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UN AIR DE RENOUVEAU  
SOUFFLE SUR L’ART DÉCO

Patrick Miton, Soho Architecture

L’Art Deco se retrouve dans le travail du métal,  

dans les décors, la couleur, la lumière, les jeux 

d’angles… Promenez-vous et observez les garde-

corps de Montchat, les éléments et matériaux  

créant les façades, l’image et le charme des bâtisses. 

Ce quartier et cette ambiance sont des trésors. 

EnVogue, leur rend hommage, s’intégrant dans cet 

univers en y apportant une touche de modernité. 

S’inspirant de cette époque où l’on prenait grand  

soin de travailler chaque détail, avec minutie et 

perfection. Entrez ici dans un monde de design,  

d’art et d’architecture, dialoguant entre les âges... 



LYON, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Au coin d’un musée, en surplombant la basilique, 

en flânant sur les quais, en s’enivrant de musique 

ou de mets raffinés… Entrez dans Lyon, ville de 

mille vies. Une cité classée Patrimoine Mondial  

de l’Unesco qui sait conserver, magnifier, 

restaurer. Qui garde en elle, d’une traboule aux 

façades majestueuses, les traces de son passé.

Tony Garnier imprègne Lyon d’Art Déco

L’histoire architecturale de Lyon est parsemée  

de souvenirs des années 20 aux années 30,  

années Art Déco. La Bourse du Travail,  

l’immense Garage Citroën réhabilité,  

le quartier des États-Unis, le Théâtre de  

la Croix-Rousse ou le merveilleux Palais  

de Flore boulevard Jules Favre. 

Le bâti le plus emblématique et non moins  

chargé d’histoire sera la Halle Tony Garnier, 

construite entre 1909 et 1928, puis classée 

Monument Historique. Elle garde la trace la plus 

éloquente et célèbre de son créateur Tony 

Garnier, architecte Art Déco par excellence,  

qui imaginait là sa grande Cité Industrielle.



MONTCHAT

Les cheveux caressés par l’air printanier, elle revient du marché  

un panier accroché au bras… Bienvenue à Montchat. 

De petites maisons en hôtels particuliers, le quartier raconte  

à sa manière et dans les détails, l’histoire de l’Art Déco.  

Les placettes, les petits commerces et les ruelles résidentielles  

se mêlent dans une douceur de vivre, convoitée par le tout Lyon.  

Approchez-vous à présent, et flânez sur cette petite  

place hors du temps. Entrez. EnVogue s’est installé…

Lignes de bus  
C13 et C26
à 400 m

Parc de la Tête d’or 
 à 20 min en voiture

Station Vélov’  
Place Louise
à 200 m

Centre commercial  
et Gare Part Dieu
à 10 min en voiture  
à 20 min en tramway ou bus

Hôpital 
Édouard Herriot
à 7 min en voiture

LE CHARME D’UN VILLAGE EN CŒUR DE VILLE



Par une petite place  

charmante et préservée, 

EnVogue s’ouvre à ses  

habitants. À deux pas,  

le tramway embarque  

pour le centre-ville de  

Lyon et son tumulte.  

Encore plus près, les petits 

commerçants sont installés  

dans ce quartier où règne  

la convivialité.

40 rue Saint-Isidore

TRAM T3 VERS  
PART-DIEU VILLETTE

Arrêt Reconnaissance Balzac  
à 5 min à pied

PARC BAZIN
à 5 min à pied

École élémentaire Louise 
+ Collège Molière

à 5 min à pied

COURS DU DOCTEUR LONG 
ET SES COMMERCES 

à 5 min à pied

BOULEVARD  
PÉRIPHÉRIQUE

à 10 min en voiture

Distances et temps de parcours  
donnés à titre indicatif.



UN DIALOGUE ENTRE VÉGÉTAL ET MINÉRAL 
BERCÉ PAR L’ART DÉCO

Laissez-vous emporter, séduire, charmer…

EnVogue, résidence à taille humaine, tire sa substance des Arts Déco et de l’histoire du quartier, se rythme de géométries  

parfaites, de jardins intérieurs, de balcons et loggias, faisant dialoguer minéral et végétal dans une seule et même histoire.

