
caveau de dégustation. Proche gare Macon Loché et toutes commodités. Calme et repos absolu. Cette magnifique propriété est en
parfait état général. Tel : 06 72 55 94 80.

RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

04 74 07 26 77

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

PROCHE BELLEVILLE
780 000 €*

*honoraires à la charge du vendeur
DPE En cours

PROCHE LIMAS
790 000 €*
*Honoraires à la charge vendeur
DPE En cours

Au calme d’un petit hameau, très belle ferme entièrement rénovée sur une parcelle de 1000 m². 2 habitations
indépendantes organisées autour de la cour présentent respectivement 150 m² et 50 m² de surface habitable, mariant
avec succès l’ancien et le contemporain. La maison principale ouvre au RdC sur un vaste espace : salle à manger, cuisine
et salon avec cheminée, ainsi qu’un espace toilette avec lave-mains et rangements. L’étage une suite parentale chambre
principale, dressing, et SdB. 3 autres chambres (dont une avec Wc et SdE), et une SdB et des Wcs. L’appartement
indépendant est composé au RdC d’une pièce de vie avec cuisine et d’une belle chambre avec SdB et Wc à l’étage. Très
belle rénovation de ce corps de ferme opérée dans les règles de l’art, avec de beaux matériaux préservant ainsi le charme
typique de ces fermes en pisé tout en lui faisant bénéficier du confort actuel. Piscine chauffée avec pool-house, jardin
paysagé. Idéal maison de famille. A 15 minutes de Belleville-en-Beaujolais. Tél: 06 67 12 46 89

MAISON CONTEMPORAINE 198 M² - Propriété moderne et lumineuse construite en 2005 sur une parcelle de plus de 2000 m² offrant
une belle vue dégagée sur la chaine des Alpes et permettant de créer une piscine. Au rez-de-chaussée, bordée par ses terrasses Sud
et Est, la propriété dispose d’une entrée, d’un grand salon-séjour avec poêle à bois, d’une cuisine séparée ouverte sur la terrasse,
une chambre de 19 m², une buanderie et des toilettes. A l’étage, 3 grandes chambres dont une suite parentale avec dressing et salle
d’eau, et d’une salle de bains supplémentaires. Maison performante disposant de panneaux photovoltaïques (1 800 € / an !) et d’une
chaudière à granulés neuve. A l’extérieur, grand garage, abri couvert, en plus d’un terrain de pétanque, d’un jardin potager et d’un
bassin à poissons. Proche de toutes commodités, de l’entrée d’autoroute Villefranche sud, de gare SNCF de Villefranche et d’Anse.
Tel :06 76 83 92 04

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

LA TOUR DE SALVAGNY
Cœur de Village

590 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE B - Réf 3524

*

Belle maison mitoyenne neuve, calme avec un étage.
Au RdC, entrée, suite parentale avec salle d’eau et
wc, buanderie. A l’étage, salon lumineux donnant
sur la terrasse. Cuisine équipée, 2 chambres dont
1 donnant sur le jardin, salle de bain et wc séparé.
Terrain piscinable 663 m², garage double 33 m².
Visite virtuelle
https://www.klapty.com/fr/tour/111970/maison-coeurdu-villa

DOMMARTIN

519 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE C - Réf 3436

Maison de village mitoyenne entièrement rénovée
en triplex. Salon/séjour, 2 SdE, 4 Chambres. Terrain
400 m². De plain-pied Salon/séjour Cuisine. Au 1er
étage nous avons deux Chambres dont une suite
avec salle d’eau et une autre salle d’eau. Dans les
combles nous avons 1 chambre et un bureau. Terrain
400 m² (Piscinable)
visite virtuelle
https://www.klapty.com/tour/j2m0sdyhfv

DARDILLY

585 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE C - Réf 3521

*

Maison de village environ 140 m² avec beaucoup de
charme, pierres et poutres apparentes. Cuisine ouverte,
bureau ou dressing, un grand espace salon, salle de jeu,
salle de bains avec baignoire. A l’étage, espace nuit avec
3 chambres avec placards. Sous-sol complet. Garage
double, cour intérieure d’environ 150 m² avec terrain de
pétanque, cuisine d’été.
Visite virtuelle
https://www.klapty.com/fr/tour/111269/maison-de-village

