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Thélyne
design extérieur

Design extérieur Implanté à Bondues et Cysoing, le bureau d’études Thélyne est spécialisé en aménagement 
extérieur : terrasses en bois exotiques, pierres naturelles ou céramique; entrées en pavage, enrobé ou gravillon; 
bassins d’agrément, éclairage d’ambiance... Olivier Thiriez et son équipe vous accompagnent de l’étude 
technique et esthétique sur plan 3D, à la concrétisation de votre projet. Votre Designer attitré est l’unique 
interlocuteur, véritable chef d’orchestre entre vos demandes et les contraintes des différents corps de métiers. 

216 rue Roger Salengro, Cysoing. Tél. 03 20 19 50 50. www.thelyne.fr

Immosky Bondues

MERCI à nos centaines d’acheteurs et de vendeurs qui nous ont fait confiance depuis 12 ans.  Ce fut un véritable plaisir 
de vous accompagner durant cette étape importante de vos vies et vous souhaitons tout le bonheur que vous méritez 
dans vos nouveaux lieux de vie. N’hésitez pas à nous recommander auprès de vos amis, nous les accompagnerons 
avec le même enthousiasme et l’expertise qui font la force de IMMOSKY depuis 2004 en france et en Europe.  Nous 
vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et une très belle année 2020 remplie de joie et de projets !

Dominique Watine, IMMOSKY LILLE METROPOLE Allée des Oies, Bondues
Tél : 03 20 68 23 62 - www.immosky.fr

Home 997
beauté intérieure 

Créé par Fréderic Degroote, artisan d’art et designer, Home 997, c’est un concept qui allie trois univers différents 
:  l’atelier où Frédéric réalise mobiliers et objets design en bois précieux, la galerie d’art et la boutique déco 
dédiée aux esthètes amateurs de créations uniques et d’objets inspirants qui personnalisent avec caractère des 
intérieurs singuliers. Pour les fêtes de fin d’année Home 997 regorge de belles idées cadeaux : une sélection 
d’objets signés Les Emaux de Longwy, des céramiques Rina Menardi, des couteaux Deejo, des bougies Jody 
Lo et pour les amoureux des arts primitifs, des créations artisanales et des antiquités d’Asie et Papouasie. 

997 Avenue du Général de Gaulle, Bondues. 06 72 17 28 75 
Mercredi au vendredi 14 H 30-19 H 00 - Samedi 14 H 30-18 H 30  - Fermé le lundi et mardi.

Sunny Store 
des stores sur mesures
Depuis plus de 40 ans, Sunny Store réalise la pose de tous ses produits dans un rayon de 60 km autour de la 
métropole « Lille-Roubaix-Tourcoing », dans le Nord de la France et la province du Hainaut en Belgique. En cas 
de projets importants, ils interviennent dans tous les départements au nord de Paris et dans la région parisienne. 
Découvrez les produits Sunny store, des produits pour toutes les situations, pour les professionnels comme 
pour les particuliers :  store banne, store coffre, store extérieur, store intérieur, volets roulants, porte de garage, 
parasol, pergola bioclimatique, paravents fixe et paravent télescopique, le tout sur mesure. 

Parc d’activités du Vert Bois, rue Jean Baptiste Lebas à Bondues. - Tél. 03 20 36 81 81 - www.sunnystore.fr

incontournable agence tradi-chic


