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Nous sommes très heureux de vous revoir.
Nous avons souhaité mettre en lumière les plus beaux biens de nos partenaires 
pour découvrir votre futur chez vous et vous accompagner dans tous vos projets 
immobiliers.
Durant cette période difficile nous avons davantage réalisé l’importance de se 
sentir bien chez soi.
Notre volonté est aussi de mettre en valeur les arts au travers de différents artistes 
que vous découvrirez dans ce numéro pour aussi repenser vos intérieurs.

Bonne lecture.
Toute l’équipe de IN. magazine vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Fabrice BELLAICHE 
Directeur de la publication 
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ETOILE MONCEAU


patrick@etoilemonceau.com

COMBLOUX/MEGèVE

Face au Mont Blanc, superbe chalet récent de 300m2 sur 2.000m2 de terrain, 6 chambres, 6 salles de bains.
 
 3.100.000E 
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Erwin
OLAF

Jewish, Orthodox Jewish, Yisroel, 2013, courtesy Rabouan Moussion, Paris. 
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Exposition
2020 & Before
A journey in Black and White
28.11.2020 - 31.01.2021

Le studio apporte de l’artificialité au cliché photographique. Il ne s’agit pas d’un 
instantané pris sur le vif mais d’une image construite, composée au sens pictural 
du terme. Le contenu parfois érotique contraste avec la construction de l’image, 
très classique. Ou à l’inverse, les clichés d’apparence très lisse laissent entrevoir 
une faille, une fêlure :

What I want to show most of all is a perfect world with a crack in it. I want to make 
the picture seductive enough to draw people into the narrative, and then deal the 
blow.

Dans April Fool, sa dernière série, l’artiste se met en scène comme un personnage 
spectral, errant tel un automate dans des décors urbains désertés ou des rayons 
de supermarchés dévastés, scènes glaçantes et presque apocalyptiques qui 
renvoient aux visions auxquelles nous avons été confrontés durant ces derniers 
mois, transformées aujourd’hui en une expérience esthétique commune.

Après avoir investi, en 2019, la collection du Rijksmuseum avec plus de 500 oeuvres, 
Erwin Olaf s’est vu offrir pour sa soixantième année une rétrospective retraçant 
40 ans de carrière au Gemeentemuseum ainsi qu’au Fotomuseum de La Haye.

Erwin Olaf et la galerie Rabouan Moussion proposent 2020 & Before - A journey 
in Black and White, une exposition montrant l’évolution de sa pratique depuis les 
premiers clichés délibérément subversifs jusqu’aux œuvres actuelles, tableaux 
photographiques plus familiers du public français montrant de façon intimiste des 
scènes d’intérieur dont l’apparente perfection laisse transparaître le malaise et la 
solitude des sujets.

Qu’il s’agisse des premières séries – Squares, Chessmen, Ten Tables – ou d’œuvres 
plus récentes – Dusk, Berlin, April Fool –, le traitement de l’image entre en tension 
avec son sujet. 

April Fool, 11.15 am, 2020, courtesy Rabouan Moussion, Paris.  

11 rue Pastourelle 75003 Paris     8 boulevard Hennecart 44500 La Baule
+33 (0)1 48 87 75 91      +33 (0)2 52 59 71 01

Galerie Rabouan Moussion

Berlin, Fechthalle Westend, 2012, courtesy Rabouan Moussion, Paris. 
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IN.
HORLOGERIE

Il y a une attention croissante pour le vintage et je suis toujours à l’affût 
de belles montres de luxe à succès, visibles également sur notre page 
Instagram, aussi divertissante qu’informative, réactualisée chaque jour.

Le marché de la montre vintage est très porteur depuis quelques années 
aujourd’hui et nos clients cherchent de meilleures façons d’acheter, de 
vendre et d’investir. 

Nous nous engageons à les accompagner pour trouver de captivantes 
propositions d’objets vintage. 

The Watch
Therapy

Tom Rambaud
06 58 94 34 00

www.thewatchtherapy.com

      the.watch.therapy

IN.
HORLOGERIE

Crédit photo @francoisponcet - Rolex vintage.

IN.
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IN.
MODE

Les lumières de son atelier éclairent toujours la rue du Jour dans un quartier 
du centre de Paris-Louvre en plein mutation, on distingue une activité 
derrière les fenêtres, il est tard, un rêve se poursuit même à la nuit tombée.

Arrivée en 1997 à Paris pour y réaliser sa propre collection, la capitale 
de la mode abritera les fondements du rêve de la jeune créatrice Sud-
coréenne. Elle y parfait ses expériences et formations, et lance en 2001 
sa première collection sous le nom EKJO basé sur ses initiales. Le succès 
ne s’est pas fait attendre et voici EKJO lancée sur le chemin d’un destin 
auquel elle n’osait pas croire et qui pourtant la place dans le cercle 
fermé des créateurs de mode internationaux. Ses collections rappellent 
son identité artistique singulière et un propos poétique intemporel.

Les rêves
EKJO

Atelier / Boutique
2 Rue du Jour - 75001

Première boutique 
Saint-Germain-des-Près 
/ Odéon
6 Rue des Quatre Vents 
- 75006

www.ekjo.com

Un propos qui apporte un bonheur intérieur à ceux qui portent ses vêtements   
EKJO puise son inspiration dans un amour de la peinture qui lui a été transmit, 
dans une diversité des textures et des couleurs qui résonnent avec une nature 
qui l’a bordée ; à la frontière de l’imaginaire et des émotions de son enfance dans 
une famille d‘artistes sur le flan des montagnes du sud de la Corée. A travers 
les lignes épurées, une structure maitrisée et une liberté de volume, EKJO 
exprime son espoir d’une mode libre et créative, teintée d’un humanisme, Qu’elle 
porte comme sa philosophie dans unprocessusdecréationsouventartisanal.

Fabriqués à Paris, ses vêtements re- flètent son savoir-faire et son 
engagement sincère pour une mode durable depuis les premiers jours.

Dans cette énergie invisible qui raconte la vie, EKJO parle un langage d’espoir, A 
l’encontre d’un modèle de pro- duction qui ne se souci pas du deve- nir de notre planète. 
EKJO nourrit tou- jours l’espoir d’une mode toujours plus consciente des enjeux à venir.