DOMMARTIN

995 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE D - Réf 3517

*

A vendre Dommartin, belle villa familiale d’environ 214
m² organisée avec 5 chambres dont une de plainpied, beau séjour avec cheminée, salon de 70 m², 2
salles de bains une salle d’eau, belle cuisine équipée,
buanderie. Beau terrain de 1275 m² avec piscine.
Maison très lumineuse bien entretenue au calme et
en parfait état général.
Visite Virtuelle
https://www.klapty.com/tour/fMt0XnslGJ
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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

LA TOUR DE SALVAGNY

845 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE B - Réf 3525

*

Villa récente d’environ 125 m² organisée avec
trois belles chambres, salle d’eau, salle de bains,
2 Wc Indépendants, dressing. Belle pièce de vie
incluant salon / séjour, cuisine ouverte équipée
avec accès directe à la terrasse et la piscine
sécurisée et chauffée. Terrain de 877 m² avec garage
indépendant. A proximité immédiate des écoles,
commerces et transports en communs.
Visite virtuelle
https://www.klapty.com/tour/qkz0einTLQ

CHARBONNIÈRES LES BAINS

650 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE C - Réf 3526

Dans une copropriété récente et bien entretenue,
superbe T4/Duplex traversant Est/Ouest, 2 grandes
terrasses avec vue sur Fourvière, grand séjour très
lumineux, cuisine équipée et aménagée, cellier et
WC pour le premier niveau et au deuxième, coin nuit
avec 3 chambres dont suite parents, salle de bains
et WC. Chauffage individuel gaz de ville. Cave et
garage. État impeccable. Au calme et sans vis à vis,
transports en commun à pied.
Visite virtuelle
https://www.klapty.com/tour/qVl0nHdC18

CHARBONNIÈRES LES BAINS

1 365 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE D - Réf 3504

Maison de style Longère d’environ 300 m² (+de 500 m²
tout confondu) organisée, de plain-pied avec cuisine
équipée, grand séjour de 62 m² avec cheminée, poêle
à granule, salon de 40 m²; A l’étage, 4 Chambres dont
une suite et salle de bains. Sous-sol complet avec
cave, buanderie, local technique, grand garage... Le
tout sur un terrain de 2500 m² clos et plat sans vis à
vis avec piscine sécurisée
Visite virtuelle
https://www.klapty.com/tour/tQe0gqkiVN

LA TOUR DE SALVAGNY

351 000 €* (Lot 2)

*
Honoraires charge vendeur
Réf 3558

T3 de 78.05 m² au sein d’ensemble immobilier de 5
lots. Cet appartement situé au 1er étage, en duplex,
est composé :
- Au premier niveau, d’une entrée donnant sur un
salon avec cuisine ouverte, ainsi qu’une loggia de
4.90 m² environ.
- Au second niveau, 2 chambres et une salle de bain.
Frais de Notaire réduits Livraison 2023
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EXCLUSIVITÉ

FRANCHEVILLE - 950.000 €*

Propriété ancienne de 250 m² habitables entourée d’un
parc aux arbres séculaires de 1812 m². Vaste hall d’entrée, cuisine dinatoire de 30 m², séjour avec cheminée
donnant sur terrasse de 37m², bureau, salle d’eau. 6
chambres, 2 salles de bains, buanderie, 2 caves. 30 m²
de grenier aménageable et 77 m² de dépendances.
DPE NC - *Honoraires charges vendeur

LA TOUR DE SALVAGNY - 895.000 €*

Sans vis à vis et nichée au sein d’un jardin luxuriant,
Maison d’architecte et ancienne écurie rénovée d’une
surface totale d’environ 180 m2 sur terrain arboré et
piscinable de 1500 m2. Salon/SàM cathédrale, cuisine,
4 ch dont 1 avec SdB et terrasse privative, bureau ainsi
qu’une terrasse couverte. Mezzanine. Garage double.
Cave enterrée. Maison indépendante : pièce de vie, cuisine, salle d’eau, atelier.
DPE E - *Honoraires charges vendeur

