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Découvrez nos 2 résidences privilégiées
à Lyon 8ème
TRAVAUX EN COURS

LUMÉA
Un emplacement idéal à
proximité des transports en
commun.
Les appartements, du studio au
4 pièces, s’ouvrent tous sur un
espace extérieur, balcon, jardin
ou terrasse.
En attique, des appartements
d’exception réservés à quelques
privilégiés sont prolongés par
des terrasses aux dimensions
généreuses.

ESPRIT LUMIÈRE
À 10 min* du tramway T4
dans une rue calme, votre
futur appartement du 2 au
5 pièces avec balcon ou
terrasse s’ouvrant sur un
parc paysager.
Vous bénéficiez d’un parking
sécurisé et d’une crèche pour
vos enfants.
Tous les commerces sont à
proximité place Belleville et route

(1)

(2)

(3)

Espace de vente :

107, rue Servient
69003 LYON

09 71 05 15 15

marignan.immo

* Source Google Maps. (1) Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 % - Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Comme tout
investissement, investir avec le dispositif Pinel comporte certains risques. L’équilibre économique de l’opération dépend principalement du marché locatif, des charges liées à la propriété d’un bien destiné à la location et de la fiscalité immobilière. (2) Pour garantir un confort unique et des performances
énergétiques à l’ensemble des logements, cette nouvelle adresse répond aux labels les plus exigeants. Demande de certifications en cours. (3) Le Prêt à Taux Zéro ou PTZ, est un prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale, soumis à conditions de revenus.
Conditions détaillées en espace de vente et sur marignan.immo. MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai 1945 - 92300 LEVALLOIS-PERRET - Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des
Sociétés de NANTERRE. Illustrations et plans non contractuels dus à la libre interprétation des artistes. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés - Document non contractuel. Perspectives : Epsilon 3D et Mag Arhitektura – 09/2022.
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VIVE LA RENTRÉE
Une rentrée de plus de faite ! Les enfants reprennent le chemin de l’école,
du lycée, de l’université.
On retrouve nos bureaux, nos collègues de travail et nos emmerdes !
Heureusement les vacances ont pu nous permettre de nous vider un peu
la tête, de profiter du temps qui passe, de nos familles. Et cette année elles
avaient un goût de liberté retrouvée.
Reprendre le trajet du travail n’est pas dramatique, on y passe beaucoup
de temps, des moments compliqués mais tellement de bons aussi, et tout
ça fait que l’on aime ce foutu travail.
Depuis la crise sanitaire on a découvert une autre manière de travailler,
depuis chez soi, dans un coworking, etc...
Nous reprendrons un peu de tout cela dans ce nouveau numéro de My
Chic Résidence : le bureau chez soi, organiser son espace de travail, tout
ce qu’il faut pour une rentrée réussie.
Le temps de faire un petit tour à New-York pour découvrir une des
réalisations du studio d’architecture Maison Sarah Lavoine, et on vous
dira tout de ce qu’il faut savoir pour investir dans l’immobilier à Lyon ou
ses environs.
Nous vous présentons toutes les dernières annonces de nos partenaires
immobiliers et tout ce qui fait l’ADN de ce magazine : la déco, le design et
l’architecture.
Enfin, merci à Nathalie RIVES pour la photo de la couverture représentant
une de ses réalisations “La maison de répit“ de la métropole de Lyon.
On se retrouve au mois de novembre pour une parution consacrée à la
montagne et à la période de Noël qui va encore mettre des paillettes dans
les yeux des enfants et des familles !
Bonne lecture à vous.
/ Laurent GUILLEMINOT
Directeur de la publication

Retrouvez l’édition
digitale de ce numéro sur
notre site internet

Suivez-nous !
4

@mychicresidencelyon

TRANSACTION

•

MARCHAND DE BIENS

•

RECHERCHE FONCIÈRE

www.jeanfrancois-lize.fr
direction@allianceimmo-partners.net
07 69 37 76 74

Superbe propriété 1900 de caractère de 269 m2 carrez (400 m2 environ utiles) dans un parc de 1450 m2
clos de murs, centre ville, 5 mn des commerces, des bus direct Bellecour, 10 mn de la gare desservant
en 9 mn Perrache, 12 mn Part-dieu, à 12 mn de notre dame de bellegarde (de maternelle à lycée),
bénéficiant d’une piste cyclable de Neuville / Lyon. Belle maison dans son jus d’origine, réaménagée
avec des matériaux nobles en préservant son authenticité.
COMPOSITION : Deux entrées dont une de service, jolie pièce bureau avec cheminée, salon, salle à
manger, cuisine superbe entièrement équipée récente de très bon goût, une pièce buanderie/cellier,
coin toilette. Accès terrasses. 6 chambres dont suite parentale avec salle de bains, dressing et terrasse
privative, 2 coins douche, coin toilette.
EQUIPEMENTS : volets roulants électriques, Fibre. chauffage gaz 2017 entretenue annuellement. Soussol partiel, garage, 7 à 8 parkings possibles. Petit bâtiment annexe d’environ 45 m2 servant de terrasse
abritée, possible de l’aménager en cuisine d’été, salle à manger. Piscine 8 x 4 avec volet roulant,
ceinturée de deux terrasses intégrant un spa de qualité.

EXCLUSIVITÉ
-NEUVILLE SUR SAÔNE
Propriété
--

1 340 000 €*
*HCV
DPE D

Consommation estimée
entre 2700 et 3600 €/an.
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Inaugurations, concepts innovants,
nouvelles adresses, événements culturels...

Les dernières informations de l’univers déco,
Tous à nos bureaux.

Les coups de cœur de la rédaction,
Le shopping de la rentrée

Bulle - Le nouvel écrin bistronomique
de Guy Lassausaie

Une visite pour découvrir des lieux d’exception,
Le studio d’architecture Maison Sarah Lavoine

Tout savoir sur l’immobilier
Investir dans l’immobilier

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 € - 
DPE : Classe énergie
Ndl : Nombre de lots dans la copropriété
Ch : Moyenne des charges annuelles ou mensuelles du lot en copropriété
 : 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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VOT R E N O U V E L L E R É S I D E N C E
A U C O E U R D E LYO N 3 È M E

Au coeur de l’avenue Lacassagne.

50 AVENUE LACASSAGNE

LYON 3 ème

Sa situation centrale vous permet
de rejoindre en quelques minutes
les quartiers de La Part Dieu,
Monplaisir et Montchat.

Transports à proximité
Tram T3
Bus 25, 69, C13 & C16
Gare de La Part Dieu

1 min*
2 min*
16 min*

Une résidence urbaine,
élégante et contemporaine
dans un quartier vivant et
proche de tout !
13 appartements seulement
du 2 au 4 pièces terrasse.
Bois brut, pierres taillées, verres
travaillés, Élixir s’incarne par la
géométrie de ses lignes et
de ses matériaux.
La résidence vous offre un cadre
et un confort privilégiés grâce à
des prestations intérieures de
très grande qualité.

POUR HABITER OU INVESTIR
P R O F I T E Z D ’ U N AC C O M PAG N E M E N T P E R S O N N A L I S É !

04 78 62 02 00

7 1 C O U R S L A FAY E T T E

6 9 0 0 6 LYO N

contact@batilyonpromotion.fr

B AT I-LYO N P R O M OT I O N - R C S LYO N B 8 2 5 1 2 6 8 32

ATELIER JUSLAC : ENTRE PEINTURE ET POÉSIE
Artiste émergente lyonnaise, Justine Lacroix
réalise des toiles abstraites et colorées dont
les jeux de matières et de transparences vous
transporteront dans un univers vibrant et élégant.
Éponymes de contrées ensoleillées chargées de
couleurs, ses peintures acryliques au couteau
invitent au voyage et au rêve avec douceur et
poésie.
Que ce soit pour apporter du style à votre
intérieur avec un tableau commandé sur mesure,
la réalisation d’une fresque directement sur vos
murs, ou qu’il s’agisse d’un projet architectural
avec la décoration complète d’un hôtel, d’un
restaurant ou tout autre espace, contactez
l’artiste puis choisissez vos formats et vos
couleurs !

ATELIER JUSLAC
WWW.JUSLAC.COM
06 72 43 66 65

Son travail est régulièrement présenté au travers
d’expositions et de ventes. La prochaine se
déroulera à l’été 2023, place des Lices, à Saint
Tropez.
Découvrez son univers sur instagram :
@atelier_juslac

MY MOROCCAN RUG - CONÇU EN SUISSE & PRODUIT AU MAROC
La créativité coule dans les veines de
Khalida, la fondatrice de My Moroccan
Rug. Elle est née au Maroc, puis a grandit
à Paris. Fille de modéliste, Khalida était
naturellement destinée à suivre les traces
de sa mère.
Après plusieurs années passées à travailler
comme cadre à Paris puis à explorer
l’Europe, Khalida décide de s’installer et de
fonder sa famille à Zoug, en Suisse. C’est
là qu’un jour, en voulant réparer un accroc
sur un fauteuil, Khalida se découvre un
talent et une passion pour la tapisserie.
Encouragée à poursuivre une carrière dans
ce domaine, elle se forme auprès d’un
menuisier Suisse puis décide d’ouvrir un
atelier de restauration de meubles dans
lequel elle transmettra ses techniques à
d’autres femmes.
Cet atelier a établit les fondations de sa
nouvelle entreprise: My Moroccan Rug, une
nouvelle façon de penser le tapis berbère.
Un moyen d’exprimer cette créativité
tout en se connectant à ses racines
marocaines. « Je me souviendrais de ma
première création comme on se souvient
d’un premier amour. ‘Warda’, qui signifie

rose en arabe est comme une immense
pétale de rose posée sur un tapis de laine ».
Trouver le nom de chaque tapis est devenu
un rituel, une conversation entre la création
et le créateur et une conversation à laquelle
les clients sont encouragés à participer.
La créativité étant au coeur des valeurs
de l’entreprise, Khalida propose à ses
clients, en plus de ses propres créations,
la possibilité de créer leur propre tapis surmesure. Lorsqu’on lui demande, d’où lui
vient son inspiration, Khalida répond :
« tout commence par un verre de thé à la
menthe. Le même que celui que je partage
avec les personnes qui viennent me rendre
visite au showroom pour confectionner
leur tapis. C’est en humant ce thé que mon
esprit voyage entre l’insouciance de mon
enfance et ce présent dans lequel je me plaît
à dessiner ». Prendre le temps partager un
thé avec nos clients nous permet de faire
une pause et d’entamer un échange sur
le tapis que nous créerons ensemble. Une
fois chez eux, ce tapis unique et spécial
devient un nouvel espace de rencontres
et d’échanges où de nouveaux liens se
tissent.