IN.
MODE

espoir et 
durablité

IN.
MODE
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Léo Nataf les pense ensemble, puis les combat. 

« Ce n’est pas la forme finale qui prime, mais la matière, elle vit, tout 
comme on respire ».

Son univers n’est pas serein – ambivalence, errance, et il en joue : de son intuition 
première, l’imprévisible prend le relai. Léo gratte, saccage, triture : il défend 
sa position, celle de conjuguer les origines au présent. Mais cet univers on le 
traverse, la densité fait parti de l’ordre du visible.

Le regard est saturé, on cligne des yeux si c’est trop douloureux, mais les œuvres 
respirent. Ce souffle prend la forme d’espaces ou de reflets ; les ombres des 
démons du passé ne font que déambuler.

Sa question n’est pas de marquer le temps, mais de le toucher, « la peinture c’est 
ma brulure »

Léo
NATAF

Vu ce matin, une aile de paradisier appuyée sur un brin d’herbe pour saisir 
un infime morceau d’os brûlé. Y est écrit ___________. 

Mot manquant à la construction du nid d’amour.

Déborah Gutmann rencontre une image de Léo Nataf

      l e o n a t a f     leonataf@gmail.com
www.leonataf.com    +33 6 81 46 12 37

IN.
ART

IN.
ART

Le nez collé à la matière on la voit qui dégouline, suinte ou cloque. Parfois, l’intérieur 
refait surface. Bien que la plaie se referme, elle marque. Eloignons nous et les formes 
se distinguent. Chaque corps s’identifie. Ces œuvres constituées de matières 
plurielles, la mousse, le métal, l’organique : des matières qui ont du répondant. 

IN.
ART
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IN.
MODE

La Galerie Île Saint Louis est la boutique de toutes les 
tentations avec ses objets vintages de qualité de luxe.

La Galerie ISL c’est une adresse incontournable pour 
l’achat et la vente d’antiquités, d’objets d’art, d’accessoires 
de mode, de montres modernes de grandes marques, de 
bagages de marque, de bijoux signés anciens ou modernes.

Toutes les marques les plus prestigieuses vous sont proposées, 
à l’achat et à la vente notamment la maison Louis Vuitton.Galerie ISL

85 rue des Rosiers
93400 Saint Ouen 

Marché Biron
Allée 1 No 59

Ouvert les samedi, 
dimanche et lundi

 isl.antiquites@orange.fr

01.43.29.27.77
06.86.16.16.21

En ce moment la galerie ISL vous enverra la tête dans les nuages 
avec les modèles uniques qu’à conçue la maison haut couture Louis 
Vuitton. Aussi rares qu’épurés, la bagagerie vous fera voyager.

Le fondateur, Gérard Avrand est un expert dans son activité depuis plus de 20 ans. 
Il se fera un plaisir de vous accueillir dans la galerie, au marché Biron de Saint Ouen.

IN.
MODE

GALERIE

ISL

« Nuage » 
l’édition 
limitée de 
Louis Vuitton
par

IN.
MODE
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« J’aime constamment m’aventurer dans de nouvelles aventures artistiques, 
en passant d’une technique à l’autre avec toujours ma palette de couleurs ultra 

lumineuses.

Pour ce grand projet j’innoverai un nouveau style plus abstrait auquel J’apporterai 
bien sûr ma touche Pop-Street avec toujours beaucoup de gaité.

Mes œuvres sont avant tout guidées par mon instinct et mon ressenti. »

 Les œuvres de l’artiste sont exposées dans les Galeries :    

Galerie Design By Jaler, Urban Gallery, Galerie28, Galerie Perahia, Artops Gallery, 
Galerie Celia Guedj, Singulart…

Carole
BENICHOU

IN.
ART

IN.
ART

Carole Benichou est une artiste aux multiples facettes.

Son univers Pop-Art très dynamique, contrasté et ultra coloré nous surprend à 
travers des œuvres toujours très lumineuses, cohérentes et élégantes.

Elle a actuellement été sélectionnée afin de réaliser l’ensemble des œuvres 
artistiquesainsi que tous les tapis artistiques pour un nouvel Hôtel 5* à Saint-
Rémy-de-Provence dont l’ouverture est prévue pour l’été 2021.
Un magnifique projet ou l’artiste aura le plaisir et le privilège de voir ses créations 
prendre place dans tout ce nouvel établissement de luxe .

Pour cette nouvelle grande réalisation artistique, Carole Benichou utilisera en 
majeure partie des matériaux naturels tel que le bois, le quartz, la poudre de 
marbre, la feuille d’or, les pigments naturels…. carolebenichou@hotmail.fr

www.carolebenichou.com

IN.
ART
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PARIS 11ème - RUE DES BOULETS - LOFT DE 170m2 AU SOL - 135m2 CARREz

Magnifique lieu d’exception, s’articulant autour d’une très belle cour intérieure privative sans vis-à-vis de 33m2, (2 accès priva-
tifs). La partie principale offrant une vaste et grande réception avec très belle hauteur sous plafond (plus de 4m), une cuisine 
ouverte entièrement équipée et aménagée, 2 chambres dont une suite parentale avec salle de bains, wc et salle d’eau, un 
espace bureau, une grande buanderie, nombreux rangements. La seconde partie offrant un séjour, une chambre, une cuisine 
ouverte entièrement équipée et aménagée, une salle de bains, wc séparé. Très belles prestations pour ce lieu atypique baigné 
de lumière et pouvant aisément disposer de 4 chambres. Véritable havre de paix pour cet ancien atelier se vivant «comme une 
maison». 
 1.998.880E

FAIDHERBE

5, rue Faidherbe - 75011 Paris
01 55 25 80 60

infos@le-chene-vert.com - www.le-chene-vert.com

LE CHÊNE VERT IMMOBILIER
Appartements - Lofts - Duplex

Ateliers d’artiste - Maisons
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PARIS 11ème - LEDRU ROLLIN - 2 PIECES DE 26,81m2 AU SOL - 24,26m2 CARREz

Passage de la Main d’Or : Dans bel immeuble ancien, superbe appartement au 5ème et dernier étage, comprenant une entrée, 
un séjour baigné de soleil et sans vis-à-vis, une chambre avec rangements, une cuisine entièrement aménagée et équipée, une 
salle d’eau avec wc. Beaucoup de charme (parquet) pour ce lieu idéalement situé. 