Illustration à caractère d’ambiance. Appartements vendus non meublés.



Laissez-vous emporter, séduire, charmer…

EnVogue, résidence à taille humaine, tire sa substance des Arts Déco et de l’histoire du quartier, se rythme de géométries  

parfaites, de jardins intérieurs, de balcons et loggias, faisant dialoguer minéral et végétal dans une seule et même histoire.

La pierre, le métal et les vitraux  

se mêlent avec style.

Pour apporter de la chaleur au lieu, les tons se font  

bruns, rouges, ocres. En attique, la couleur quartz  

signe des appartements d’exception. Sur les loggias,  

les garde-corps jouent avec la lumière tout  

en conservant une parfaite intimité.

Le végétal donne la vie,  

des extérieurs de la résidence au jardin arboré.  

La pierre partage alors son espace avec le métal  

et les plantations. Le végétal est mis en valeur,  

à l’image du parc parsemé de grands arbres  

et d’arbustes colorés, rythmant les parcelles  

de jardins privatifs et refermant en douceur  

la parenthèse de ce havre de paix en cœur de ville.

A

B

D

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

Logement énergivore

Bâtiments conformes à
la RT 2005 (2005 à 2012)(3)

Bâtiments des années
1965 à 1980 (4)

EnVogue(2)

Logement économe

E

F

G

C

Habiter un bâtiment à faible consommation énergétique  
conçu par Bouygues Immobilier, c’est l’assurance  
d’un confort optimisé, à travers un logement économe  
en énergie et respectueux de l’environnement.

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(1)



Comme une première pierre à un édifice 

construit main dans la main, les futurs 

acquéreurs auront le choix parmi  

3 ambiances proposées pour les locaux 

communs, du grand hall aux paliers  

d’étages(5).

Dans les détails, les couleurs et la décoration, 

l’esprit Art Déco transparaîtra par légères 

touches, toujours discrètes et modernes.  

À vous de trouver l’inspiration et décider  

du style qui sera le vôtre…

3 STYLES DE HALL D’ENTRÉE  
À L’ÉPREUVE DE VOS ENVIES

33 appartements  
du studio au 4 pièces 

 § Balcons, jardins ou terrasses privatives en attique (6).
 § Surfaces de 33 m² à plus de 100 m².
 § Prestations de standing.
 § Logements intelligents et connectés(7).
 § Parkings sous-terrain privatifs.



Un lieu de vie sûr et agréable à vivre.

 §  Un logement plus sûr. Divers systèmes de 
sécurité, adaptés à votre résidence et à son 
environnement, limitent les intrusions. 

 §  Un intérieur sain.  
Les sources potentielles de pollution de l’air 
intérieur sont limitées grâce à un choix exigeant 
de matériaux (obligatoirement de niveau A) 
et à un système de ventilation performant. 

 §  Une meilleure protection contre les nuisances 
sonores. Le niveau d’isolation acoustique est 
renforcé par rapport à la réglementation : limitation 
des bruits venant de l’extérieur ou de l’intérieur,  
ou encore des bruits provenant des équipements. 

Des économies durables.

 §  Des économies d’énergie. La qualité de  
la conception du bâtiment, le choix des  
systèmes de chauffage les plus performants  
et des solutions d’éclairage adaptées permettent  
de réduire vos consommations énergétiques.

 §  Des économies d’eau. L’installation de 
robinetterie certifiée NF contribue à réduire votre 
consommation d’eau et à éviter les gaspillages.

 §  Des coûts d’entretien maîtrisés.  
L’optimisation des choix de construction  
permet de garantir la durabilité du bâtiment 
et donc la maîtrise des futurs coûts 
d’entretien à la charge de la copropriété.

Bouygues Immobilier s’est engagé à certifier NF Habitat l’ensemble de ses réalisations*.  
Cette certification n’est pas obligatoire et témoigne de la volonté de Bouygues Immobilier 
de vous proposer des logements de qualité supérieure et contrôlée. Un logement 
certifié NF Habitat, c’est pour vous des bénéfices concrets au quotidien. 

*Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque construction NF Habitat associée à HQETM, admission n° CANFH150017 obtenue le 15/09/2015.



L’essentiel n’est pas de vivre, 
mais de bien vivre.

“
”

Platon

Illustration à caractère d’ambiance. Appartements vendus non meublés.

Des appartements d’exception



D’extérieur en intérieur,  

le cadre de vie privilégie  

la lumière, les vues,  

la relation au ciel.

Chaque balcon,  

chaque jardin,  

chaque espace est  

ainsi pensé et orienté  

pour y respirer,  

en parfaite intimité…



3 STYLES POUR UN INTÉRIEUR  
QUI VOUS RESSEMBLE

Pour s’y sentir bien, un appartement doit nous 
ressembler. C’est pourquoi nous avons travaillé  
avec soin nos gammes de prestations pour vous  
offrir un large choix de revêtements de sol,  
faïences, meubles et robinetteries de salle de bains. 

Notre volonté, vous offrir le meilleur :

 §   L’ESTHÉTIQUE : nous avons élaboré 
nos gammes d’intérieur avec le cabinet 
expert en tendances    

 §  LA QUALITÉ : nous avons sélectionné  
des partenaires de référence en matière 
d’aménagement d’intérieur.

Avec un large éventail de coloris et de matériaux,  
notre catalogue vous offre la possibilité de  
combiner de nombreuses ambiances et harmonies 
pour concevoir un logement à votre image.

Un plan parfois ça ne suffit pas... 
Grâce à nos visites virtuelles, découvrez  
toutes les possibilités de personnalisation  
de votre intérieur. Rendez-vous sur 
www.bouygues-immobilier.com

Vous recherchez un intérieur  
parfaitement dans l’air du temps,  
au design moderne, net et épuré ? 
Le style contemporain est fait pour vous !  
Sophistiqué et accessible, ce style actuel s’articule  
autour de couleurs naturelles et pures - blancs  
incontournables, noirs, foncés chic – auxquelles peuvent 
s’ajouter des accents acidulés pop et graphiques.

Des matériaux de qualité

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions)  
à C (fortes émissions).

Personnalisez votre intérieur

Vos prestations

 § Grandes surfaces vitrées pour favoriser votre bien-être.

 §  Pergolas à lames orientables et à commande électrique  
en attique.

 § Brise soleil orientables à commande électrique(8).  

 §  Menuiseries extérieures haut de gamme mixtes  
chêne-aluminium. 

 §  Volets roulants aluminium motorisés à l’extérieur,  
commande électrique individuelle et centralisée.

 §  Véritable parquet contrecollé ou carrelage  
haut de gamme 60x60cm.

 § Placards aménagés ou dressings.

 § Portes d’entrée blindées.

 § WC suspendus et lave-mains dans les toilettes. 

 § Isolation acoustique renforcée.

 § Chaudière gaz individuelle haute performance. 

 § Éclairage des garages.

 § Éclairage et prise de courant étanche sur les balcons.

 § Ascenseur avec télésurveillance.

Bouygues Immobilier s’engage à vous proposer des matériaux de qualité répondant  
aux normes en vigueur. Pour améliorer la qualité de l’air intérieur, nous veillons à  
réduire les polluants à la source en choisissant des produits faiblement émissifs  
dans l’air. Pour cela n’ont été sélectionnés que des matériaux répondant à  
la catégorie A+ qui garantit de très faibles émissions de composés dans l’air. 

Contemporain



Un plan parfois ça ne suffit pas... 
Grâce à nos visites virtuelles, découvrez  
toutes les possibilités de personnalisation  
de votre intérieur. Rendez-vous sur 
www.bouygues-immobilier.com

Visuels non contractuels

Vous recherchez un intérieur  
parfaitement dans l’air du temps,  
au design moderne, net et épuré ? 
Le style contemporain est fait pour vous !  
Sophistiqué et accessible, ce style actuel s’articule  
autour de couleurs naturelles et pures - blancs  
incontournables, noirs, foncés chic – auxquelles peuvent 
s’ajouter des accents acidulés pop et graphiques.