SHOWROOM 32 Hinterbergstrasse 6300, CHAM ZOUG, SUISSE. Tél : +41 76 779 96 00
info@my-moroccan-rug.com - www.my-moroccan-rug.com
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COLLECTION DE ROBINET MOD+ DE GRAFF
Création, innovation et perfection sont
les valeurs à la base de la philosophie
GRAFF « L’ART DU BAIN ».
La marque réaffirme sa volonté de renforcer l’innovation et le design de ses
collections pour optimiser l’architecture des espaces bain, grâce au configurateur de collection MOD+, lauréat
d’Archiproduct pour le prix du meilleur
design, est une collection extrêmement
riche et diversifiée avec plus de 63 000
combinaisons qui s’adaptent à tous
les styles, du plus traditionnel au plus
contemporain. Aussi, MOD+ dispose
d’une gamme inspirante de poignées
et de becs se déclinant en différentes
finitions et designs, offrant une grande
liberté de conception. Les finitions exclusives allant de la pierre naturelle aux
matériaux les plus extravagants, élar-

gissent la gamme d’options pour proposer une grande polyvalence et une
personnalisation vraiment exclusive !
La collection MOD+ de GRAFF propose une gamme de robinets pour la
salle de bains, (incluant la baignoire et
la douche), qui incarnent un luxe moderne, avec des finitions et des couleurs
iconiques. Le design des matériaux
d’exception associé à une ergonomie
unique font de MOD+ une collection
à part, tant en termes de polyvalence
et d’esthétique que de fonctionnalité.
Les mitigeurs sont disponibles avec
une cartouche “Eco” (en complément
de la cartouche traditionnelle et de la
cartouche progressive) : cette nouvelle
cartouche réduit significativement la
consommation d’eau.

GRAFF EUROPE
Via Aretina 159, 50136 Florence - ITALY
Tel: +39 055 9332115
www.graff-designs.com

SHOW ROOM DÉCO LYON
Le Show Room Déco est un salon permanent, d’une superficie de
2.500 m2, à destination des décorateurs et architectes d’intérieur dans
la région lyonnaise.
Il permet de répondre à tous les besoins de décoration en un seul et
même lieu et propose de multiples
espaces événementiels tels que
des salles de réunion, une salle de
conférence, une meeting box interactive et également une salle de
restauration.
Les fournisseurs exposants représentent de nombreux domaines
complémentaires liés à la décoration intérieure et extérieure.

Tél : 04 72 47 67 27
6 rue de Genève, 69800 ST PRIEST
show-room-deco.fr
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Ce lieu de rencontre peut accueillir un grand nombre de visiteurs
comme des professionnels de la
restauration et de l’hôtellerie, des
promoteurs, des entreprises mais
aussi des particuliers.
Nous nous engageons à fournir un
sourcing de qualité afin de proposer
des produits adaptés aux besoins
tout en respectant un budget par
projet avec le meilleur service possible.
À NE PAS MANQUER : Notre événement Private Show destiné à la
convivialité et l’échange entre fabricants du secteur de la décoration et les porteurs de projets. Rendez-vous le 11 octobre 2022 à partir
de 10h ! Plus d’informations sur
www.private-show.fr

3

lieux de réception pour
vos événements d’entreprise
New

!

Feyzin

Le Fort de Feyzin
Le Fort de Feyzin propose et accueille depuis septembre 2022 de nombreux événements, pour toutes les
entreprises en quête d’espaces atypiques et modulables, au cœur d’un lieu patrimonial prestigieux, dans un
écrin de nature.
3 salles de séminaire

Caponnière de 600 m2

Théâtre de verdure de 1000 m2

Vaise

Lyon 9

Le Fort de Vaise

Le Studio33

CONTACT & RÉSERVATION
06.36.63.11.59 • contact@studio33.fr

MS DESIGN - MARION SIMEONE
Marion
Simeone
vous
accompagne dans vos projets
clés en main de rénovation,
d ’a m é n a g e m e n t d ’e s p a c e s
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 !

Les étapes clés d’un projet global
•

Avant-projet : Etat des lieux.

•

Projet d’aménagement avec
propositions différentes en 2D.

•

Partie conceptuelle accompagnée de
modélisations en 3D afin d’apprécier
les volumes et l’ambiance générale.

•

D o s s i e r t e c h n i q u e ave c p lan s,
élévations et détails sur mesure.

•

Suivi des travaux accompagné de son
équipe de professionnels qualifiés,
réception de chantier.

•

Possibilité de choix du mobilier et de
la déco.

Studio d’architecture d’intérieur
41 rue de la bourse 69002 Lyon
marionsimeone@gmail.com
Tél : 06 60 33 55 23
Insta : marionsimeone_ms.design

L’Arquebuse 6, rue Neuve Lyon 2

AU CŒUR DE VOTRE PROJET IMMOBILIER
Nathalie Seuzaret place l’architecture d’intérieur au cœur de
votre projet immobilier. Elle met
sa double expérience en architecture d’intérieur et chasse immobilière à votre service.
L’agence intervient depuis la recherche de votre bien en résidence principale, investissement
locatif, villégiature jusqu’à la rénovation complète (choix des
matériaux, couleurs, mobilier,
agencements sur mesure, objets
chinés…). Lc4 a pour vocation de
vous accompagner dans la valorisation de votre patrimoine immobilier où l’architecture d’intérieur apporte un atout majeur
dans la sécurisation de vos investissements en les rendant
plus attractifs. Nous veillons

dans notre approche à limiter
notre impact environnemental,
en essayant de travailler le plus
possible sur l’existant. Nous proposons des solutions à la carte
ou packagées en fonction des
besoins de nos clients. Rénover
l’intérieur de votre habitat nécessite l’intervention de nombreux
professionnels. Lc4 vous facilite
la vie grâce à une prestation clés
en main, de la conception à la livraison des travaux, jusqu’à
l’achat et la mise en place du
mobilier. Nathalie Seuzaret sera
votre interlocutrice unique et sélectionnera des entreprises indépendantes de confiance afin de
coordonner l’ensemble des travaux. Avec LC4 votre projet prendra forme en toute sérénité !

Lc4 Architecture et Immobilier - Lyon
Tél : 06 73 92 53 07
contact@lc4immo.com
www.lc4immo.com
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JUM LANCE LE DÉMÉNAGEMENT ÉCOLO À VÉLO
A Paris, Lyon ou Bordeaux, trouver un véhicule, se faufiler parmi les bouchons, chercher une place pour se garer puis tout
transporter avec ses amis relevait du parcours du combattant.
Étudiant, actif en pleine séparation, nouveau locataire ruiné par
le paiement de sa caution, chacun d’entre nous s’est retrouvé
au moins une fois dans sa vie avec le besoin de transporter
deux meubles, un frigo ou toute notre vie en 24 h.
Face à cette situation, il existait soit l’appel aux amis, soit se
débrouiller seul, soit prier pour que son ex nous rappelle…
MAIS TOUT VA CHANGER AVEC JUM (Juste Un Meuble) qui
fait peau neuve et propose à partir du 1er juillet 2022, le 1er
service professionnel de déménagement à vélo réservable via
une WebApp 7 jours sur 7 !
Créé en 2015 par l’équipe du leader français de la vente de déménagement sur internet Des Bras en Plus, JUM a entièrement
revu son offre pour l’adapter aux attentes actuelles et propose
une véritable révolution avec :
- Le déménagement écologique en vélo-cargo pouvant transporter jusqu’à 15 m2 - Des prix défiants toute concurrence : un
forfait à partir de 60 € - La possibilité de réserver 24h sur 24 via
une WebApp

à l’heure adapté pour le transport d’objets de moins de 80 kg et
convient pour plusieurs cartons ou des meubles.
Fidèle à sa raison d’être d’agir pour une mobilité responsable,
les fondateurs de Des Bras en Plus, ont souhaité placer la préservation de l’environnement au cœur de cette nouvelle offre
low-cost. Déménager à vélo peut paraître un peu fou mais de
l’autre côté de l’Atlantique, la pratique est très courante, notamment au Canada. Ainsi, les utilisateurs auront la possibilité de réaliser le transport de leurs meubles par vélo-cargo.
Lorsque celui-ci ne suffira pas, ils pourront retenir un camion
et suivre leur émission de CO2.
N’hésitez plus et réservez en toute sécurité en 1 mn sur JUM
votre prochain transport d’objets encombrants !