 326.000E

PARIS 11ème - RICHARD LENOIR - 6 PIECES DE 138,60m2 AU SOL - 132,23m2 CARREz

Dans très bel immeuble ancien, au coeur d’une impasse typique du XIème, charmant duplex traversant, au 1er et 2ème étage, 
comprenant au 1er niveau : une cuisine dinatoire séparée et entièrement aménagée, une vaste réception avec cheminée,  
2 chambres, un bureau, une salle de bains et une salle d’eau, 2 autres chambres se trouvent également au second niveau.  
Beaucoup de charme (poutres et pierres apparentes) pour ce lieu idéalement situé. Véritable havre de paix. 
 1.640.000E

FAIDHERBE

5, rue Faidherbe - 75011 Paris
01 55 25 80 60

infos@le-chene-vert.com - www.le-chene-vert.com

LE CHÊNE VERT IMMOBILIER
Appartements - Lofts - Duplex

Ateliers d’artiste - Maisons
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PARIS 11ème - FAIDHERBE - 2 PIECES DE 49,54m2 AU SOL - 48,73m2 CARREz

Dans magnifique immeuble industriel emblématique du quartier Faidherbe, superbe appartement de charme, baigné de  
lumière, offrant une double exposition, au 1er étage d’un petit immeuble, comprenant un très bel espace de vie (3 fenêtres),  
une très belle cuisine séparée entièrement équipée et aménagée, une chambre, une salle d’eau avec fenêtre, un grand dressing, 
wc séparé. Très belles prestations pour ce lieu idéalement situé. Cave. 
 595.000E

PARIS 11ème - RUE DES BOULETS - 2 PIECES DE 66,80m2

Dans bel immeuble Pierre de Taille, superbe appartement de charme (parquet), baigné de lumière, au 2ème étage avec as-
censeur, comprenant une entrée, une vaste réception de 32m2 avec cheminée, une cuisine entièrement équipée et aménagée, 
une grande chambre, une salle d’eau, wc séparé, rangements. Grande cave de 10m2. Belles prestations pour ce lieu idéalement 
situé, au calme absolu. 
 735.000E

FAIDHERBE

5, rue Faidherbe - 75011 Paris
01 55 25 80 60

infos@le-chene-vert.com - www.le-chene-vert.com

LE CHÊNE VERT IMMOBILIER
Appartements - Lofts - Duplex

Ateliers d’artiste - Maisons
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L’artiste parcourt les brocantes et les marchés aux puces à travers le monde afin 
d’alimenter son travail. L’exploration des sociétés à travers ce qu’elles jettent est 
une démarche perpétuelle.

Vous pouvez retrouver ces œuvres en exposition permanente à Next Street Gallery 
au 23 place des Vosges 75003 Paris.

ALBEN

IN.
ART

IN.
ART

Alben, artiste autodidacte Français est né en 1973. Il s’inscrit notamment dans la 
lignée du mouvement des Nouveaux Réalistes et du Pop Art.

Repéré au salon des artistes indépendants de 2006 ses œuvres sont exposées 
depuis dans des galeries et des foires d’art contemporain en France et à l’étranger. 

D’abord attiré par le graffiti, les premières toiles d’Alben, combinent technique au 
pochoir, sérigraphie et tampons. Inspiré ensuite par Arman et César, son travail 
de sculptures en résine traduit sa fascination pour les objets du quotidien et plus 
particulièrement ceux abandonnés. Ses œuvres mêlent habilement accumulations, 
assemblages et décalages bousculant ainsi nos certitudes.  

            23 Place des Vosges - 75003 Paris              nextstreetgallery
            +33 (0) 1 42 78 10 10                           www.nextstreetgallery.com 
 

Next Street Gallery

IN.
ART
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IN.
DESIGN

Puiser dans une gamme très diversifiée de mobilier 
contemporain de grande qualité pour composer le 
décor de vos rêves, telle est la mission de Beil Oeil.

A votre service, trois showrooms à Nice, à Monaco et à Cannes, 
avec des équipes passionnées par leur spécialités respectives.

Depuis plus de 20 ans, ils vous proposent des cuisines contemporaines, 
des mobiliers de grandes marques et des solutions décoratives 
pour les particuliers, les hôtels et les entreprises. Ils disposent 
d’outils graphiques et d’équipes performantes pour illustrer leurs 
propositions, et vous livrer à l’heure conformément à vos attentes…

Showroom
Bel Oeil

SHOWROOM NICE
12 Rue Emmanuel 
Philibert - 06300 Nice
+33 (0)4 93 16 09 09

SHOWROOM CANNES
3 rue du Canada - 06400 
Cannes
+33 (0)4 92 59 14 04

SHOWROOM MONACO
23 Rue de Millo - 98000 
Monaco
+33 (0)7 97 97 49 56

www.bel-oeil.com
      beloeilinteriordesign

Bel Oeil affirme encore plus sa relation avec ses marques phares, telles que 
Arclinea, B&B Italia, Cassina, Fritz Hansen, Gervasoni, Knoll International, 
Molteni & Cie, Muuto, Porro, USM Haller… et vous propose des solutions 
décoratives en provenance de l’ensemble du marché du meuble 
contemporain, en développement permanent, suivant une curiosité sans fin…

Bel Oeil est aussi prescripteur d’idées en matière d’art moderne et 
contemporain, au travers de sa collection Art & Design et de sa collection 
d’entreprise, de beaux objets vintage, et d’accessoires de décoration, 
comme les papiers peints Wall & Deco, les éclairages Davide Groppi…

IN.
DESIGN

IN.
DESIGN
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PARIS 9ème - CONDORCET / TRUDAIINE

Loft au style New-yorkais modulable et avec terrasse niché au cœur de 
la cité parisienne, l’illustration parfaite du mariage réussi d’une façade 
XXème à l’esprit New-yorkais et d’un aménagement contemporain des 
surfaces. Un espace de vie atypique loin des conventions d’un apparte-
ment traditionnel. Livré plateau nu, les propriétaires l’ont entièrement 
conçu avec goût et émotion en collaboration avec les architectes Cristia-
no Benzoni et Sophie Thuillier. Bien soumis au statut de la copropriété. 
2/207 Lots. Quote-part du budget prévisionnel annuel de 1564€. Pas de 
procédure en cours. Ligne directe : 01 80 70 20 20