Et si on pouvait se reconnecter  
à la nature tout en restant chez soi ? 
Expression d’une nature sobre et chaleureuse,  
ce style s’appuie sur des matériaux  
vivants, presque sensuels, qui invitent 
au toucher : bois veinés et texturés  
au sol, carreaux irréguliers à motifs  
végétaux discrets dans  
les salles d’eau...

Un style classique pour ceux  
qui souhaitent un intérieur chic  
et plein de charme. 
Environnement rassurant, ancré sur  
des valeurs sûres, communes et partagées, 
le style authentique s’appuie sur  
des matériaux patinés qui valorisent  
l’imperfection et le vécu : bois rustiques,  
sciés, vieillis, bétons texturés, faïences  
faux-unies, mobilier en bois brut...

Nature

Authentique



Chez Bouygues Immobilier, nous pensons qu’un logement devrait  
se contrôler d’un seul doigt. C’est pourquoi tous nos logements  
sont connectés et intelligents. Nous avons fait appel au savoir-faire 
de nombreux experts pour vous offrir une solution domotique  
qui répond à vos attentes : FLEXOM.

Grâce à FLEXOM, votre logement est équipé du pilotage 
centralisé et à distance des éclairages, des volets roulants  
et du chauffage, avec création de scénario. Pour s’adapter 
à votre mode de vie, la technologie utilisée, sans fil, permet  
une liberté totale de localisation des points de commande.  
De plus, elle est compatible avec le pilotage de vos propres  
objets connectés.

Et comme en matière d’habitat nous n’avons pas tous les mêmes 
attentes, découvrez nos packs d’options(9) pour aller plus loin.

Soyez prévenu en cas de fuite d’eau ou de gaz même  
en votre absence, ne vous demandez plus si vous  
avez bien activé votre alarme. Parce qu’il n’y a rien  
de plus important que votre bien-être et votre  
sécurité, nous avons créé le pack Sécurité.  
Un pack dont les options vous permettent de  
profiter de votre logement en toute sérénité  
et vous protège des risques d’effraction.

Incluant toutes les options du pack Sécurité, le pack Sécurité+ 
facilite encore davantage votre quotidien : serrure motorisée  
à reconnaissance digitale pour ne plus avoir à chercher vos clés, 
détecteurs d’ouverture de fenêtres avec coupure automatique 
du chauffage pour la sécurité et les économies d’énergie, 
balisage lumineux avec allumage automatique des WC,  
autant d’équipements complémentaires dont vous ne 
pourrez plus vous passer.

2 packs pour encore plus de confort connecté

PACK SÉCURITÉ+PACK SÉCURITÉ
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Soyons bien plus pour vous

Protection et gestion  
de votre bien
De la protection de la valeur de 
votre acquisition en cas de revente 
liée à un imprévu à la gestion et 
sécurisation de vos revenus locatifs, 
Bouygues Immobilier a tout prévu 
pour sécuriser votre acquisition(11).

Financement sur-mesure
Bénéficiez d’un accompagnement sur 
mesure pour trouver votre financement 
grâce à l’expertise de notre partenaire 
courtier dans 70 agences en France(12).

Accompagnement  
de proximité
Nous vous accompagnons de la réservation 
de votre logement et jusqu’à 10 ans après  
la remise des clés grâce à des interlocuteurs 
dédiés, de proximité, à votre écoute tout 
au long de votre parcours d’acquisition.

Projection facilitée
Nous organisons 2 visites avant livraison 
pour vous aider à anticiper 100% des détails.
Et quand vous le souhaitez, nos Responsables 
Relation Client sont à votre écoute et vous 
accueillent dans nos Espaces Client.

Qualité et confort
100% de nos logements certifiés basse 
consommation(1) et NF Habitat(10).