Tout a été repensé par l’équipe créatrice de JUM pour réinventer le déménagement version 2022 et répondre aux nouvelles
attentes… JUM propose toujours un service de déménagement

Plus d’informations sur get-jum.com

LA NOUVELLE EXPÉRIENCE LUXE CLOSET
Créée à Genève en 2018 par Victoria Uldry,
Closet est une plateforme qui propose
une nouvelle expérience du luxe fondée
sur les principes de la share economy et
du développement durable.
Closet permet ainsi au public de vendre et
d’acheter des vêtements et des accessoires de luxe sur internet en toute sécurité grâce à l’utilisation de technologies
d’authentification de pointe, et d’enrayer
les dégâts environnementaux causés par
la fast fashion.
Grâce à l’esprit visionnaire de sa dirigeante, et avec le soutien d’une équipe
grandissante de collaborateurs. « Pour
vendre via Closet, une personne peut simplement envoyer les photos de ses articles via WhatsApp, email ou en passant
par notre site internet. Nous faisons une
étude de marché pour chaque article, et
Victoria Uldry, fondatrice
Route du Stand, 19 – 1260 Nyon, Suisse
Tel. : +41 79 525 07 54
Email : info@closetgeneve.ch
closetgeneve.com
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informons le vendeur du prix de vente le
plus juste. Une fois celui-ci accepté par le
vendeur nous lui envoyons un contrat de
dépôt-vente et nous nous déplaçons pour
récupérer son article, qui est directement
assuré. Nous nous occupons ensuite de
tout le processus de vente. »
Pour les acheteurs, le service est aussi au
top niveau. « Chaque article est nettoyé,
désinfecté, et authentifié. Il est aussi bien
sûr soigneusement emballé dans un packaging écoresponsable, car des matériaux comme le papier de soie sont très
polluants, et n’ajoutent rien à l’expérience
client. » Et pour accompagner l’engouement du public pour les articles de luxe en
occasion, Closet dispose d’un showroom
à Nyon, et organise des Pop-Ups, des
ventes en direct spéciales sur une durée
limitée.

La vie devient plus belle
avec un spa Sundance
SPA • SPA DE NAGE  LYON - ANNECY
www.sundance-spas.fr

Architecte d’intérieur
pour les particuliers,
et spécialiste des cuisines
sur-mesure depuis plus
de vingt ans.
L’agence Volumes et Création
vous conseille et vous
accompagne dans vos
projets de conception
et de rénovation.
www.volumesetcreation.fr

3 étapes clefs

pour un projet réussi

LA DÉCOUVERTE

La première rencontre se déroule généralement à votre domicile.
Nous ferons connaissance et vous m’expliquerez votre façon de vivre
au quotidien ainsi que vos besoins. Un métré complet des pièces à
travailler sera effectué. Toutes les questions nécessaires à la bonne
construction du projet seront abordées ensemble pour comprendre
au mieux vos envies afin de vous proposer un aménagement et une
ambiance qui vous conviennent parfaitement.

LA PRÉSENTATION DES IDÉES

Pour ce second rendez-vous, je retracerai les murs et contraintes de
vos espaces, et vous présenterai un travail réalisé à la main pour vous
partager différents aménagements possibles. Nous déterminerons
ensemble l’implantation qui vous satisfera au mieux en fonction de la
circulation, de la praticité, des volumes... Je vous accompagnerai
également sur l’ambiance qui sera à déterminer pour votre futur
intérieur. Cela passe par le choix et l’harmonie des couleurs,
l’association des matières, des conseils en décoration...

VOTRE PROJET SUR-MESURE

Suite au projet validé précédemment ensemble, des visuels 3D,
élévations, vous seront présentés pour chacunes des pièces étudiées.
Si tout vous convient, une proposition détaillée des aménagements
travaillés ensemble vous sera alors présenté, en phase avec le budget
qui aura été établi pour l’agencement de votre intérieur. La livraison et
la pose seront gérées par mes soins et les travaux, si nécessaires, se
feront en collaboration avec un maître d’œuvre.

Contact :
06 64 74 44 39
sb@volumesetcreation.com
Showroom :
23, rue Marc Bloch - 69007 Lyon
Site internet :
www.volumesetcreation.fr

Repensons votre cuisine
et dévoilons ensemble le
potentiel de votre
habitat ! » Stéphanie BRAUD
«

Architecte d’intérieur
Volumes et création

Tous à nos bureaux

AU BOULOT !
Cette année encore, le bureau s’invite à la maison. Avec le développement du télétravail, qui semble s’installer dans notre
vie quotidienne, il est devenu un élément indispensable qui doit trouver sa place dans nos intérieurs. Mais la tâche n’est pas
toujours aisée.
Cohabitation, organisation, confort, intégration harmonieuse…, les murs de nos appartements ne sont pas extensibles et si
réserver une place dédiée au home office s’impose, il faut parfois faire preuve d’imagination et d’ingéniosité. Dans l’idéal, le
bureau doit être suffisamment délimité dans l’espace, tenu à l’écart de l’agitation et des nuisances sonores tout en s’intégrant
dans le décor.
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : © Agathe Tissier - Studio des plantes - Staphane RAMBAUD
FRITZ HANSEN
EDITION BROWNBRONZE

ROCHE BOBOIS
STYLO BUREAUX

CAMILLE HERMAND

Un lieu bien à soi

S

’il n’est pas possible de lui dédier une pièce, on crée un
lieu bien à soi, en jouant avec les couleurs, le mobilier
qui peut faire office de séparation, la pause d’un papier
peint qui marque un espace, la disposition de plantes, d’un
claustra…, permettant de travailler dans un lieu agréable et
inspirant. « Sans surface disponible, il existe mille solutions
pour transformer un recoin en merveilleux bureau » rassure
l’architecte Camille Hermand.
« Dans une entrée, au bout d’un couloir, dans la profondeur
d’une porte condamnée, dans un placard, une planche et des
étagères font un bel écritoire, mis en valeur par une couleur.
Les dégagements proposent également une place perdue
qu’il s’agit d’exploiter. »
L’espace est optimisé avec une bibliothèque, des étagères
et des rangements pour qu’une fois la journée de travail
terminée, dossiers et ordinateurs puissent se faire oublier
afin de préserver la vie personnelle. Un bureau avec un
abattant secrétaire se fait alors particulièrement discret et
trouve facilement une place dans nos intérieurs.
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TENDANCES DÉCO

ETHNICRAFT TEAK OSCAR DESK & TEAK OSCAR DRAWER UNIT

RBC
FH SERIES 7 GRACE LEATHER WALNUT BROWN BRONZE

FERMOB
FACE A FACE KATE CARBONE NORD

Un mobilier minimaliste mais ingénieux
Pour travailler dans les meilleures conditions, on choisira
de préférence des meubles ergonomiques et de qualité,
on privilégiera une décoration soignée, des couleurs
apaisantes ainsi que des matériaux naturels et chaleureux,
sans oublier un éclairage à la lumière naturelle en évitant si
possible de se positionner derrière une fenêtre pour éviter
les reflets gênants.
Légers, minimalistes mais ingénieux, les bureaux sont
pensés pour s’adapter à nos nouveaux modes de vie et
de travail, plus flexibles et nomades. Des lignes élégantes
et un design inspiré que l’on retrouve dans les collections
de chaises et de fauteuils de bureaux qui imposent leurs
styles sans compromis côté confort. Il ne reste plus qu’à
choisir une jolie lampe à la fois utilitaire et déco et quelques
objets personnels, des bougies, des livres pour créer un
environnement propice au travail dans un lieu bien à soi
qui deviendra très vite notre « petit cocon ».
Nous ne sommes pas près de reprendre le chemin du bureau !

mychicresidence.fr
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Suivez notre actualité sur instagram @mychicresidencelyon

En 2023 mychicresidence.fr se refait une beauté soyez prêt !

EN MODE
FASHION
WEEK

FILEZ AU PRINTEMPS RETROUVER
TOUTES LES MARQUES QUI DÉFILENT
EN MAGASIN & SUR PRINTEMPS.COM

PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE

VENEZ DÉCOUVRIR L’ENDROIT,
LE CONCEPT-STORE DES CRÉATEURS ET DESIGNERS D’AVANT-GARDE
au rez de chaussé & niveau 2 de votre magasin

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

STUDIO ROOF DÉCORATION MURALE
Maison Valverde vous propose toute une sélection d’objets
décoratifs. Aussi bien mural qu’à poser, cet univers fait à partir
de cartons recyclés et d’encres végétales, ravira les plus petits
comme les plus grands.
A partir de 9,90€
MAISON VALVERDE - 9, rue de la Part Dieu 69003 Lyon
T : 07 62 18 17 07
maisonvalverde.fr
@maison_valverde

PODEVACHE TAPIS VINYLE
Apportez une touche d’originalité dans votre
intérieur. Le tapis vinyle est idéal pour habiller
votre cuisine ou votre terrasse. Il se décline
dans plusieurs tailles et également en set
de table et dessous de verre. Extrêmement
résistant et fabriqué en France.
Collection à partir de 14,90€
MAISON VALVERDE - 9, rue de la Part Dieu
69003 Lyon
T : 07 62 18 17 07
maisonvalverde.fr
@maison_valverde

BUREAU SOFT SNAKE NOYER
La gamme White Club se distingue par ses formes rétros et intemporelles. Le bureau snake, idéal pour un
loft design ou un bureau chez soi vous offre le confort
d’un grand bureau avec des rangements intégrés. Sa
forme dynamique et sa belle surface en font une pièce
remarquable. Possibilité de positionner le bloc tiroirs à
gauche ou à droite.
Dimensions : 76x150x70 cms.
Prix : 1.549,00 € TTC
KARE LYON SAINT PRIEST
53, Route de Grenoble
69800 Saint-Priest
T : 04 78 67 15 73
Instagram - @sochicdeco
KARE LYON PRÉFECTURE
24, cours de la Liberté
69003 LYON
T : 04 72 16 95 43
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LAMPE DE TABLE MULTITUDE 3
BY PAULINEPLUSLUIS
Multitude propose une vision inédite
de la lampe à poser, uniquement
composée de tubes d’acier et de verre
sablé. Fonctionnelle et ultra-design,
cette lampe est comme une sculpture
à exposer sur une étagère, une console
ou un bureau.
Prix : 778 €
matieregrise-design.com