 1.313.000E HAI - 1.250.476E net vendeur - 5%

PARIS 2ème - BOURSE - OPÉRA

Dans une très belle copropriété, au 5ème et dernier étage avec asc., ma-
gnifique appartement de réception avec vue dégagée sur les toits de Pa-
ris. Entrée, bureau, séjour, salle à manger, cuisine équipée indép., grande 
chambre, et SdE avec WC séparés. Calme, clair, et en très bon état géné-
ral, au sein d’un immeuble de standing avec gardien. Emplacement privi-
légié, à deux pas de l’Opéra Garnier, la Bourse, et le Palais Royal. Une cave 
complète le bien. Poss. d’acquérir un studio de 30m² en sus. Rare sur le 
marché. Bien soumis au statut de la copropriété. 1/61 Lots. Quote-part 
du budget prévisionnel annuel de 2786€. Ligne directe : 01 80 70 20 20

 1.295.000E HAI - 1.245.192E net vendeur - 4%

PARIS 3ème - MARAIS / LES ARCHIVES

Dans un sublime hôtel particulier classé du 17ème siècle, duplex d’ex-
ception au 3ème et dernier étage avec asc. Séjour avec cheminée et une 
hauteur sous plafond de 5m, salle à manger avec poutres apparentes, 
cuisine aménagée et éq. et SdE avec toilettes. A l’étage supérieur : 
chambre avec SdB et toilettes ainsi qu’un espace de couchage/ bureau, 
le tout climatisé. Cave et parking. Idéalement situé à proximité des com-
merces, transports et écoles. Bien soumis au statut de copropriété.

 3.500.000E HAI - 3.333.333E net vendeur - 5%

PARIS 8ème - FBG ST HONORE / RUE DE PONTHIEU

BIEN D’EXCEPTION. Au calme d’une cour d’un bel immeuble ancien, char-
mante MAISON de 112m² carrez et 141.69m² au sol, rénovation contemporaine 
de qualité. Belles pièces de vie : belle véranda, salon / salle à manger, cuisine et 
buanderie / WC invités. Au 1er étage, palier, suite parentale : vaste chbre, belle 
SdB. Au 2ème étage, chbre ou bureau. Emplacement exceptionnel. A 2 pas du 
Métro St Philippe du Roule. Bien soumis au statut de copropriété. 2 lots. Quote 
part du budget prévisionnel annuel 3650€. Ligne directe : 01 80 70 20 20

 1.998.000E HAI - 1.921.153E net vendeur - 4%
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PARIS 3ème - ARTS ET MÉTIERS / BEAUBOURG

APPARTEMENT FAMILIAL de 137m² - Situé au 4ème étage avec ascen-
seur d’un immeuble Haussmannien de bon standing, entrée, séjour, 
salle à manger, cuisine indépendante toute équipée, 3 chambres, salle 
de bains, salle de douches et WC séparé. Tous les charmes de l’ancien 
(vitraux, parquet, moulures, cheminées, belle hauteur/plafond). Chauf-
fage individuel gaz. Emplacement recherché. Double cave de 9m2. 
Concession parking disponible jusqu’en 2034 avec option d’achat.  
Bien soumis au statut de la copropriété. 2 lots. Quote-part du budget 
prévisionnel annuel de 4032€. Ligne directe : 01 80 70 20 20

 1.750.000E HAI - 1.666.667E net vendeur - 5%

PARIS 8ème - SAINT GERMAIN DES PRES

Dans un très bel immeuble du centre de Paris, idéalement situé au 
Cœur du Quartier Saint Germain des Prés, nous vous proposons de 
venir découvrir ce magnifique appartement à l’entresol, comprenant 
entrée, salle à manger, boudoir, chambre, salle de bains, cuisine indé-
pendante. Nombreuses fenêtres. Beau potentiel et charmant cet ap-
partement, vous séduira par son côté cocon. Travaux de rénovation à 
prévoir. Bien soumis au statut de la copropriété. 
1 lot. Quote-part du budget prévisionnel annuel de 1600€ environ. 
Ligne directe : 01 80 70 20 20

 945.000E HAI - 900.000E net vendeur - 5%

PARIS 9ème - ANVERS

Entre l’avenue Trudaine et le quartier Montmartre. Appartement traversant 
en duplex au 1er et 2ème étage d’un immeuble bien entretenu, 4 pièces de 
71,76m2 dont 67,58m2 loi Carrez. Au 2ème étage : entrée, séjour exposé S/E, 
cuisine, wc. Au 1er étage : 3 chbres, SdB et wc. En bon état, belle hauteur s/
plafond, lumineux, calme, charme de l’ancien, poss. de créer 4 chs. Bien sou-
mis au statut de la copropriété. 5/29 lots.  Quote-part du budget prévisionnel 
annuel de 2307€.  Pas de procédure en cours. Ligne directe : 01 80 70 20 20

 882.000E HAI - 850.500E net vendeur - 3.70%

TOURS - PROPRIÉTÉ CHâTEAU

Au sud de Tours, Château datant du 15ème siècle de 1.150m² hab. Belles pièces 
de réceptions, salle à manger, grande cuisine dinatoire, 10 chambres, maison 
d’amis de 334 m² ainsi qu’une maison de gardiens.  Le tout entièrement restau-
ré dans les règles de l’art et avec des matériaux de grande qualité.  La propriété 
s ‘étend sur un terrain de 2,5 ha et comprend des jardins, un parc arboré bordé 
par une rivière et une île. Située en bordure de village, elle dispose de tous les 
commerces et services à proximité. Bien en monopropriété.