VILLEFRANCHE
16, passsage du Colombier
69400 Villefranche-sur-Saône
62

04 74 65 93 10

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

RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

LACENAS - 1 150.000 €*

EXCLUSIVITÉ

Au pays des pierres dorées, propriété d’exception édifiée autour d’une cour intérieure, ceinte par une muraille datant du 15ème siècle. 480 m² env. avec des locaux
annexes d’env 300 m² : cuvage, cave, grenier, garage.
Maison principale : pièce de vie 79 m2, cuisine, SàM, 4
ch., 2 SdB. Larges potentialités d’aménagement. Parcelle de 7.289 m² au calme, avec une vue dégagée. A
proximité de tous les accès routiers.
DPE NC - *Honoraires charges vendeur

LIERGUES - 795.000 €*

EXCLUSIVITÉ

En plein centre du bourg, dans un cadre privilégié , maison ancienne de la fin du XIXème siècle. Idéale pour famille nombreuse,
de grands volumes : salon avec cheminée, cuisine et pièce de
vie de 58 m² , lingerie, cave. A l’étage, salon bibliothèque, 4 ch,
salle d’eau, salle de bains à terminer. La parcelle de 1086 m²
offre des espaces distincts avec coin piscine, salle à manger
d’été , cuisine d’été, salle de sport avec sauna, salle de jeux
(possibilité d’un studio indépendant). Garage.
DPE NC - *Honoraires charges vendeur

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

04 74 65 93 10

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

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

mychicresidence.fr
04 37
24 21 21
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REAL ESTATE
LIFESTYLE

Immeuble Paris XVème
Propriété Toscane Mont d’Or
Rooftop Caluire et Cuire

HÂTE DE VOUS RENCONTRER...

A notre nouvelle adresse pour échanger sur vos
projets de vente, d’achat, de travaux, de décoration
et de fiscalité !
Autour d’un café, ou lors de nos afterworks.

HOTEL PARTICULIER

5, rue Auguste Tramier 69130 ECULLY
contact@hotelparticulier.immo - www.hotelparticulier.immo
64

RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

04 51 24 34 70

LYON 6ÈME
Brotteaux - Vue sur jardin
398 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : C

*

Tout en élégance et lumière, ce beau T2 BIS de 63
m2 avec terrasse vous offre une vue dégagée sur
ses jardins. Vous serez immèdiatement séduit par
ses belles prestations et le calme de la résidence
située à seulement 10 mn du métro Massena et 10
mn de la Gare Part Dieu. Tous commerces au pied
de l’immeuble. Hall d ‘entrée aménagé distibuant
le vaste séjour double et la cuisine parfaitement
équipée, une chambre, SdB avec coin buanderie et
wc indépendant pour la partie nuit. Le tout orienté
OUEST sur espaces verts. Il peut également
bénéficier d’ un garage fermé en sous sol.
HOTEL PARTICULIER / Tél 06 98 25 68 69

CURIS AU MONT D’OR
Une vie de Château
389 000 €*
*

Honoraires charge vendeur
DPE : D

Au cœur du Parc naturel des Monts d ‘Or, le superbe
Château de La Trolenderie (Classé aux Monuments
Historiques) et son parc d’un hectare vous accueille
du haut de ses quelques siècles. Entre le loft et la
petite maison, ce superbe RdJ de 80 m2 séduira tous
les amoureux de la nature avec son jardin de 300 m2
bordé d’arbres centenaires. Situé dans les anciennes
dépendances, il a gardé une belle hauteur sous plafond
avec charpente apparente pour la pièce de vie avec
cuisine ouverte. Côté nuit : 2 belles chambres avec SdE
et SdB et 2 dressings. Vivre en pleine nature sans être
oubliés. Bus à la porte, A 10 mn de Part Dieu en train
par la gare d’Albigny située à 15 mn à pied. Ecole et
marchés sur la jolie place avec une vraie vie de village !
HOTEL PARTICULIER / 06 98 25 68 69