DÉCOUVREZ LA COLLECTION HÉRITAGE PAR ANDRÉ RENAULT
Le must de la tradition et de l’élégance pour vous procurer le bien-être le plus chic.
Le matelas Hartley combine mousse à mémoire de forme pour un confort enveloppant et
ressorts ensachés pour une parfaite indépendance de couchage.
Les produits André Renault sont fabriqués en France et à l’unité en Loire Atlantique (44)
depuis plus de 60 ans.
Tarif TTC en 160x200cm : 2 293€
Magasin André Renault
24 rue de la charité - 69002 Lyon
www.andre-renault.com

CONSOLE BLANCHE ET DORÉE 2 TIROIRS WESTPORT
Voici un meuble unique et véritablement polyvalent. Cette
console ultra élégante peut vous servir à la fois comme bureau original et, si vous l’associez à votre miroir mural, comme
coiffeuse 100% glamour. Dotée de 2 tiroirs pratiques, elle vous
offrira suffisamment de place pour ranger vos produits et accessoires de beauté, bijoux et fournitures de bureau.
Prix : 299,99 €
BELIANI
mail@beliani.fr
01 87 39 86 15
www.beliani.fr

mychicresidence.fr
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Bulle

LE NOUVEL ÉCRIN BISTRONOMIQUE
DE GUY LASSAUSAIE
Il porte bien son nom…, acronyme de Bistronomie Urbaine Légère Locale Ecoresponsable, Bulle – Restaurant de Fourvière,
est un écrin chaleureux, sobre et élégant, comme suspendu entre terre et ciel ! Il est vrai que sa situation n’est pas des plus
singulières.
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©J BOUVIER

I

l suffit d’ouvrir les yeux pour s’en rendre compte. Situé sur le site de la
Basilique de Fourvière à Lyon, au cœur de la Maison Carrée, bâtiment classé
aux monuments historiques, Bulle bénéficie d’un cadre exceptionnel avec
ses deux terrasses offrant une vue panoramique sur toute la ville. 850 m2 de
pur plaisir pour les yeux et les papilles.
A l’origine de cet ambitieux projet, le chef étoilé et meilleur ouvrier de France
Guy Lassausaie, reconnu pour son restaurant éponyme situé à Chasselay et
sa co-fondatrice Gaëlle Manin, qui après avoir exercé dans la communication,
se lance avec brio dans ce nouveau défi. Après plus d’un an de travaux, le
duo de choc a accueilli ses premiers clients le mercredi 20 avril 2022. Une
ouverture largement médiatisée et un succès qui ne s’est pas fait attendre avec
des réservations prises d’assaut ! Qui n’avait pas testé ce nouveau haut lieu
bistronomique n’était pas lyonnais ! Il est vrai que l’expérience est à la hauteur
de toutes les attentes.
Derrière les fourneaux, Raphaël Courtin et Damien Montereau, deux chefs
formés par Guy Lassausaie lui-même pendant près de deux ans, assureront
la continuité de la patte du chef. Au menu, des produits frais et locaux, une
cuisine simple mais exigeante et qui n’oublie pas d’être créative. On aime les
associations de saveurs, de textures et de couleurs, le tout dans un cadre
perché et hors du temps sans égal.
Restaurant Bulle
9, place de Fourvière - 69005 Lyon
www.bullerestaurantfourviere.fr
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RENCONTRE

Design biophilique
C’ess tendancc !

Papier peint intissé sur-mesure
Papier peint hydrofuge

WWW.MURAEM.COM

A découvrir au 15 quai Jean Moulin Lyon II

ON CRAQUE POUR LE PARQUET EN CHÊNE FRANÇAIS 100% PEFC
ET ORIGINE FRANCE GARANTIE DE PARQUET-CHÊNE-MASSIF.COM !
Un fabricant français s’engage dans le respect de l’environnement. Parquet-Chêne-Massif.com c’est avant tout une histoire
de famille qui prend place en 1894 à proximité de la forêt de Tronçais dans le Cher. Aujourd’hui c’est l’arrière petit-fils Samuel
DESCHAUMES et son épouse Ghislaine qui ont pris les rênes de l’entreprise animés par les mêmes valeurs ancestrales : le
respect de la forêt, l’amour du bois et du travail bien fait.
« Nous concevons et fabriquons des produits en bois français et local. »
UNE FABRICATION FRANÇAISE ET ÉCO-RESPONSABLE
Le fabricant français est spécialisé dans la fabrication de produits bois dédiés à l’aménagement
de l’habitat. Tous sont conçus et fabriqués à 100% en France, 100% certifiés PEFC, 100% Bois
de France pour vous garantir une gestion durable de cette ressource naturelle et des produits
éco-responsables porteurs du label Origine France Garantie.

« Nous sommes fiers de vous proposer des produits en circuit court, sans intermédiaire,
garantissant ainsi une empreinte environnement la plus faible possible. »
UNE FABRICATION SUR-MESURE
Afin de préserver la matière première bois et de vous proposer une solution personnalisée à
vos projets, la production se fait à la commande. Chaque produit est alors le fruit d’un travail
artisanal et totalement sur-mesure.

@c_garcinphotographe

Parquet en chêne traditionnel, point de Hongrie ou encore bâton rompu, le parquet s’intègre à
tous les styles d’intérieur. A vous de le façonner à vos envies : cela commence par le choix de
l’aspect du bois, les dimensions de vos lames, leurs profils et enfin la finition de votre parquet.

« Tous nos parquets sont labellisés Origine France Garantie, fabriqués à partir de
chênes français issus de forêts certifiées 100% PEFC. »
Le savoir-faire de ce manufacturier lui permet de vous accompagner dans tous vos projets
d’aménagement intérieur : panneau massif, plateau de table/bureau, plan de travail, étagère,
petit mobilier, marche d’escalier, etc. Chaque panneau est unique et créé à partir de vos plans et
dimensions pour répondre parfaitement à vos besoins. Côté extérieur vous retrouverez lames
de terrasse en bois, bardages et même Tiny House, toujours fabriqués dans leurs ateliers.
Sain et naturel, le bois véritable apporte confort et bien-être. La perception du bois sollicite vos
5 sens et améliore la qualité de vie avec des effets positifs sur la santé reconnus. Intégrez une
touche de bois à votre intérieur et ressentez la douceur et la chaleur naturelle de ce matériau
vivant !
@fannycombesphotographie

SHOWROOM LYON
Votre conseiller : Raphaël GUYONNET - rguyonnet@centre-bois-massif.com
15 Quai Jean Moulin 69002 LYON - 04 81 13 34 20
Du mardi au samedi de 10H à 13H et de 14H à 19H.

www.parquet-chene-massif.com
02 48 60 66 07

mychicresidence.fr
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AVEC JAKÈ, L’ART EST PARTOUT…

…ET MAINTENANT SUR LES MURS DE LA
RÉDACTION DE MY CHIC RÉSIDENCE !
Le talent de l’artiste lyonnais - et ami - par excellence, habille désormais la salle de rédaction du journal. Il a su en quelques
échanges et discussions avec l’équipe, s’emparer de l’histoire du magazine, capturer l’atmosphère qui règne ici, pour mieux
la détourner et la conceptualiser dans le but d’en faire une œuvre unique, positive, issue du cœur.

La nouvelle fresque dans les locaux MYCHIC RESIDENCE.
Une parfaite représentation du J’hacking by JAKÈ

P

lus qu’une patte artistique, un vrai courant
Au-delà de son incomparable coup de crayon et de
son infinie créativité, le talent de Jakè réside dans sa
capacité à écouter l’autre, le comprendre, le ressentir et
l’interpréter dans une œuvre sur-mesure qui ne ressemble
à aucune autre, voilà toute sa différence. Cette qualité
inégalée porte aujourd’hui le nom de son courant : le
J’hacking.

De Lyon à Lorgues, Jakè déploie son aura
Cet été, JAKÈ a installé son atelier sous le soleil du Var. Cette nouvelle étape dans la vie de l’artiste est l’occasion pour lui de
lancer, avec sa compagne et manager Marion Schonert, un grand projet inédit de résidence artistique dédiée au J‘hacking.
Entre chambres d’hôtes et happening personnalisé, ils recevront chez eux tous les audacieux prêts à vivre l’expérience du
hacking artistique. Un projet dont nous reparlerons très vite…
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PORTRAIT

DES CUISINES
QUI DONNENT
LE SOURIRE
VOTRE NOUVEAU MAGASIN
À CRAPONNE
132 AV. PIERRE DUMOND
TÉL. 04 82 90 32 20

Prenez rendez-vous !