 1.995.000E HAI - 1.900.000E net vendeur - 5%
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AGENCE AGT


19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris
01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com

www.agtbastille.com

PARIS 10ème - LANCRY/ BONSERGENT 

Belle copropriété du XIXème ravalée, loft de 178m2 au calme donnant sur une large cour pavée. Grande pièce de vie de 86m2 
avec une cuisine attenante, une suite parentale de 33m2 avec salle de bains et wc, une chambre, un atelier indépendant, wc 
invités, grande cave. 
 1.590.000E FAI
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AGENCE AGT


19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris
01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com

www.agtbastille.com

PARIS 11ème - BEAUMARCHAIS/CHEMIN VERT 

Dans immeuble récent, beau 4 pièces à rénover de 71m2, 5ème étage ascenseur, entrée, double séjour, 2 chambres, cuisine, 
salle de bains, wc, placard. Vendu avec box (valeur 40 000€). Appartement d’angle avec balcon. 

 865.000E FAI
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AGENCE AGT


19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris
01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com

www.agtbastille.com

PARIS 10ème - CANAL SAINT MARTIN 

Dans un immeuble de standing récent, au calme et à 50m du Canal Saint Martin. Beau 5 pièces de 136m2 ouvert sur un magni-
fique jardin/terrasse de 80m2 sans vis-à-vis. Entrée, double séjour de 52m2 avec extérieur de 8m2, 3 chambres dont 2 suites 
avec salle d’eau, une cuisine dinatoire, une salle de bains, 2 wc, beaucoup de rangements, une cave et 2 parkings. 
 1.850.000E FAI
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AGENCE AGT


19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris
01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com

www.agtbastille.com

PARIS 19ème - SUR LES BUTTES CHAUMONT 

Dans immeuble Art Déco 1930, beau 3 pièces avec balcon au dernier étage avec ascenseur. Séjour, 2 chambres, salle de bains, 
cuisine séparée, placards, fenêtres dans toutes les pièces. Vue panoramique sur le parc. Beau balcon plein ciel. 

 595.000E FAI
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ARC-EN-CIEL IMMO


37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris
01 71 18 28 60

www.arc-en-ciel-immo.com

PARIS 16ème - AVENUE DE VERSAILLES  

3/4 pièces de 79,17m² Carrez + balcon au 8ème étage avec 
ascenseur, vue panoramique et Tour Eiffel, double expo. 

Copro. 277 lots dont 107 principaux ; charges 2412€/an.
DPE D

 875.000E HAI
dont 2.94% TTC d’honoraires soit 850.000€ net vendeur
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ARC-EN-CIEL IMMO


37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris
01 71 18 28 60

www.arc-en-ciel-immo.com

PARIS 11ème - BASTILLE-VOLTAIRE  

LOFT 85,41m² au sol 81,15m² Carrez en souplex sur cour 
commune paysagée et participatif. 

Copro. 64 lots dont 48 principaux ; charges 2954€/an.
DPE D

 899.000E HAI
dont 3.93% TTC d’honoraires soit 865.000€ net vendeur
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ARC-EN-CIEL IMMO


37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris
01 71 18 28 60

www.arc-en-ciel-immo.com

PARIS 16ème - AVENUE MOzART 
ENTRE MÉTROS RANELAGH ET LA MUETTE

5 pièces de 104,43m² Carrez + balcon au 2ème étage avec 
ascenseur, appartement d’angle, triple expo. Pierre de Taille 
1950. 

Copro. x lots dont y principaux ; charges 6868€/an chauffage 
compris.
DPE E

 1.399.000E HAI
dont 2.94% TTC d’honoraires soit 1.359.000€ net vendeur
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ARC-EN-CIEL IMMO


37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris
01 71 18 28 60

www.arc-en-ciel-immo.com

PARIS 16ème - MÉTRO RANELAGH  

6 pièces de 130,37m² au sol dont 128,32m² Carrez. DUPLEX 
au 5ème et 6ème étage avec ascenseur. Option PK. 

Copro. 74 lots dont 49 principaux ; charges 7188€/an chauf-
fage compris.
DPE D

 1.499.000E HAI
dont 3% TTC d’honoraires soit 1.455.000€ net vendeur
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PARIS 5ème - SAINT-GERMAIN 

Au sein d’un bel immeuble haussmannien de 1910, au 4e étage par ascenseur, un superbe 5 pièces, intégralement rénové. Il se 
compose d’une grande entrée, de 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bains et douche attenante, d’un agréable 
salon avec parquet, moulures, cheminée, qui bénéficie d’une jolie vue dégagée, ainsi qu’une salle à manger avec cuisine côté 
cour. Baigné de soleil, atmosphère chaleureuse et agréable.
 2.380.000E

MARAIS

97, rue Vieille du Temple - 75003 Paris
01 42 78 17 78

www.villaret-immobilier.com
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PARIS 4ème - PROCHE PLACE DES VOSGES 

Aux derniers étages sans ascenseur, un superbe duplex, très ensoleillé, composé de la partie nuit au 5° étage : 2 chambres,  
1 dressing et balcon filant. Un grand espace de vie au dernier étage avec un séjour cathédrale de 35m2, salon et salle à manger, 
coin bureau, cuisine américaine. Hauteur sous faîtage de 3,5 m. Vues dégagées, beaucoup de lumière et de charme. 

 1.200.000E

MARAIS

97, rue Vieille du Temple - 75003 Paris
01 42 78 17 78

www.villaret-immobilier.com
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BASTILLE

12, rue Théophile Roussel - 75012 Paris
01 53 44 74 74

www.villaret-immobilier.com

PARIS 12ème - RUE CREMIEUX 

Une maison composée au rez-de-chaussée d’un double séjour de 27m2. Au premier étage : 2 chambres, un bureau et une salle 
d’eau. Au second : 2 chambres avec salle de bains et WC. Au sous-sol, la maison dispose d’une cuisine dînatoire et d’un espace de 
rangement pouvant faire office de cave.