CALUIRE ET CUIRE

Villa - Toute en élégance

740 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE NC

*

Très proche du centre de Sathonay-Village, dans secteur
résidentiel, belle maison de 140 m2 sur un terrain clos et
arboré de 1000 m², au calme, très lumineuse. Vaste pièce
de vie ouverte sur terrasse avec cheminée, cuisine US
équipée, suite parentale et un bureau. A l’étage 2 suites
avec SdB. Le Sous-sol se compose d’une chambre avec
SdE, salle de sport, buanderie, cave. Une Piscine et son
pool house, un abri voitures pour l’ extérieur.
Jean-Claude GOUILLON 06 07 49 32 79

mychicresidence.fr
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12 Place Maréchal Lyautey 69006 LYON
grasso.ang@avenir-investissement.fr

www.avenir-investissement.fr
04 74 26 70 24

NEUVILLE SUR SAÔNE

Proximité commerces et centre-ville

890 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE NC

A 14 kms du centre de Lyon - Vous tomberez sous
le charme de cette superbe villa des années 1950 de
170 m² habitables édifiée sur un terrain de 850 m²
avec piscine ! Elle se compose de plain pied d’une
belle cuisine équipée haut de gamme semi-ouverte
sur un espace salle à manger donnant sur le jardin,
chambre avec salle d’eau attenante, grand espace
rangements. A l’étage vous découvrirez un séjour cosy
très lumineux, 3 belles chambres, salle de bains et
coin bureau. Très agréable jardin arboré sans vis-àvis, piscine semi-enterrée 8 x 4 rénovée en 2018 au
sel et chauffée, abri de 17 m².

LYON 5ÈME
St Just / St Irénée / Choulans

1 385 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Enorme potentiel pour cette belle proprieté d’environ
290 m2 chargée d’histoire érigée sur un terrain de
1700 m2. Cette batisse dispose de trois niveaux
: Un rez de chaussée de 110 m2 ouvrant sur le
jardin, le premier étage d’une surface de 90 m2 et
le deuxième étage de 90 m2 egalement offrant une
superbe vue sur Lyon. Une rénovation intégrale est
a prévoir. Proximité des transports en commun et
des commerces.

LYON 9ÈME
Vaise

1 750 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE NC

*

Magnifique maison !!! 280 m2 - 6 chambres. L’agence Avenir
Investissement vous propose de découvrir cette magnifique
maison d’architecte de 280 m2 magnifiquement entretenue
sur parcelle de 760 m2 de terrain . Cette maison de 2014
aux prestations de très haute qualité est baignée de lumière
grâce à sa triple exposition EST/OUEST/SUD. De plain
pied, vous trouverez un vaste séjour avec cuisine ouverte,
salle à manger, grand bureau, suite parentale avec grand
dressing, deuxième chambre, salle de bain . A l étage, 4
chambres donnant sur une terrasse offrant calme et vue
sur la piscine de 14 m. Coup de cœur assuré pour cette
grande maison familiale.
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RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

12 Place Maréchal Lyautey 69006 LYON
grasso.ang@avenir-investissement.fr

www.avenir-investissement.fr
04 74 26 70 24

LIMONEST
1 595 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE NC

*

Au cœur des Monts d’Or, villa contemporaine aux
multiples atouts. Construite récemment par un
architecte aux très belles références, cette maison
est réalisée sur 2 niveaux et totalise une surface de
200 m². Magnifique espace de vie de plus de 68 m²
baigné de lumière grâce à ses grandes ouvertures
ouvrant sur la terrasse. Cuisine entièrement
aménagée et meublée, cellier. Suite parentale avec
SdB et dressing. Etage, 4 belles ch dt une suite
avec SdE. Une 2ème salle de bains. Les extérieurs
d’environ 715 m² offrent un espace paysagé et
aménagé autour de la piscine chauffée. Spacieux
garage carrelé de 40 m² pour 2 véhicules. 2 places
de stationnement devant la maison. Rare à la vente
sur ce secteur.