Devenir propriétaire, c’est un beau projet. Que ce soit parce que la famille s’agrandit, 
parce que l’on veut commencer une nouvelle vie ailleurs, se constituer un patrimoine, 
ou tout simplement se sentir enfin vraiment chez soi. Il faut pouvoir être serein, 
avoir le temps de réfléchir et obtenir des réponses concrètes à ses questions.
Chez Bouygues Immobilier, nous avons compris vos interrogations. Depuis plus 
de 60 ans, nous travaillons à imaginer des appartements et des maisons toujours 
plus agréables à vivre… Et plus que tout, nous savons que ce qui compte, c’est de 
pouvoir avoir votre confiance. C’est pourquoi nous en faisons bien plus pour vous.

Crédits photos : Cedam, Iris Ceramica, Novoceram , Porcelanosa, Berryalloc, Tarkett, Peclers (Bol en céramique Pracha / Torchon en lin surteinté et, Serviette de table 100% lin Merci / Sous pot en fibre de riz Ecoforms chez Merci / Bol à thé en grès Gary Wang / Bol en Bambou Ekobo / Torchon en 100% lin Karin Carlander / Serviette de table en 100% coton IE Maison / Torchon 100% lin Vaxbo Lin / Tissus techniques achetés chez Cloth house, 
Textile matelassé Innofa / 2 Bols en fibre de bambou Biobo by Ekobo / Textile d’ameublement articulé Boussac / Lexon radio en silicone), Guillaume Pigelet, Lotfi Dakhli, Getty Images, Shutterstock. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelles. Perspectivistes : Toute la 3D. Architecte : Soho Architecture. Tirage à 500 exemplaires. Document à caractère publicitaire. 06/2016.

(1) Les logements de Bouygues Immobilier se situent dans des immeubles réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Règlementation Thermique 2012 (RT 2012). (2) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m2 shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/m2 shon/an en fonction de l’altitude et de la localisation du programme. (3) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012.  
(4) Répondant à la Réglementation Thermique de 1975. (5) Conformément à la notice descriptive. (6) Pour la plupart des appartements et sous réserve de stock disponible. (7) Nos logements sont équipés de la commande centralisée des volets roulants, du chauffage et des lumières localement et à distance, avec création de scénario. Ainsi que d’un dispositif d’alarme de fumée communiquant par radio. Pilotage à distance sous réserve que l’acquéreur 
soit détenteur d’un abonnement Internet et téléphonie portable à sa charge. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. (8) Pour les appartements sur rue. (9) Tarifs et conditions détaillées des packs FLEXOM disponibles sur demande. (10) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque construction NF Habitat associée à HQETM, admission n° CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. (11) Sous 
réserve de la souscription d’une de nos formules de garanties. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafonds) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (12) L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours. La vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées (article L.312-5 du code de la consommation). Aucun versement de 
quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Bouygues Immobilier, SA au capital de 138 577 320€, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre. Siège social : 3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux. Intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. La Centrale de Financement, Courtier 
en Opérations de Banque SAS au capital de 908 084 €. Siège social : 75, rue Saint - Lazare - 75009 Paris, RCS Paris 791400005 – N° Gestion 2013 B 03986 APE 6492Z - Immatriculation ORIAS n° 13002170 RCPIOB 8079845. La liste de tous les établissements de crédits partenaires de La Centrale de Financement est disponible sur www.lacentraledefi nancement.fr. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du 
code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Conception : Agence  / Déclinaison : J’articule.



Espace de vente
112 Av. Franklin Roosevelt   

69 500 Bron

Du mardi au samedi de 10h à 19h

Opérateur engagé de la ville durable, Bouygues Immobilier développe  
depuis plus de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et  
commerciaux dans plus de 230 villes en France et en Europe.

Premier promoteur certifié ISO 9001 en France, Bouygues Immobilier 
est également, depuis septembre 2015, titulaire du droit d’usage  
de la marque Construction NF Habitat associée à HQE™ pour toutes  
ses nouvelles résidences.

BOUYGUES IMMOBILIER,
un savoir-faire reconnu depuis plus de 60 ans
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