 1.290.000E
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ALIGRE

19, rue de Cotte - 75012 Paris
01 87 89 82 00

www.villaret-immobilier.com

PARIS 12ème - PICPUS 

Un très bel hôtel particulier qui se compose au rez-de-chaussée d’un local commercial de 139m2 au sol, 126m2 Carrez.  
Au premier niveau, un superbe séjour avec cheminée, cuisine ouverte, espace dînatoire ouvert sur une terrasse sans vis-à-vis. 
Au 2e : 2 chambres, avec salle d’eau et WC. Au dernier étage, un espace parental comprenant une grande chambre, une salle 
de bains et un dressing. 
 2.884.000E



GROUPE ATELIERS LOFTS & ASSOCIéS


01 53 00 99 00 - www.ateliers-lofts.com
Paris • Bordeaux • Pays Basque-Landes • Arcachon-Cap Ferret • La Rochelle-Ile de Ré-Royan • Ailleurs

Le premier groupe Français spécialiste
en immobilier hors normes depuis 1998

LOFT AVEC TERRASSES ET JARDIN
92 - ISSY LES MOULINEAUX - 310m2 - DPE : en cours 1.698.000E 

EXCLUSIVITÉ - MAISON AVEC JARDIN ET PISCINE
92 - GARCHES - 270 m2 - DPE : en cours 1.872.000E 

LOFT D’ARCHITECTE EN DUPLEX
92 - MONTROUGE - 130m2 - DPE : D  1.060.000E 

EXCLUSIVITÉ - LOFT AVEC JARDIN
93 - BAGNOLET - 168m2 - DPE : E  847.600E 

EXCLUSIVITÉ - MAISON AVEC JARDIN ET TERRASSE
93 - PANTIN - 115m2 - DPE : E  1.030.000E 

LOFT AVEC TERRASSE DANS ANCIENS CHAIS
94 - CHARENTON LE PONT - 140m2 - DPE : en cours  1.155.000E 



ATELIERS LOFTS & ASSOCIéS


21, rue Greneta - 75002 Paris
01 53 00 99 00 - www.ateliers-lofts.com

1ère Agence exclusivement spécialisée dans
les Lofts, Ateliers d’Artistes et Maisons d’Architectes

EXCLUSIVITÉ - LOFT FAMILIAL ET CONTEMPORAIN
PARIS 2ème - 171m2 - DPE : E 2.080.000E 

LOFT EN DUPLEX TRIANGLE D’OR
PARIS 8ème - 53m2 - DPE : en cours 699.000E 

« MAISON SUR LE TOIT » AVEC TERRASSES
PARIS 9ème - 132m2 - DPE : en cours 2.520.000E 

LOFT FAMILIAL AVEC PATIO 
PARIS 10ème - 155m2 - DPE : E 2.200.000E 

DUPLEX ESPRIT BOHèME
PARIS 11ème - 130m2 - DPE : D 1.145.000E 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT REVISITÉ 
PARIS 20ème - 71m2 - DPE : en cours 759.200E 
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SPéCIALISTE DU 2ème ET 
DU 10ème ArronDISSEmEnT

VENTE l ACHAT l LOCATION l GESTION LOCATIVE

parisimmobilier.fr
33, rue Tiquetonne l 75002 Paris

01 53 40 94 44 l agence2@parisimmobilier.fr
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PARIS IMMOBILIER


33, rue Tiquetonne - 75002 Paris
01 53 40 94 44

www.parisimmobilier.fr

PARIS 2ème - MONTORGUEIL 

Situé au 3e étage d’un immeuble en pierre de taille niché à l’entrée du célèbre quartier Montorgueil, cet appartement d’excep-
tion, accessible par ascenseur, vous séduira par ses très beaux volumes et ses finitions soignées. Actuellement agencé en spa-
cieux 3 pièces,  il peut retrouver sa 3e chambre d’origine grâce à l’ajout d’une cloison dans le large séjour. Sublimé d’un parquet 
de Hongrie, d’une hauteur sous plafond de 3 m, vous apprécierez les menuiseries réalisées sur mesures et les matériaux haut 
de gamme de la salle de bain. La cuisine équipée n’est pas en reste avec sa crédence en marbre et son mobilier de cachet. Une 
cave complète ce bien rare. 
Taxe Foncière : 1030 €/an - Charges trimestrielles : 889,88 € - Pas de procédure en cours.
DPE : NC

 1.490.000E Honoraires inclus 
Prix du bien honoraires exclus 1.440.000E. Honoraires : 50.000  d’honoraires à la charge de l’acquéreur soit 3.47% TTC



7-9, rue Aubriot 75004 Paris - 01 43 48 62 02
77, rue Michel-Ange 75016 Paris - 01 46 51 12 74

www.deliquiet-immobilier.com
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DELIQUIET IMMOBILIER


7-9, rue Aubriot - 75004 Paris - 01 43 48 62 02
77, rue Michel Ange - 75016 Paris - 01 46 51 12 74

www.deliquiet-immobilier.com

PARIS 5ème - RUE DE LA BûCHERIE

Aux deux derniers étages sans ascenseur d’un immeuble aux parties communes prochainement rénovées, exceptionnel  
3 pièces en très bon état de 61,55m2 au sol (56,19m2 Carrez) composé au premier niveau d’un séjour donnant accès à une 
terrasse de 17m2 bénéficiant d’une vue imprenable sur Notre-Dame et la Seine, une cuisine ouverte et une chambre dotée de 
sa salle d’eau avec toilettes et au second niveau, une chambre ouvrant sur une petite terrasse avec sa propre salle d’eau et 
toilettes. Agrémenté d’une climatisation, ce duplex rare sous les toits offre une belle luminosité au coeur de Paris. 
 1.590.000E
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ETOILE MONCEAU


patrick@etoilemonceau.com

PARIS 16ème

Duplex d’exception situé boulevard Flandrin, 470m2, 10 pièces, 5 chambres, 5 salles de bains, 2 parkings, 1 studio.
 
 Prix sur demande 
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COLDWELL BANKER THE FRENCH STYLE


62, rue Saint Didier - 75016 Paris
01 45 05 54 80 - thefrenchstyle@coldwellbanker.fr

www.coldwellbankerluxury-thefrenchstyle.fr

PARIS 16ème - APPARTEMENT FAMILIAL 

Dans un immeuble Pierre de Taille de standing, appartement familial de 147,21m2 loi Carrez au plan parfait. Entrée, double 
réception de 42m2 avec cheminée, cuisine équipée de 20m2, quatre chambres, salle de bains, salle de douche, deux toilettes. 
Cave en sous-sol. Appartement en très bon état, professions libérales possibles. 
 