LYON 6ÈME

Entre Foch et l’Eglise de St Pothin

2 580 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE NC

Cœur Lyon 6ème, ce très bel appartement toit
terrasse en duplex de 152 m2, juché au sommet d’un
immeuble récent offre une vue à 180° sur notre ville
de Lyon et sa Basilique de Fourvière. La vaste pièce
de vie composée de sa cuisine ouverte et son salon/
séjour profite d’une très belle luminosité grâce à sa
double orientation Sud et Ouest, le tout ouvrant sur
une très belle terrasse arborée dotée d’une pergola
et d’une piscine hors sol. L’espace nuit se compose
de 3 chambres dont 1 Master Bedroom avec salle
d’eau et dressing, une 2ème salle de bains complète
ce niveau. La qualité des prestations, la luminosité,
sa terrasse avec sa piscine font de cet appartement
un bien unique ! 4 garages. Climatisation.

LIMONEST
1 990 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE NC

*

Située dans un environnement bucolique, vaste
maison d’architecte climatisée de 380 m2 sur un
terrain de 3.000 m2 avec piscine. Un grand séjour
baigné de lumière grâce à son exposition S/O où
se prolonge le coin repas et cuisine aux allures
industrielles. Dans la continuité, 3 chambres, une
salle d’eau ainsi qu’un espace lecture complètent
ce rez de jardin. A l’étage, le deuxième espace nuit
se compose d’une vaste suite parentale dotée d’un
dressing et d’une salle de douches, et de 3 autres
chambres et d’une salle d’eau. Le niveau inférieur
est dédié à la détente accueillant une grande salle
de sport entièrement aménagée et une salle d’eau.
Un grand garage 2 voitures. En annexes, joli jardin
avec piscine offrant une magnifique vue sur les
monts du Lyonnais.

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

EXCLUSIVITÉ

REVENTIN-VAUGRIS
5 mns Vienne Sud

399 000 €*

*Honoraires à la charge du vendeur
DPE : En cours

LYON 6ÈME

En exclusivité au Sud de Vienne proche toutes commodités train bus à moins de 30 minutes de Lyon. Maison familiale de
122 m2 hors lotissement. Organisée au rez-de-chaussée d’une pièce de vie de 40 m2, WC, une suite parentale de 18 m2 avec
mezzanine, à l’étage 3 chambres, une salle de bain et WC séparés. Équipée de panneaux photovoltaïque (contrat revente),
d’une climatisation réversible par pompe air/air. Sur un terrain entièrement clos de 785 m2 permis piscine, de belles terrasses,
un terrain de pétanque, un espace parking pour 5 voitures complète ce bien.

Proche Halle & Gare Part Dieu

310 030 €*

*Honoraires à la charge acquéreur : 3 %
Prix de vente honoraires TTC exclus : 301 000 €
DPE : En cours - Ch. : 9900 €/an - Ndl : 96
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Vous serez conquis par cette Résidence de service (Les Hesperides) très agréable à vivre, sécurisée (personnel
24/24 7/7), avec jardin et patio d’été, salle de gymnastique, bibliothèque, restauration, etc.... Quartier Résidentiel
calme, proche des halles Paul Bocuse, de la gare Part-Dieu ainsi que sa desserte par bus ou métro vers le centre
ville, lui confère une position géographique exceptionnelle. Très bel appartement en rez-de-jardin de 53 m2, refait à
neuf (2 ans) avec de nombreux rangements et des aménagements de qualité : Pièce de vie d’une superficie de 22
m2 avec accès sur un agréable jardin et terrasse à usage privatif. Une cuisine totalement équipée et séparée par
porte coulissante. Une chambre de 11,50 m2 avec double accès, grand rangement et sa salle de douche des plus
fonctionnelle. Sanitaire indépendant. Ce bien est vendu avec une cave. Pour investisseurs.

RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

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

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

04 74 66 62 04

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

EXCLUSIVITÉ

BEAUJOLAIS DES CRUS
50 mn Lyon

990 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC sans chauffage - Réf. : BJ21610

Emplacement unique et vues exceptionnelles sur les collines de Py, Côte de Brouilly et Mont Verdun. Ancienne
double métairie du XIXème en U, plein Sud, au milieu des vignes développant sur 3 niveaux 568 m² habitable,
sans vis à vis. Aménagements intérieurs en plateau pour la réalisation de votre futur projet sur-mesure : demeure
familiale de plus de 10 chambres, maison partagée, œnotourisme. Une aile est dédiée pour un gîte PMR autonome
avec 4 chambres doubles. Couverture, façades, fenêtres et assainissement récents. Terrain 7200 m² avec jardin
viticole de 50a de vignes Morgon AOP en Agriculture Biologique louées à un vigneron (location en bouteille).
Proche toutes commodités. 30mn TGV PARIS (1h35).

mychicresidence.fr
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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

CHATILLON/CHALARONNE
A 5 mns de l’hippodrome Bel Air

1 990 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE D

À 5 mns de l’hippodrome Bel Air de Chatillon sur Chalaronne : Magnifique ferme Bressane de 425 m² env., implantée sur un domaine de 54 ha
env, agrémenté d’un étang majestueux, longé par une allée cavalière, à travers les bois et prés jusqu’à la demeure. Un bien d’exception qui
s’organise autour de 5 logements de grande qualité, totalisant un ensemble de 6 Ch accompagnées de leurs salons et SdB. Env 400 m² de
dépendances, dont les écuries et le fenil, un atelier, un hangar, chenil et porcheries. La très grande piscine chauffée extérieure est visible depuis
les vérandas et les terrasses Ouest. Aucun bail de fermage. Un havre de paix et des grands espaces adaptés aux chevaux. Le bien bénéficie
de sa propre micro station d’épuration. Contacter Christian MAILLET Régie Saint-Pierre 06.08.64.47.48

LYON 6ÈME

T5 traversant 197 m² env. Très belle rénovation, 2 balcons et 2 portes palières : Vaste et lumineux séjour cuisine,
4 chambres et un grand dressing, 2 douches, 1 salle de bains. 2 toilettes indépendantes,1 cave et 1 grenier. Bien
rare.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

Triangle d’Or

1 750 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE D - Ndl 8 - Ch. 2980 €/an

Accompagnement
Personnalisé

Valorisation de vos
biens

Gestion - Location
Transaction

Membre des Experts
Immobiliers de France
FNAIM

40 ANS
d’expérience
du marché
Immobilier
Lyonnais

N O U V E L L E R É S I D E N C E à L’A L P E - D ’ H U E Z

Inspiration
votre appartement
au pied des pistes
APPARTEMENTS NEUFS

D U 2 AU 5 PI ÈCE S

INSPIRATION-ALPEDHUEZ.COM

0 988 290 290
SERVICE ET APPEL GRATUITS

ESPACE DE VENTE SALES OFFICE : ANGLE AV. DE L’ÉCLOSE / PLACE PAGANON
SOGEPROM Alpes : 3 chemin de la Dhuy 38240 MEYLAN – SOGEPROM Alpes, Filiale du groupe Société Générale – Capital social de la SAS SOGEPROM Alpes : 100.000 € – RCS NANTERRE – SIRET : 811 991 355 00025
– Numéro de TVA intracommunautaire : FR79 811 991 355. Réal. : Adjectif - Illustrations : Virtual Building et Arlynk. 03/22

RÉSIDENCE LE

6

A VÉNISSIEUX / LYON 8e (TramT6/ bus)
Dans un bel immeuble ancien
entièrement réhabilité et rénové,
7 appartements de 27 à 48 m2
du T2 au T3 duplex à partir de 152 000€
3 lofts de 71 à 92 m2 + jardin
du T3 au T4 duplex à partir de 299 000€
Pour vivre ou investir.
Loi Pinel, LMNP ou résidence principale.
Investissement non soumis à
l’encadrement des loyers.
Livraison 4ème trimestre 2022 !

