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CARTE BLANCHE : 
FAITES CONSTRUIRE VOTRE APPARTEMENT SUR-MESURE AVEC KIC

caractèrede

CONSTRUCTION

Depuis 1984, KIC expert en logement et immobilier d’entreprise ne cesse de surprendre 
par ses innovations. La dernière en date ? Carte Blanche. Un concept novateur pour construire 

son appartement sur-mesure. Laissez-vous tenter par l’expérience KIC...
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“La résidence est développée sur une parcelle arborée, qui s’insère 
dans un contexte entre ville et campagne. Elle respecte le gabarit 

du tissu qui l’entoure et revêt une écriture architecturale 
dont l’harmonie des rythmes et les jeux de volumes lui permettent 

de marquer une empreinte délicate dans le quartier. Des matériaux 
traditionnels sont utilisés dans des teintes contrastées qui confèrent 

à la résidence son caractère contemporain”, 
s’enthousiasme l’agence Hornoy Architectes, 

conceptrice du projet.

Le savoir-faire et la créativité sont aujourd’hui 
des valeurs recherchées dans le secteur 

de l’immobilier. KIC l’a bien compris. Se démarquer 
des autres, sortir des sentiers battus, créer du rêve, 

c’est l’essence même du nouveau concept 
Carte Blanche. 

DU SUR-MESURE ET RIEN QUE DU SUR-MESURE

Cette nouvelle génération d’appartements constructibles sur-mesure 
par KIC est une vraie innovation. Le principe : configurer l’appartement 
sur-mesure en fonction de ses besoins. L’équipe de KIC met à votre disposition 
une enveloppe architecturale et conçoit avec vous l’appartement 
qui correspond à vos envies. Pour configurer votre espace, soyez guidé 
par un architecte d’intérieur pour agencer et décorer au mieux votre nouveau 
cocon grâce à un large choix de matériaux haut de gamme proposés par KIC. 
Carte Blanche, c’est donc la conception et la réalisation d’un appartement 
qui vous ressemble. 

SOYEZ PRIVILÉGIÉ !

Ce qui compte pour KIC ? Que vous vous sentiez privilégié ! 
Avec la possibilité de créer entièrement votre appartement, d’accéder 
à des services et des produits haut de gamme, et enfin, de vivre dans un cadre 
verdoyant et idyllique à seulement 10 km du centre de Lille. 
Si vous souhaitez devenir un de ces privilégiés et avoir une présentation détaillée 
du programme avec des professionnels, discuter de votre projet et découvrir 
le showroom de KIC, inscrivez-vous sur www.carteblanche-kic.fr 
ou contactez le 03 66 32 61 87. 

KIC
1A rue Jean Walter, 59000 Lille
+33 3 28 76 97 20

UN CADRE IDYLLIQUE

L’air pur, le calme et la tranquillité. Niché à environ 10 km 
à l’Est du centre de Lille, ce petit immeuble à taille humaine 
jouit d’un environnement idyllique. Installé au milieu 
de champs, aucun vis-à-vis, ni d’agitation de la ville pour 
vous empêcher de profiter d’un parc d’environ 2 500 m². 
Un verger se trouve au milieu de ce parc pour vos balades 
printanières. Ici, tout est conçu pour assurer une qualité 
de vie et un bien-être aux occupants. Chaque appartement 
au rez-de-chaussée profitera d’un beau jardin aménagé, 
tandis que les autres appartements disposeront 
de grands balcons/terrasses pour apprécier les derniers 
rayons de soleil de la journée. Au sein de cette résidence 
entièrement sécurisée, vous profiterez du confort 
d’un logement aux dernières normes acoustiques 
et thermiques. Vous y trouverez des stationnements 
(garages, parkings aériens…) et des caves 
pour chaque appartements.