 1.995.000E Honoraires inclus à la charge du vendeur
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COLDWELL BANKER THE FRENCH STYLE


62, rue Saint Didier - 75016 Paris
01 45 05 54 80 - thefrenchstyle@coldwellbanker.fr

www.coldwellbankerluxury-thefrenchstyle.fr

PARIS 14ème - PARC MONTSOURIS 

Dans un environnement exceptionnel, maison familiale ancienne en parfait état, ensoleillée et plein de cachet. Sur quatre 
niveaux, elle comprend un espace de vie en rez-de-jardin, au premier un séjour avec cheminée et bow-window, cuisine  
ouverte entièrement aménagée et équipée. Au second, suite parentale avec salle de binas, douche, dressing. Au troisième deux 
chambres, et au quatrième une grande chambre et sa salle de bains. Possibilité de se garer devant la maison. 
 3.295.000E Honoraires inclus à la charge du vendeur





 
  
 FIRST IMMOBILIER

à la clé de vos projets

Estimer un bien,
le vendre,

ou trouver votre nouvelle adresse...

• •
•

S
ituée en plein coeur du 16ème arrondissement, 
entre la place du Trocadéro et la place Victor 
Hugo, votre agence FIRST IMMOBILIER met 
à votre service son expérience pour toutes 
vos transactions en immobilier résidentiel. 

Ayant établi une véritable relation de confiance avec 
sa clientèle d’acquéreurs et de vendeurs, FIRST IMMO- 
BILIER dispose d’un réseau solide, et d’une offre 
étendue de biens dans l’ouest parisien.  
 
Dynamique, réactive, et disponible, notre équipe  
d’experts de l’immobilier, offre un service personnali-
sé à chacun de ses clients, et s’engage à l’accompa-
gner en toute discrétion tout au long de son projet.

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter 
entière satisfaction dans ces missions.

Chaque visite est ciblée avec des acquéreurs dont 
ls dossiers sont au préalable validés par des orga-
nismes de crédit de renom.

92, rue de Longchamp - 75116 Paris
01 56 43 69 42

contact@firstimmobilier.fr
www.firstimmobilier.fr 
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FIRST IMMOBILIER


92, rue de Longchamp - 75116 Paris
01 56 43 69 42 - contact@firstimmobilier.fr

www.firstimmobilier.fr

PARIS 16ème - AVENUE VICTOR HUGO 

First Immobilier vous propose en exclusivité, dans un immeuble haussmannien, un superbe appartement traversant d’une super-
ficie de 157m², situé au 2ème étage avec ascenseur. Entrée, séjour attenant à salle à manger, mitoyenne d’une cuisine dinatoire 
équipée, WC indépendant et buanderie. Partie nuit : dégagement qui dessert une chambre de maître avec SdE et WC, et dressing, 
ainsi que 2 autres chambres avec leur SdB. Parfait état refait à neuf, charme de l’ancien, parquet, moulures, cheminées, et belle 
hauteur sous plafond. Cave. Rare, il se situe au calme, et a deux pas des commerces et du métro. Sectorisation Janson de Sailly.
 2.290.000E FAI
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FIRST IMMOBILIER


92, rue de Longchamp - 75116 Paris
01 56 43 69 42 - contact@firstimmobilier.fr

www.firstimmobilier.fr

PARIS 16ème - AUTEUIL 

First Immobilier vous propose, au 6ème et dernier étage ans un immeuble récent avec ascenseur, un appartement de 55m2 
en parfait état. Ce bien se compose d’une belle pièce à vivre bordée d’un large balcon avec cuisine américaine aménagée, une 
chambre, une salle d’eau, un WC indépendant. Cet appartement calme, traversant, et baigné de lumière bénéficie d’un plan 
compact sans aucune perte de place et de nombreux rangements. Une cave est incluse dans le lot. Coup de cœur assuré! 

 715.000E FAI



5
AGENCES
À  PARIS

www.lelievre-immobilier.com

AGENCE
CHAMP DE
MARS
30 avenue Rapp
75007 PARIS
01 78 94 55 22

AGENCE
PASTEUR
MONTPARNASSE
61 Bd Vaugirard
75015 PARIS
01 42 79 91 92

AGENCE
MARCHÉ DES 
TERNES
7 rue Lebon
75017 PARIS
01 40 55 55 85

AGENCE
MAIRIE DU
15ème
247 r de Vaugirard
75015 PARIS
01 45 31 10 26

AGENCE
MAIRIE DU 
18ème
35 rue Hermel
75018 PARIS
01 83 94 17 06

- depuis 1947 -
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www.lelievre-immobilier.com

AGENCE
CHAMP DE
MARS
30 avenue Rapp
75007 PARIS
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75017 PARIS
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15ème
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75015 PARIS
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18ème
35 rue Hermel
75018 PARIS
01 83 94 17 06
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AGENCE 
CHAMP DE MARS

30, avenue Rapp 
75007 Paris
01 78 94 55 22

AGENCE PASTEUR 
MONTPARNASSE

61, bd Vaugirard 
75015 Paris
01 42 79 91 92

AGENCE MAIRIE 
DU 15ème

247, r de Vaugirard 
75015 Paris
01 45 31 10 26

AGENCE MARCHé 
DES TERNES

7, rue Lebon
75017 Paris
01 40 55 55 85

AGENCE MAIRIE 
DU 18ème

35, rue Hermel 
75018 Paris
01 83 94 17 06

www.lelievre-immobilier.com

PARIS 14ème - ALESIA 

Elégant 3 pièces de 65,38m²avec un large balcon filant de 17,25m² exposé Sud-est. Excellent état, plan optimisé. Au calme.  
A deux pas des commerces et des transports. Métro Mouton-Duvernet. Copropriété de 18 lots. Charges : 3610€/an. DPE vierge 
Contact Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 795.000E HAI
 Prix net vendeur : 767.000€ - HA 28.000€
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PARIS 9ème - PIGALLE 

En étage élevé d’un immeuble récent avec vue dégagée et arborée, 
un spacieux studio avec un balcon. Fonctionnel et lumineux. Métro 
Pigalle. Copropriété de 91 lots. Charges : 1585€/an. DPE vierge. 
Lelièvre Immobilier Mairie du 18ème : 01 83 94 17 06
 