+
04 72 27 04 92
WWW.BAUVEY.COM
CONTACT@BAUVEY.COM

AVANTPREMIÈRE

04 87 34 05 39

sedelka.fr

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

www.neowi.com

LYON 3ÈME

NEOWI PRÉFECTURE
66, rue Servient
Lyon 3

04 78 057 809

EXCLUSIVITÉ

Palais de justice

330 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE NC - Ch 113 €/mois - TF 410 €

Rue Servient, à proximité de la Préfecture et du
Palais de Justice. Spacieux et lumineux T3 de 55
m² environ au 3ème étage sans ascenseur qui se
décompose comme suit : hall d’entrée desservant
la belle pièce à vivre, cuisine ouverte dans alcôve,
cheminée et placards anciens, le tout donnant
sur la rue Servient (double vitrage), accolée à la
pièce de vie la première chambre très spacieuse.
Seconde chambre coté cours intérieure, salle de
bain et wc indépendants. Appartement spacieux
avec un fort potentiel d’aménagement. Terrain
HCL. Contact : L. Baumgarten, Ag Commercial
07 61 13 64 69, ou l.baumgarten@neowi.com

IDÉAL
INVESTISSEUR

LYON 6ÈME
Bellecombe

225 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE NC - Ch 35 €/mois - TF 248 €

*

NEOWI vous propose de découvrir ce spacieux et
lumineux T2 rue des Charmettes de 41 m2 au 1er
étage d’un immeuble ancien et bien entretenu. Le
bien se compose comme suit : entrée desservent
la belle pièce à vivre, hauteur sous-plafond
exceptionnelle, cheminée ancienne, alcôve servant
actuellement de chambre avec mezzanine. Cuisine
indépendante et meublée donnant sur la cour
intérieure. Salle de bain, wc indépendant et de
nombreux rangements à disposition. Bien à fort
potentiel de rénovation et de rentabilité. Libre de
toute occupation. Contact : L. Baumgarten, Ag
Commercial 07 61 13 64 69, ou l.baumgarten@
neowi.com

LYON 8ÈME
Moulin à Vent

280 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE NC

*

Au sein d’un immeuble récent (2012), NEOWI
vous propose ce bel appartement T3 de 61 m² au
4ème étage avec ascenseur situé route de Vienne
à proximité du Tram T6 et tous les commerces.
Le bien est composé d’une entrée avec placard,
d’un grand séjour avec cuisine US, de 2 chambres
spacieuses, d’une salle de bain avec wc séparé.
Le bien est complété d’une magnifique terrasse de
27 m² exposé Sud-Ouest. Possibilit2 d’acquérir un
box fermé en plus. Contact : L. Baumgarten, Ag
Commercial 07 61 13 64 69, ou l.baumgarten@
neowi.com
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IDÉAL
1ER ACHAT

13 rue Tronchet - 69006 Lyon

04 78 89 26 36

www.sorovim.fr

LYON 6ÈME

EXCLUSIVITÉ

Belges / Tête d’Or

1 045 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE C - Ndl 11 - Ch. 2162 €/an

*

Au dernier étage avec ascenseur d’un
somptueux immeuble bourgeois, coup de
cœur pour ce bel appartement atypique
et unique de 150 m² utile dont 125 m²
Carrez. Une pièce de vie de 50 m² avec
plafond cathédrale et charpente apparente,
un bureau, trois chambres dont l’espace
parental à l’étage avec sa salle d’eau. Une
seconde salle d’eau. Grande cave. Garage
de 27 m² en sus.
Angela FALCONNET-VITALI 06 15 75 06 49

LYON 3ÈME

Saxe-Gambetta

510 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE Vierge - Ndl 5 - Ch. 1080 €/an