CUISINES-AVIVA.COM

Le studio d’architecture Maison Sarah Lavoine

TRANSFORME UN APPARTEMENT NEW-YORKAIS
MODERNE EN COCON CHALEUREUX
Sur la 1ère Avenue, à New York, se trouve un appartement familial récemment transformé par le Studio d’architecture
Maison Sarah Lavoine. Le Studio a joué sur les couleurs, les matières et la création de pièces de mobilier
personnalisées afin d’apporter chaleur et confort à ce lieu de vie exceptionnel.
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Will Ellis
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L

es nombreuses baies vitrées de cet appartement
de 250 m2 ainsi que sa grande modernité créaient
une atmosphère froide et austère. Le studio a donc
mis toute son expertise à profit afin d’en faire un espace chaleureux et confortable, un cocon dans lequel
toute la famille se sent bien.
Premier parti pris du Studio : le jeu des couleurs. Des
murs aux teintes Amande SL05 pour la salle à manger,
Thé de Chine SL09 pour l’entrée, ou encore Broome
Street pour la chambre ajoutent profondeur et gaieté
aux pièces. Des détails colorés (coussins, assises, petits objets) placés çà et là renforcent le propos.
L’entrée a conservé son allure moderne et élégante,
avec l’utilisation de couleurs sobres comme ce Thé de
Chine, mais aussi un Radis Noir SL11 sur les plinthes
et portes. Pour cet espace qui crée la toute première
impression, le choix s’est naturellement porté sur du

mobilier au design fort et sur des éléments de décoration colorés.
La salle à manger dominée par une teinte Amande, a
été séparée de la cuisine par une verrière en noyer, qui
réchauffe la pièce. Du mobilier sur mesure a été créé
spécifiquement pour cet espace : la table Oasis en
chêne noir, la banquette Jacob pour pouvoir accueillir
de nombreux convives et la suspension Vadim. Maison
Sarah Lavoine a ainsi personnalisé l’espace et créé une
salle à manger design et élégante, propice à rassembler
toute la famille.
La cuisine est quant à elle sobre, lumineuse et intemporelle, rehaussée par une pièce de choix : la table à
manger Riviera, en rotin et marbre blanc. Pièce de vie
lumineuse, le salon invite aux conversations sans fin,
aux jeux et à la lecture : Les assises comme le canapé
Luna ou les poufs Léo, ont été placées en nombre pour
plus de convivialité tandis que la bibliothèque en bois et
rabane faite sur mesure apporte chaleur et originalité.

mychicresidence.fr
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À l’entrée des chambres, les couleurs s’adoucissent. Un
bureau face à la baie vitrée offre une vue imprenable
et une belle luminosité pour travailler, face à l’horizon
citadin. Les miroirs, placés stratégiquement ajoutent
de la profondeur et reflètent la lumière et la vue. Pour
ce projet, le studio Maison Sarah Lavoine a pris le parti
de teintes douces, rehaussées par des éléments plus
identitaires comme le noyer et le rabane, et la création
de pièces de mobilier sur mesure qui s’adaptent totalement à la personnalité de cet appartement. Celui-ci
mêle désormais douceur, et design, modernité et élégance, sous un accent parfaitement intemporel.
Depuis 2012, Maison Sarah Lavoine distille à travers
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ses projets d’architecture et ses créations, ses valeurs
et sa vision audacieuse du design : elle ose l’expression
et le métissage des couleurs, des lignes et des matières
et crée des espaces chaleureux et contemporains qui
lui ressemblent. Ses collections de mobilier, décoration, et prêt-à-porter sont élégantes et décomplexées
: intemporelles mais originales, simples mais dans un
souci constant du détail, toujours colorées et à la fabrication résolument éthique.
Maison Sarah Lavoine propose un Art de Vivre, à la
manière d’un Style de vie, qui allie raffinement et modernité : originalité des créations, choix rigoureux des
matériaux, excellence du savoir-faire.

mychicresidence.fr
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Tout savoir pour faire les bons choix dans la région lyonnaise

INVESTIR DANS L’IMMOBILIER
Dans un contexte économique incertain et compte tenu de l’évolution du cadre législatif, les investisseurs doivent
faire des choix qui s’avèrent bien complexes ! SCI, SCI soumise à l’Impôt sur les Sociétés, foncières immobilières,
investissement locatif meublé ou vide…, investir dans l’immobilier ne s’improvise pas et les choix de placement
et de régime fiscal doivent être étudiés au cas par cas et adaptés à chaque situation personnelle. Que l’on veuille
mettre un capital à l’abri, augmenter son patrimoine, transmettre ou obtenir des rendements lucratifs, dans tous
les cas être bien conseillé et accompagné est indispensable en faisant preuve de bon sens et de prudence.
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Kavalenkava Vohla - Pexels

Lyon reste une valeur sûre

I

nvestir dans la pierre est une valeur sûre, et sur ce point
les professionnels sont unanimes. Dans une conjoncture
économique bousculée et incertaine pour les placements
boursiers, investir dans un bien immobilier locatif est un choix
judicieux, notamment à Lyon et sa métropole qui possèdent
de véritables atouts avec un dynamisme économique,
une situation géographique privilégiée, la présence de
grandes entreprises et l’implantation de nombreux sièges et
l’importance de son pôle universitaire.
Avec ses 9 arrondissements aux identités très diverses et le
développement de ses communes limitrophes, Lyon offre une
multitude de possibilités, reste à choisir scrupuleusement
l’emplacement du bien à acquérir. Si privilégier les secteurs
prisés, les quartiers étudiants bien desservis pas les
transports en commun, est une évidence, d’autres critères
peuvent avoir aussi toute leur importance : qualité de vie,
sécurité, commerces, voies cyclables…
« Je conseille à mes clients de toujours étudier avec soin le
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quartier, l’immeuble, de ne pas hésiter à venir aux différentes
heures de la journée pour écarter toute nuisance. Il faut
également faire fi de certains a priori : un appartement en
centre ville mais dans un environnement mal fréquenté peutêtre plus difficile à louer qu’un appartement bien placé en
périphérie. La seconde règle est de toujours acheter au prix du
marché pour bénéficier de l’effet de levier d’un investissement
locatif » souligne Cécile Colombat de Citya Régie des Célestins.
« Si investir dans les quartiers les plus recherchés à des prix
plus élevés est un choix sécurisé mais ou la rentabilité est plus
faible, certains investisseurs sont plus joueurs et investissent
dans des secteurs plus éloignés (Oullins, Ecully, Vénissieux…)
et dans des immeubles des années 70 à rénover, par exemple. »
Un avis partagé par Erwan Baer, courtier immobilier : « De
nombreux investisseurs se tournent vers des communes
comme Tassin la-Demi-Lune, Bron ou encore Sainte Foy-lèsLyon, facilement accessibles depuis les pôles universitaires. »

Le plafonnement des loyers, une nouvelle donne
Une tendance, notamment amplifiée par le plafonnement des loyers qui
touche Lyon et Villeurbanne depuis le 1er novembre 2021. Un nouveau
cadre législatif qui tend à inciter les investisseurs à se tourner vers
des villes et secteurs non concernés et où les prix au mètre carré sont
également moins élevés.
Dans les secteurs en forte tension immobilière où le marché fait face
à un fort déséquilibre entre l’offre et la demande locative, la Métropole
de Lyon applique l’encadrement des loyers qui détermine un plafond
à ne pas dépasser. Un loyer de référence est fixé : les propriétaires ne
peuvent pas dépasser ce loyer majoré de 20 %.
Cela concerne uniquement les locations effectives depuis le 1er
novembre 2021, les renouvellements de bail et les changements de
locataires. Quatre zones ont été dessinées avec, pour chacune, des
loyers de référence (hors charges). Ces loyers dépendent du nombre de
pièces (T1, T2, T3...), de l’année de construction, et si le bien est loué
vide ou meublé.

Les atouts séduction de la location meublée
Une des raisons pour laquelle les propriétaires bailleurs se tournent de
plus en plus vers le dispositif Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP)
qui présente plusieurs avantages dont celui de pouvoir échapper au
plafonnement des loyers et d’appliquer un tarif plus élevé que pour un
appartement classique !
« Investir en LMNP à Lyon permet surtout de bénéficier d’une fiscalité
plus avantageuse. Ensuite, sur le régime fiscal, contrairement à une
location vide, les revenus locatifs ne seront pas déclarés dans la
catégorie des revenus fonciers mais dans la catégorie des BIC. A ce
titre l’investisseur pourra bénéficier d’un amortissement comptable de
l’appartement et des meubles, permettant de limiter fortement l’impôt
sur le loyer » précise Erwan Baer.

Une forme juridique à définir
Reste à choisir le régime fiscal. Si la SCI est par défaut
transparente et soumise à l’impôt sur le revenu (IR) elle
présente un véritable intérêt dans le cadre d’une transmission
avec une exonération de la plus-value. Dans le cadre d’une
SCI soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) toutes les charges
engagées dans l’intérêt de la société sont déductibles, et elle
a également l’avantage de permettre le pilotage du revenu
imposable car les associés ne sont imposés que sur les
dividendes distribués.
A cela s’ajoutent également des avantages en matière de
financement bancaire comme le note Erwan Baer : « les
conditions de prêt bancaire sont de plus en plus drastiques,
notamment avec un taux d’usure à ne pas dépasser. Dans
le cadre de la SCI soumise à l’IS, ce taux n’existe pas et les
conditions financières du prêt sont plus souples. »
« Par contre la SCI à l’IS ne permet pas de bénéficier
d’exonération sur la plus value » précise Cécile Colombat.
Cette dernière évoque également la possibilité pour les
investisseurs de créer une foncière immobilière, une société
commerciale dont l’objet est la constitution, la gestion et

l’exploitation d’un portefeuille immobilier. « Cela concerne
davantage les investisseurs qui multiplient les transactions,
propriétaires de plusieurs biens immobiliers, visant à être
loués ou exploités. »
« Depuis quelques années la SARL de famille est également
une solution bien prisée » ajoute Erwan Baer.
La SARL de famille est une société à responsabilité limitée
formée par les membres d’une même famille (lien de sang
ou alliance). Cette forme de société peut exercer les mêmes
activités qu’une SARL classique. « L’avantage, elle donne
la possibilité d’opter au choix pour l’IS ou l’IR en pouvant
le modifier une fois, d’avoir peu de charges sociales sur les
bénéfices et dividendes et de pouvoir impacter le déficit sur
l’IR. »
Vous voilà prêts à vous lancer ? Une chose est sûre, il n’y a
aucune solution toute faite et votre situation financière, la
destination de votre investissement sont personnelles et
méritent d’être étudiées avec soin par des professionnels
bienveillants et aguerris pour définir une solution unique, la
vôtre.