 434.600E FAI

Prix net vendeur 410.000€ - Honoraires 24.600€

PARIS 14ème - PERNETY 

A rénover, un 2 pièces de 41,38m² en étage élevé d’un immeuble 
ancien sans ascenseur. Traversant et lumineux, au calme. Plan en 
étoile. Paquet et cheminées. Quartier animé. Métro Pernety. 
Copropriété de 20 lots. Charges 1385€/an. DPE vierge. 
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 
 455.000E HAI 

Prix net vendeur 435.000€ - HA 20.000€

PARIS 14ème - MAINE GAITE 

Magnifique vue sur les monuments de Paris. En étage élevé,  
immeuble récent de standing, 2 pièces de 46,63 m² à rénover.  
Au pied des futurs Ateliers Gaité. Cave et parking en sous-sol. Mé-
tro Gaité. Copropriété de 140 lots. Charges 1926€/an. DPE vierge. 
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 
 598.000E HAI 

Prix net vendeur 570.000€ - HA 28.000€

PARIS 14ème - MONTPARNASSE 

Au pied de la gare Montparnasse, au 1er étage d’un bel immeuble 
ancien avec ascenseur, un 3 pièces de 65,25m² à rénover. Beaux 
volumes et beaucoup de clarté. Métro Montparnasse. 
Copropriété de 19 lots. Charges 2400€/an. DPE vierge. 
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 
 887.000E HAI 

Prix net vendeur 845.000€ - HA 42.000€

AGENCE CHAMP DE MARS

30, avenue Rapp - 75007 Paris
01 78 94 55 22

AGENCE PASTEUR MONTPARNASSE

61, bd Vaugirard - 75015 Paris
01 42 79 91 92

www.lelievre-immobilier.com
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PARIS 18ème - LAMARCK - CAULAINCOURT  

En étage élevé d’un immeuble Haussmannien, un magnifique 3 pièces 
de 61,72m² avec un balcon filant de 5,50m². Beaucoup de charme pour 
cet appartement cosy, lumineux et orienté Est. Excellent état, charme de 
l’ancien. Copropriété de 21 lots. Charges : 1792€/an. DPE D.
Lelièvre Immobilier Mairie du 18ème : 01 83 94 17 06 
 815.000E FAI 
 Prix net vendeur 790.000€ - Honoraires 25.000€

PARIS 19ème - SqUARE AqUITAINE 

Immeuble Art déco, au 5ème étage avec ascenseur, un charmant 
3 pièces de 76,84m² avec balcon. Bel hauteur sous plafond. Beau 
volume avec parquet d’époque et charme de l’ancien. Métro Porte 
de Pantin. Copropriété de 467 lots. Charges : 3103€/an. DPE vierge. 
Lelièvre Immobilier Mairie du 18ème : 01 83 94 17 06 
 613.000E FAI

 Prix net vendeur 590.000€ - Honoraires 23.000€ TTC

PARIS 15ème - VIOLET / COMMERCE 

Au sein d’un immeuble de bon standing un lumineux 2 pièces de 
50,51m² offrant de beaux volumes avec un balcon filant de plus de 7m². 
Belle clarté, agencement optimal et belles prestations. Métro Charles 
Michel. Copropriété de 215 lots. Charges 2830€/an. DPE vierge. 
Lelièvre Immobilier Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 
 592.000E HAI 

Prix net vendeur 567.000€ - HA 25.000€

PARIS 15ème - PASTEUR 

Au 5ème et avant dernier étage d’un immeuble ancien sans  
ascenseur, un charmant 2 pièces traversant et lumineux. 
Plan optimisé et sans perte de place. Métro Volontaires. 
Copropriété de 18 lots. Charges 1170€/an. DPE vierge. 
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 
 394.000E HAI 

Prix net vendeur 372.500€ - HA 22.000€

AGENCE MAIRIE DU 15ème

247, r de Vaugirard - 75015 Paris
01 45 31 10 26

AGENCE MARCHé DES TERNES

7, rue Lebon - 75017 Paris
01 40 55 55 85

AGENCE MAIRIE DU 18ème

35, rue Hermel - 75018 Paris
01 83 94 17 06

www.lelievre-immobilier.com



Toute l’équipe de l’agence 
Era Champigny vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année

01 41 77 10 46
immobilier-champigny-sur-marne-era.fr

ERA Champigny Sur Marne
19 rue Jean Jaurés - 94500 Champigny-sur-marne 
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STEPHANE PLAZA IMMOBILIER


8, avenue Henri Barbusse - 92700 Colombes
01 47 80 24 64

www.stephaneplazaimmobilier.com

COLOMBES - APPARTEMENT 5 PIèCES 102m2 - EXCEPTIONNEL APPARTEMENT AVEC 4 CHAMBRES

Stéphane Plaza Immobilier vous propose en exclusivité ce magnifique appartement familial de 102m² en plein centre. Situé dans 
une bel immeuble début 1900, sans vis-à-vis et lumineux, au 4ème étage, ce bien rare est composé d’une entrée avec placards, 
d’une grande pièce de vie de 30m² baignée de lumière ouverte sur deux balcons, deux cheminées, d’une cuisine indépendante 
équipée ouverte en partie, de quatre chambres, deux salles d’eau. Appartement très bien entretenue et décoré avec gout. Une 
cave en sous-sol. Proche transports, commerces, écoles.
 598.000E FAI
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STEPHANE PLAZA IMMOBILIER


7, rue Voltaire - 92250 La Garenne-Colombes
01 56 83 00 00

www.stephaneplazaimmobilier.com

LA GARENNE COLOMBES
4 PIECES + STUDIO - RARE SUR LE SECTEUR

En plein centre de la Garenne (à 2mn à pied du marché et de 
la rue Voltaire), ce 4/5 pièces lumineux se trouve en dernier 
étage d’un immeuble 1930 avec ascenseur. Nous vous pro-
posons cet appartement de 82m² avec une belle hauteur 
sous plafond, du parquet au sol, il se compose d’un double 
séjour, d’une grande cuisine pièce à vivre, de deux grandes 
chambres, d’une salle d’eau et d’un WC séparé. Une Cave. 
également (inclus dans le prix de vente) au même étage, un 
studio de 28 m² qui peut être rattaché à l’appartement princi-
pal. Il comprend une pièce principale avec cuisine ouverte et 
salle d’eau avec WC. Ce studio est actuellement loué en loca-
tion meublée. DPE D. 

765.000E  