*

Dans un ancien hôtel particulier au calme, un
appartement bourgeois de 112 m² habitable.
L’entrée dessert un grand salon avec parquet,
cheminée et moulures, une cuisine spacieuse.
Une suite parentale et deux chambres avec
mezzanine, salle de bains. Une cave et un
parking dans la cour. Travaux à prévoir.
Olivier PARISET 06 11 45 14 08

LYON 3ÈME

EXCLUSIVITÉ

Bourse du Travail

570 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE F - Ndl 5 - Ch. 1200 €/an

*

Dans une ancienne imprimerie, au dernier
étage, un appartement rénové de 125 m²
utile dont 77 m² Carrez. Dès l’entrée, vous
serez séduit par la rénovation de grande
qualité qui a préservé un accord subtil
entre le cachet de l’ancien et les prestations
contemporaines. Pièce de vie en parquet,
suite parentale avec cheminée à insert, salle
de bains et dressing, deux autres chambres
avec salle d’eau. Lumineux et climatisé.
Cave.
Violaine PRENOT 06 42 71 91 11

mychicresidence.fr
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PARC VILLENEUVE

25, chemin de Villeneuve
69130 ECULLY

VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT
EXCEPTIONNEL PAR SA SITUATION
ET SES ESPACES VERTS

Livraison
trimestre 2023

4ème

APPARTEMENTS
DU T2 AU T5
AVEC TERRASSES
OU JARDINS PRIVATIFS

PARC VILLENEUVE. Venez découvrir nos appartements (du T2 au
T5) intimistes prolongés par un jardin privatif ou de spacieuses terrasses. Ce programme bénéficie d’un parc paysager qui sera composé d’une palette d’essences diversifiées.

UNE RÉSIDENCE
EN HARMONIE
AVEC LA NATURE
GRÂCE À SON PARC
ET SON AMBIANCE
CHAMPÊTRE.
À SEULEMENT
10 MIN DE LYON.
À partir de
222 900 €
Renseignements :

bm-developpement.com

04 74 72 91 57

NOTRE UNION FAIT VOTRE FORCE
Parce que la vie d’un bien immobilier est une succession de
recherches, estimations, financements, ou encore de rénovations
partielles ou totales...
...Nous avons créé la Collab' de l'immo,
« Collaborer pour mieux vous accompagner
dans vos projets immobiliers »
57, place de la République à Lyon 2ème
(Interphone MEDIMMO, 2ème étage)

Le café est bon, l’accueil toujours souriant
et nous vous renseignerons avec beaucoup de plaisir !

La difficulté que représente la recherche immobilière
vous décourage ? Faites appel à Safari immobilier,
chasseur.es d’un bien unique, le vôtre !
www.safari-immobilier.com, +33 (0)6 61 88 00 39
jerecherche@safari-immobilier.com

Parce qu'être bien chez soi est essentiel, faites-vous
accompagner par Anouck Charbonnier Architecte
d'intérieur pour être sûr de faire les bons choix.
www.anouckcharbonnier.com, +33 (0)6 07 52 66 40
anouck.charbonnier@gmail.com

Appartement, maison, terrain, immeuble ou bâtiment
industriel, vous cherchez à connaître la valeur de votre
bien immobilier ? Faîtes appel à Detrois Expertise !
www.detroisexpertise.com, +33 (0)4 81 92 60 77
contact@detroisexpertise.com

Un projet de rénovation ou de construction ? De la
consultation des entreprises au suivi de chantier, faites
appel à AS Maîtrise d'Œuvre.
www.as-mo.fr +33 (0)6 89 53 66 36
asion@as-mo.fr

La parole est à Safari Immobilier,
Nous chassons votre résidence principale ou secondaire, que vous soyez, expatrié, en
mutation ou lyonnais débordé.
Après avoir signé un mandat et un cahier des charges, nous vous ouvrons notre
réseau de partenaires pour trouver le bien qui vous corresponde.
www.safari-immobilier.com

LYON ET SES ALENTOURS

LACS

MER

MONTAGNES

Chasseurs d'un bien unique, le vôtre !
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