mychicresidence.fr
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EXCLUSIVITÉ CRUS DU BEAUJOLAIS

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme
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VISITE PRIVÉE

04 74 66 62 04

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

www.vineatransaction.com

PATRIMOINE, VUES ET PAYSAGE

Propriété historique et familiale délicatement insérée à 400 m d’altitude, exposée au sud, dans ce doux paysage
de collines et vignoble du Beaujolais avec une luminosité et des couleurs exceptionnelles en toute saison.
Cet ensemble de 2250 m² bâtis et 48 ha comprend 15 ha de vignes Fleurie AOP sur sols granitiques loués
(45.000€). Château à taille humaine (390 m²), avec parc arboré, sa chapelle consacrée, grand cuvage (380
m²) jouxtant sa cave à foudres (160 m²) de plain-pied, une villa au milieu des vignes, une maison de gardien,
réfectoire, dortoirs, ateliers, garages. Amélioration de confort intérieur à prévoir.
Des vignes, des terres à planter pour faire son vin bio, des prés pour ses animaux, des bois pour la biodiversité et
l’énergie, des dépendances multimodales pour projet familial, touristique, œnologique, évènementiel et réceptif.

EXCLUSIVITÉ
--

Lyon (A6 50 mn),
Paris (TGV 2h),
Genève (A40 2h)
--

3 600 000 €*
*Honoraires à la charge du vendeur

DPE NC
Réf. BJ22629

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

sous la houppe des arbres centenaires !
Situé à Montchat, esprit village au cœur de la ville, au calme proche des commerces et des transports, Le Clos Eugénie se
compose d’un parc de 1.600 m2 avec des essences de cèdres centenaires, d’un érable, d’un magnolia et d’une maison bourgeoise.
La maison, réhabilitée par un cabinet d’architecte lyonnais, est transformée en 3 appartements
d’exception.
2 duplex d’environ 100 m2 chacun, de 3 ou 4 chambres, dont une suite parentale, des espaces
de vie, cuisine, salle à manger et un salon ouvrant sur un jardin à l’abri des regards.
1 appartement sous les toits de 100 m2, avec 3 chambres, salon, séjour, cuisine. Ce volume
atypique est baigné de lumière par les nombreuses fenêtres tout autour de la toiture. Pour
profiter de l’extérieur vous y accèderez par le perron d’entrée qui est une pièce maitresse de
la maison.
Tout a été pensé pour garder le charme de l’ancien de cette demeure ancestrale allié au
confort d’aujourd’hui, en respectant son environnement et la qualité de vie.
Le parc accueillera également une maison d’architecte résolument moderne dans ses
volumes et ses espaces d’environ 140 m2 et 30 m2 de sous-sol. Elle se caractérisera par une
partie de sa toiture végétale, ses immenses baies vitrées à l’abri du cèdre centenaire, 3/4
chambres, cuisine, salle à manger et salon.
Chacun de ces logements sont climatisé et possèdent 2 places de parking.

LYON 3ÈME
Montchat
--

à partir de
741 600 €*

*Honoraires à la charge de l’acquéreur
(Prix net vendeur 720.000 €
et 21.600 € d’honoraires)

-ESPACES ET LIEUX
04 51 24 81 24

Ce lieu unique peut devenir le vôtre en fin d’année, choisissez ce qui vous correspond le mieux.

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

EXCLUSIVITÉ

BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES
1 690 000 €*

*Honoraires à la charge vendeur
DPE En cours

BEAUJOLAIS DES CRUS
1 260 000 €*

*Honoraires à la charge vendeur
DPE En cours
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Panorama exceptionnel, enchanteur et unique pour cette splendide propriété XVIIème. Elle se déploie sur environ 390 m² habitables.
Elle comprend au rez de chaussée : une authentique cuisine chaleureuse et pleine de caractère ouverte sur terrasse sud, séjour-salon,
buanderie, chaufferie, salle de bain, dressing et un joli préau. Accessible par un escalier en bois et par une belle galerie en pierre
(XVIIIème) : un beau salon baigné de lumière, cheminée en pierre, 2 chambres avec salle de bain. Un 2ème étage de 141 m² habitables
entièrement isolé, viabilisé invite à l’imagination de chacun pour en créer un espace personnalisé. Afin de compléter cette propriété
raffinée : un cuvage (100 m²), une petite maison de jardin entièrement refaite ainsi qu’une maison complètement indépendante
d’environ 120 m² habitables. Environnement protégé, terrain clos de murs et prolongé par une parcelle de vigne de 4000 m² exploitée
en agriculture raisonnée. Accès au village à pieds. Tél : 06 72 55 94 80

Authentique propriété de famille emprunte de sobriété. Elle se déploie sur environ 350 m² et comprend un vaste salon ouvert sur
galerie à l’Est, au Sud et à l’Ouest. Une cuisine récente et équipée donne sur un autre salon billard ouvrant directement 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 une suite avec un
beau salon donnant sur terrasse, vaste ch., SdB et grand bureau également ouvert sur la terrasse. Un dortoir dédié aux enfants
complète ce bel espace. Terrain paysagé d’environ 7 000 m² avec belle cour entièrement pavée, joli jardin clos et suspendu,
et autre jardin à l’Ouest et au Sud tourné vers les monts du Beaujolais et les vignobles. Vue belle et dégagée. Plusieurs caves
finalisent ce bel endroit ou règne une certaine quiétude de vie. Très beau caveau de dégustation. Proche gare Macon Loché et
toutes commodités. Cette magnifique propriété est en parfait état général. Idéal pour une maison de famille. 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

EXCLUSIVITÉ

PROCHE VILLEFRANCHE/SAÔNE
1 050 000 €*

*honoraires à la charge du vendeur
DPE En cours

Jolie propriété familiale nichée dans un typique petit hameau. D’inspiration italienne et florentine, elle se déploie
entre une belle cour intérieure et un jardin implanté sud-ouest. Au rez de chaussée : une vaste entrée et un salon
chaleureux avec cheminée ouvre directement sur une terrasse sud-ouest, une salle à manger traversante cour et
jardin se prolonge par une cuisine. A l’étage : 6 chambres, 2 salles de bain et 2 salles d’eau. Au 2ème étage : un grenier,
un bureau, une petite chambre et une lingerie avec un point d’eau. Un studio indépendant comprenant une chambre,
une salle de bain et une salle de jeux. Cet appartement indépendant est accessible par la cour intérieure et donne
sur une terrasse. Un garage, caves, ancienne écurie. Terrain de 2300 m² environ, clos et paysagé. Une piscine esprit
bassin complète ce bel ensemble. Tél: 06 72 55 94 80

EXCLUSIVITÉ

PROCHE VILLEFRANCHE/SAÔNE
990 000 €*

*Honoraires à la charge vendeur
DPE En cours

Vaste et authentique domaine composé d’une propriété principale d’environ 200 m², 3 chambres, 1 salle de bain. Elle
présente de nombreuses possibilités d’agrandissement et possède de beaux matériaux d’origine qui ont été conservés :
Très belles dépendances aménageables, charpente magnifique, le tout complété par une ancienne maison de vendangeurs
avec 3 chambres. Grand cuvage aménageable (200 m² environ) + grange au dessus (130 m²) reliée à la maison principale,
grenier aménageable également, caves, hangar. Parc clos de murs d’environ 5000 m², arbres séculaires splendides, pré,
potager. Idéal propriété de famille, gites et chambres d’hôtes, ou 2 familles. Tel : 06 72 55 94 80

mychicresidence.fr
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ESTIMATION GRATUITE

TRANSACTION
LOCATION
GESTION
Depuis 1986

04 78 89 05 60
agence-primmo.com

LYON 6ÈME

Tête d’Or - 106.26m²

775 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE D - Ndl 89 - Ch 3.687,39 €/an
Pas de procédure en cours

Bel appartement de 106.26 m²
rénové avec climatisation, composé
d’une très belle pièce à vivre avec
cuisine usa, 1 bureau, 2 belles
chambres dont une donnant sur
balcon, une salle d’eau et toilette
séparé. Une cave complète ce bien.
Réf. 96482
Tél. 04 78 89 05 60

EXCLUSIVITÉ

LYON 6ÈME

Tête d’Or - 101m²

750 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE D - Ndl 132 - Ch. 3.199 €/an
Pas de procédure en cours

Appartement rénové, en étage élevé.
Composé d’une entrée, d’un séjour
sur un balcon, trois chambres dont
une sur balcon, une cuisine, une
salle de bains et un toilette séparé.
Une cave complète ce bien. Poss.
Gge en sus.
Réf. 96962
Tél. 04 78 89 05 60

SAINT CYR AU MONT D’OR

EXCLUSIVITÉ

146 m²

980 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE C - TF 1.528 €/an
Pas de procédure en cours

Sur 1100 m² de terrain avec piscine,
maison de 1980 rénovée de plainpied de 146 m². Composée de 3
chambres, 1 SdB et 1 SdE, cuisine
équipée US de 14 m², séjour de 67
m², buanderie, gge 3 voitures + 2
stationnements ext. privatifs.
Réf. 88373
Tél. 04 37 49 67 67
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RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

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

		 96

%

de nos clients
nous recommandent

SAINT ANDRÉ DE CORCY
244 m²

938 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE NC

Maison du 18ème siècle de 244 m² sur
950 m² terrain. Composée au RdC,
d’un hall d’entrée, d’une cuisine avec
buanderie, d’un séjour, d’une SdE et
un wc. Au 1er, 4 ch. Au 2nd, pièce de
75 m² et un grenier. Gge double avec
mezz.
Réf. 97003
Tél. 04 37 49 67 67

DOMMARTIN
270 m²

1 698 000 €*

Honoraires charge acquèreur
DPE C - TF 2.500 €

*

Sur terrain de 3015 m² avec piscine,
maison rénovée de 270 m² hab. (445
m² utiles). Au RdC un séjour de 134
m² avec cuisine, une suite parentale.
Au 1er, 3 ch. (dont 2 avec SdE) et une
SdE. Au ss-sol un gge (5 places),
une cave, une buand. et un studio
indépendant.
Réf. 88575
Tél. 04 37 49 67 67

SAINT CYR AU MONT D’OR
200 m²

1 390 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE C - TF 2.240 €

Maison d’archi de 200 m² hab sur
1400 m² terrain avec piscine. En
RdC, une entrée, un salon, une SàM,
une cuisine, un cellier, 3 ch. (chacune
avec SdE ou SdB). Au 1er, 1 ch. sssol de 146 m² avec gge double, un
atelier et une cave.
Réf 96971
Tél. 04 78 47 04 84

mychicresidence.fr
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L’agence Kretz

DÉSORMAIS À LYON !
Agent immobilier spécialiste des biens d’exception, Timothée Mengelle rejoint Kretz, l’agence familiale à succès.
Société indépendante spécialisée dans l’immobilier de luxe en France et à l’international depuis 10 ans, elle est bien
connue du public grâce à la série diffusée sur Netflix et TMC, qui suit les aventures immobilières de la famille Kretz
qui aide ses clients à acheter et vendre de superbes biens en France et à l’étranger.

C

’est dans leur maison-bureau à Boulogne
Billancourt, qu’elle invente une autre façon
de faire de l’immobilier : plus innovante, plus
personnalisée, plus généreuse. « Pour Kretz, chaque
projet est un projet de vie, chaque bien a une histoire
unique à transmettre et fait donc l’objet d’une histoire
à raconter. L’humain est au cœur de leur métier »
souligne Timothée Mengelle, qui rejoint l’agence
au printemps dernier. Ce dernier, natif de la CroixRousse se réjouit d’intégrer ainsi la famille Kretz
dont il partage les valeurs, la vision du métier.

« J’apprécie leur simplicité, leur grand
professionnalisme et leur bienveillance.
Ils sont toujours disponibles pour
m’accompagner ou me conseiller. »

Après avoir fait des études d’architecture et exercé
plus de 10 ans dans la promotion immobilière,
Timothée Mengelle se lance dans le projet de
créer son agence de transaction indépendante
lors du premier confinement. Inaugurée à la Croix
Rousse, celle-ci est alors spécialisée dans les biens
d’exception.

« J’ai rapidement eu envie de me rapprocher de la famille Kretz et depuis le printemps dernier nous développons ensemble
la région lyonnaise. Chez nous, pas d’agence physique, nous sommes 100% digital. Nous préférons mettre toute notre
énergie et nos moyens au service de nos clients et des outils de communication. Chaque bien est différent, et nous
proposons une stratégie de communication Adhoc. Et puis, pour ce qui est de la vitrine commerciale, Netflix vaut tous les
emplacements du monde ! »
Et pour nous faire rêver, il pousse les portes de biens uniques qu’il aime proposer à ses clients.
« Ma plus grande satisfaction est de voir leurs yeux qui brillent lorsqu’ils découvrent des lieux d’exception et que la magie
opère ! »

AGENCE LYON
Timothée MENGELLE
timothee@kretz.fr
@kretzlyon
44

PORTRAIT

@timothee_kretzagency

EXCLUSIVITÉ

GILLONNAY
2 600 000 €*
*honoraires à la charge du vendeur
DPE NC

LYON SAINT JEAN
2 650 000 €*
*Honoraires à la charge vendeur
DPE D

Sur le chemin de Compostelle, à 50 min de Lyon, 2h de Genève et à 5 min de l’aéroport de Grenoble. Le Château de
Pointières, bâti aux 12ème et 17ème siècle, a notamment accueilli le chevalier Bayard et le célèbre compositeur Hector
BERLIOZ. Propriété d’environ 500 m2 et combles aménageables, au cœur d’un domaine arboré de 34 ha.
Bâtisse principale sur 3 niveaux avec vue panoramique sur la plaine de la Bièvre et les 3 massifs du Vercors, de l’Oisans
et de la Chartreuse. Au RdC : parc arboré, fontaine d’époque, grande terrasse surplombant la nature, fumoir, sacristie et
Chapelle. Galerie, salon, salle à manger, cuisine indépendante. 1 escalier à vis et 1 ascenseur. Aux 2 niveaux supérieurs :
10 ch, 5 SdB et combles aménageables. Côté Nord, la cour accueille des dépendances (env. 600 m²) : 1 maison de gardien,
ancienne écurie, four à pain, cave voutée, pressoir, grange. Château rénové par les compagnons du devoir.
Contact : Timothée MENGELLE Tél : 06 68 22 53 32

Entre la Cathédrale et la Basilique, au cœur du quartier historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Comme une maison, Penthouse sur 2 niveaux de 190 m², seul au dernier étage, avec jardin arboré et paysagé de
plus de 220 m² et piscine. Au niveau principal, grande pièce de réception de 100 m2 triplement orientée de plain-pied
sur jardin exposé ouest, vue panoramique à l’Est, cuisine équipée Modulis, 1 buanderie. La partie nuit se compose
d’1 suite parentale ouvrant sur 1 terrasse, dressing et salle de bains attenante. 2 chambres, 2 salles d’eau. Un
havre de paix d’esprit florentin, unique à Lyon. Accès sécurisé, ascenseur privatif, prestations haut de gamme,
climatisation. Un garage triple de 36 m² complète ce bien.
Contact : Timothée MENGELLE Tél : 06 68 22 53 32

mychicresidence.fr
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Deux adresses
pour vivre votre idéal

Architecte : OWORKSHOP Architectes.

NOUVEAU

À DÉCINES
L’Écrin
29 appartements du 2 au 5 pièces
dans le cadre intimiste d’un écrin végétal
Un concept inédit d’appartements
personnalisables avec l’accompagnement
de l’agence d’architecture d’intérieur
Stéphane Millet

VOTRE APPARTEMENT
à partir de

lecrin-decines.fr

260 000 €

(1)

AVANT-PREMIÈRE

À TRÉVOUX
L’industrie
9 lofts d’exception et deux maisons dans
le décor atypique d’une ancienne usine
Du 3 au 4 pièces, surfaces et volumes
spacieux sublimés par un cadre unique

VOTRE LOFT
à partir de

360 000 €

(2)

Architecte : GRISAN Architectes.

Contactez-nous dès maintenant pour proﬁter du meilleur choix
SOGEPROM.FR

09 88 290 290
SERVICE ET APPEL GRATUITS

(1) Prix hors stationnement. Valeur septembre 2022 pour le lot A104 de la résidence L’Écrin. (2) Prix hors stationnement. Valeur septembre 2022 pour le lot A05 de la résidence L’Industrie. SOGEPROM Lyon : SAS au capital de 125 000 Euros – RCS Nanterre n°519 763 452. Siège social : 30-40 rue Henri Regnault,
immeuble Ampère e+, 92400 Courbevoie. Images et illustrations non contractuelles et à caractère d'ambiance. Sogeprom se réserve le libre droit de modifier ou d’ajuster une référence selon besoin. Illustrations : Virtual Building, Boost Marketing. Création graphique : Adjectif. 09/2022.

TRANSACTION
LOCATION
GESTION
SYNDIC DE COPROPRIETE
www.regie-des-celestins.com

CAHORS
693 600 €*

*honoraires à la charge du vendeur
DPE D

CAHORS
1 924 000 €*

*Honoraires à la charge vendeur
DPE D
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Nos agences commerciales
LYON 2 | 9, quai des Célestins

04 78 37 39 94

LYON 5 | 63, avenue du Point du jour

04 87 25 57 04

Département du Lot, proche de Cahors, Château du 10ème siècle, entièrement rénové, d’une surface de 625
m² environ, composé de 15 pièces dont 8 chambres, 4 salles d’eaux, 3 cuisines, 7 places de stationnement
dont un garage, sur un terrain de 700 m² environ. Environnement calme, tout en étant au centre du village.
Ce château offre des volumes impressionnants, des vestiges historiques uniques, des gîtes et des salles de
réception.

Département du Lot, proche de Cahors, Château du 19ème, entièrement rénové, de 320 m² environ (790
m² de surface hab. env.), sur un terrain de 70 000 m² env., avec son domaine viticole de 1,6 ha médaillé,
un espace détente avec piscine, un grand parc arboré, un chai de 175 m² environ, une dépendance de
fonction de 470 m² environ, une salle de réception de 620 m² environ, une dépendance de 100 m² pour le
stockage du vin, et un pigeonnier de 40 m². Ce château, proche du centre, bénéficiant d’un environnement
calme, offre un très grand confort et prestige exceptionnel, possibilité d’une exploitation en restauration
gastronomique. Les dépendances permettant aussi la réalisation de nombreux projets. Situé à 30 minutes
de Cahors et de sa gare, et à 1h30 des aéroports de Bergerac, Brive ou Toulouse.

RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

TRANSACTION
LOCATION
GESTION
SYNDIC DE COPROPRIETE

Nos agences commerciales
LYON 2 | 9, quai des Célestins

04 78 37 39 94

LYON 5 | 63, avenue du Point du jour

04 87 25 57 04

www.regie-des-celestins.com

LYON 1ER

399 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE C - Ndl 41 - Ch 960 €/an
Pas de procédure en cours

*

Proche de la place Rouville, appart rénové d’une surface
de 80 m² env, sur 2 nvx composé de plein pied d’un
espace salon/salle à manger avec une cuisine ouverte
équipée, et à l’étage, la partie nuit 3 ch. (chacune
disposant d’un rangement). Bcp de cachet grâce
au charme de l’ancien (pierres apparentes, hauteur
sous plafond, plafond à la française tomettes). Poss
d’envisager un usage mixte (bureau et/ou habitation, local
professionnel et/ou habitation). Idéal pour un investisseur
(rentabilité intéressante et approche patrimoniale). Une
gde cave complète ce bien. Toutes les commodités sont à
proximité (écoles, commerces d’appoint, transport).

LYON 2ÈME

499 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE C - Ndl 57 - Ch 688 €/an
Pas de procédure en cours

Place Bellecour, un magnifique appartement T3
de 85 m², très lumineux, orienté plein Sud. Il est
composé, d’un vaste séjour avec cheminée et
plafond à la Française, d’une cuisine semi-ouverte
aménagée/équipée et, en coin nuit, de 2 belles
chambres, d’une mezzanine (10 m2 en plus de la
surface totale de 85 m2) pour couchage d’appoint et
coin bureau d’une salle de bain, d’une salle d’eau,
d’une buanderie, d’un grand dressing et d’un WC
indépendant. Chauffage et eau chaude assurés par
chaudière individuelle au gaz.

SAINTE FOY LES LYON

690 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE D - Ndl 48 - Ch 3540 €/an
Pas de procédure en cours

Sur la colline de Ste-Foy-Les-Lyon avec une belle vue
sur Lyon et sur les Mts du Lyonnais, résidence Pitance
sécurisée de gd standing, T6 familial traversant E/O de
137 m² situé au 3ème / 8. Hall d’entrée avec dressing et
placard, double séjour donnant sur une terrasse de 20
m², cuisine aménagée avec cellier/buanderie, Côté nuit
on trouve 4 gds ch dt suite parentale avec SdB, une SdE,
2 wcs, de nbx rangements et une grande cave. Pts forts
: Lumineux, belle vue et à seulement 800 m du centre et
à proximité des bus 20, 49 et Junior Direct (Cité scolaire
internationale) et centre ville. Poss. d’acquérir un vaste
garage double en supplément à 40 000 €.

LYON 1ER

695 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE D - Ndl 30 - Ch 1780 €/an
Pas de procédure en cours

Rare en centre-ville, quartier Martinière, un
appartement de type T5 en duplex situé au 5ème étage
de l’immeuble avec ascenseur. Ce bien de 131,12 m²
avec possibilité d’installer une cheminée se compose
d’un séjour d’environ 40 m² avec un balcon de 5,87
m², une cuisine indépendante, trois chambres dont
une donnant également sur un balcon, une terrasse,
un bureau, une buanderie, une salle de bain, une salle
d’eau et un cellier. Chauffage individuel électrique.
Travaux de rénovation à prévoir. Possibilité d’acquérir
un garage en sus.
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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

LA TOUR DE SALVAGNY
1 545 000 €*

Belle villa récente de 2008, d’une surface habitable de 267 m², Hall, séjour, salon, cuisine Us. Buanderie,
2 chambres au rez-de-chaussée dont une suite parentale salle d’eau et dressing. A L’étage nous avons 3
chambres, deux salles d’eau, un dressing un bureau et salle de jeux d’une surface 67 m². En annexe Garage
4 voitures cave et chaufferie. Parcelle de Terrain 1670m² avec piscine 10 x 4 pool-house et carport pour deux
voitures

LA TOUR DE SALVAGNY
1 235 000 €*

Villa sur 2 niveaux d’environ 250 m2 habitable avec terrain de 1667 m2 située à la Tour de Salvagny. 6
chambres, plus bureau, pièce de réception 87 m². Rdc comprenant un salon/salle à manger et une cuisine
ouverte ainsi qu’un studio de 32 m2. 5 chambres à l’étage, entre 9 et 17 m2, avec accès à une grande
terrasse, comprenant aussi une salle de bain et une salle d’eau. L’extérieur est accessible par un portail
électrique et un abri offre la possibilité de ranger 3 voitures.

*honoraires à la charge du vendeur
DPE B

*Honoraires à la charge vendeur
DPE C
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04 72 32 12 51

RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

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

FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE
360 000 €*
*honoraires à la charge du vendeur
DPE B

LA TOUR DE SALVAGNY
750 000 €*
*Honoraires à la charge vendeur
DPE B

04 72 32 12 51

Au cœur du village, à vendre, appartement récent au deuxième étage avec ascenseur organisé avec
trois belles chambres, une grande pièce de vie avec cuisine US et accès à la terrasse plein sud.
Chauffage individuel au gaz, un garage fermé en sous-sol ainsi qu’une place de parking. Au calme et
proche de tous les commerces.

Centre du village de La Tour de Salvagny, 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
commun.

mychicresidence.fr

51

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

NEOWI PRÉFECTURE
66, rue Servient
Lyon 3

04 78 05 78 09

EXCLUSIVITÉ

LYON 6ÈME
380 000 €*

*honoraires à la charge du vendeur
DPE E - Réf 3549

NEOWI vous propose à la vente ce magnifique T3 entièrement rénové avec goût. Au 3ème et dernier étage
sans ascenseur d’un immeuble ancien situé à proximité du Parc de la Tête d’Or, traversant N/S, très lumineux.
Le bien se compose comme suit ; une entrée, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte équipée, 2
chambres avec placards, une salle d’eau, wc séparé, une cave et un grenier. Terrain HCL.
Pour toutes informations complémentaires, contactez Louis Baumgarten au 07 61 13 64 69

Chez Neowi aussi, on est prêt pour la rentrée !
Notre équipe présente depuis plus de 12 ans sur le secteur,
a à cœur de vous apporter le meilleur
accompagnement possible dans la
réalisation de vos projets
immobiliers…

NEOWI PRÉFECTURE
66, rue Servient Lyon 3

04 78 05 78 09
lyon.prefecture@neowi.com

www.neowi.com
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RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

13, rue Tronchet - 69006 Lyon

04 78 89 26 36
www.sorovim.fr

Charmante maison des années 30 d’une surface habitable de 205 m² sur un terrain de 1 100 m²
plat, arboré et piscinable. Au calme et à proximité du métro Cuire, vous serez séduit par son
caractère ancien préservé, sa luminosité et son parfait état.
Un séjour cathédrale avec bow-window donnant sur la terrasse et le jardin, une cuisine
équipée indépendante. Cinq chambres, une salle de bains et deux salles d’eau.
Un sous-sol aménagé et une cave à vins climatisée. Un garage fermé.
Pour une visite privée, Angela FALCONNET-VITALI 06 15 75 06 49

CALUIRE ET CUIRE
Proche Croix-Rousse
--

1 350 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE D
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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

Experts en évaluation immobilière, agréés par la Chambre des Experts Immobiliers de France

LYON 4ÈME

T2 d’architecte - 34 m²

205 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE D - Ndl 29 - Ch. 480 €/an

LYON 6ÈME

À 10 minutes de la place Bellecour par la ligne 40 et à proximité du métro ligne D.
Dans un Immeuble de caractère, Triplex de grande qualité avec un grand séjour cuisine, ouvert sur la balme boisée des berges de Saône, une
chambre au niveau 1 et une salle d’eau, toilettes indépendantes. Beaucoup de cachet auprès des ballades et des parcours sportifs des berges
de Saône. Une grande cave complète ce bien d’exception.
Contacter Christian MAILLET Régie Saint-Pierre 06.08.64.47.48

Résidence Les Hespérides -T2 de 53 m²

175 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE D - Ndl 90 - Ch. 850 €/mois

À 5 mins des Halles de Lyon par la place de l’Europe : Grand T2 climatisé en angle, avec Balcon, donnant sur une
rue piétonne. La vue dégagée et les stores motorisés permettent de profiter pleinement du balcon. 1 belle entrée
avec dressing, 1 grand séjour lumineux très bien orienté, avec sa baie vitrée ouverte sur le balcon. 1 Cuisine
indépendante et 1 chambre au calme de la rue piétonne. Salle de bains, Wc indépendant, 1 cave. Très belle cour
intérieure ombragée. Résidence de standing et prestations hôtelières : conciergerie, restaurant traditionnel, salon,
salle de jeux, bibliothèque, salon de coiffure, salle de gymnastique.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

Accompagnement
Personnalisé

Valorisation de vos
biens

Gestion - Location
Transaction

Membre des Experts
Immobiliers de France
FNAIM

40 ANS
d’expérience
du marché
Immobilier
Lyonnais

©Millo Moravski

11 rue Aimé Cotton - 69800 SAINT-PRIEST
www.maisons-alain-metral.fr // 04 72 37 69 00

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
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Marchand de rêves et de souvenirs
Le spécialiste de l’immobilier de prestige vous accueille à Lyon & Megève :
97 rue Duguesclin - 69006 Lyon
Tél. : +33 (0)4 8106 03 40 - lyon@michaelzingraf.com
18 rue Saint-François - 74120 Megève
Tél.: +33 (0)4 50 53 16 30 - megeve@michaelzingraf.com
www.michaelzingraf.com
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