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LE PLEIN
Michel Coqué,
Directeur
Général Metz
Evénements

DE L’INTÉRIEUR
À L’EXTÉRIEUR, RETROUVEZ
TOUTE VOTRE MAISON
AU CŒUR DU SALON HABITAT
ET DÉCORATION, ORGANISÉ
PAR METZ EXPO EVÉNEMENTS.

I

D’IDÉES

l est le rendez-vous incontournable
« solutions, travaux & déco». Au cœur
d’un site unique, vous profiterez d’un
plateau représentatif. Sur 15 000 m2, plus
de 150 exposants, des professionnels
spécialistes de la rénovation, de la
performance énergétique, de la décoration
intérieure et extérieure... se tiennent à votre
disposition et vous donnent rendez-vous.
Ils vous guideront pour revisiter vos espaces,
découvrir la véranda de vos rêves, isoler
votre habitation en vue de réduire votre

consommation énergétique, agencer votre
cuisine ou donner à votre jardin une nouvelle
dimension avec une pergola ou une piscine.
Au fil des halls, à travers innovations et valeurs
sûres, vous porterez un regard nouveau sur
l’art de vivre version 2020. Pour la première
fois, un focus est mis sur l’artisanat d’art,
un village dédié est à découvrir. Sur 600 m2,
les compétences les plus singulières sont
mises à l’honneur. Les experts sont partout.
Vous avez des projets, ils vont se concrétiser.
Bienvenue à tous !

CÔTÉ CONSEILS
OPTIMISEZ ET SUBLIMEZ
VOS ESPACES DE VIE

VOUS AVEZ UN PROJET ?
La CAUE se tient à votre disposition
pour toutes les questions relatives
à l’architecture, l’urbanisme
et l’environnement.
Stand B144

Intégrer la lumière, structurer les espaces,
coordonner les matériaux et les couleurs pour
créer un environnement à la fois esthétique,
fonctionnel mais aussi personnalisé…
Grâce aux conseils de l’architecte d’intérieur
Carole Frentz, des décoratrices d’intérieur
Saskia Brokly, Carole Del Rosario
et Sévérine Eber-Hitz de la société
En Toile de Fond Décoration,
composez un intérieur qui vous ressemble.
Rendez-vous chaque jour de 10 h à 13 h.
Stand B146

B
SASK
iA
Home création

TRAVAUX DE RÉNOVATION ?
L’association CAMEL vous accompagne
dans votre projet : amélioration
énergétique, réhabilitation, autonomie
et maintien à domicile, diagnostic,
recherche aides financières...
Stand B121

CÔTÉ PRATIQUE
HORAIRES

RESTAURATION

Vendredi 13 mars 10 h - 18 h
Samedi 14 et dimanche 15 mars 10 h - 18 h
Lundi 16 mars 10 h - 17 h

Point de restauration dans chaque Hall

ENTRÉE

ACCÈS

6,50 € • Gratuit - de 12 ans

PARKING

5 000 places offertes par l’organisateur
METTIS ligne B hôpital Mercy, arrêt P+R Foire Expo

GARDERIE

En partenariat avec FiestaKids57
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h
Première heure gratuite puis 2€/heure

Le Républicain Lorrain
57777 Metz Cedex 9
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Christophe Mahieu
Contenu rédactionnel : rédaction publicitaire
Contact publicité : 03 87 34 17 89
Impression GRLi - Tél. 03 89 64 55 10
Ne pas jeter sur la voie publique.
Gardons notre ville propre.
Crédit photos DR
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FOCUS

SUR...
Nouveauté 2020 :
le village de l’Artisanat d’Art

UN VILLAGE DE
L’ARTISANAT D’ART
EST AU PROGRAMME.
IL EST ORGANISÉ EN
PARTENARIAT AVEC LA
CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
DE LA MOSELLE
ET LA MISSION
MÉTIERS D’ART DE LA
RÉGION GRAND EST.
30 STANDS, 600 M2
D’EXPOSITION AVEC
DES DÉMONSTRATIONS
SONT À DÉCOUVRIR
DÈS L’ENTRÉE.

Le saviez-vous ?

Les métiers d’art et de l’artisanat invitent
aux coups de cœur. Ils mettent à l’honneur
les gestes et les savoir-faire. Ils font appel
à du travail d’expert. Ils dévoilent les
compétences d’hommes et de femmes qui
font naître de leurs mains des créations
singulières et qui transmettent leur
expérience.
La Région Grand Est compte actuellement
un nombre élevé d’entreprises et de
professionnels des métiers d’art qu’elle
valorise. La Lorraine est une terre d’élection
pour eux. Ils interviennent sur des secteurs
de grande tradition comme le travail du bois/
ameublement, de la cristallerie, du textile,
de la céramique, de la pierre, de la facture
instrumentale, du métal et de la vannerie.
Si des manufactures d’exception existent,
elles sont complétées sur le territoire
régional par de multiples ateliers d’artisans
d’art. Des formations sont à la carte pour

ce type de professions. Elèves, apprentis,
étudiants, adultes en reconversion suivent
cette voie avec passion et font perdurer des
talents qui ne s’évanouiront pas dans les
années à venir.

À noter :
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Moselle – CMA 57 détecte et permet
le référencement des artisans d’art. Elle
assure notamment la valorisation des
entreprises sur le site des métiers d’art du
Grand Est. Dans le cadre de ses activités
de conseil et d’accompagnement, elle aide
par exemple au montage et à l’instruction
de dossiers de référencement pour le titre
d’Artisan d’art/Maître Artisan d’Art, pour
les labels EPV (Entreprises du Patrimoine
Vivant). La CMA 57 travaille en collaboration
avec les acteurs du territoire. Elle participe à
l’animation du réseau régional des référents
métiers d’art.
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À VOTRE

SERVICE
« Mon objet vaut de l’or »
Un espace expertise pour vos pièces de collection
VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LA
VALEUR DE VOS TABLEAUX, OBJETS
D’ART ET DE COLLECTION, RENDEZVOUS AU SALON DE L’HABITAT POUR
UNE EXPERTISE GRATUITE.

L

es 13,14 et 15 mars de 14 h à 17 h, Laurent
THOMAS et Frédéric de METZ-NOBLAT, commissaires-priseurs de l ‘Hôtel des VentesEst Enchères de Metz seront à votre disposition pour
estimer vos bijoux, tableaux, gravures, tapisseries,
argenterie, orfèvrerie, porcelaines, lampes, linge de
maison, mobiliers, tapis, sculptures, objets décoratifs,
livres anciens… Ce service est personnalisé, confidentiel, gratuit et sans rendez-vous. Il suffit d’apporter les

pièces d’art ou leurs photos récentes.
Si vous le désirez, ces experts pourront également
vous proposer une solution et un conseil adapté pour
vendre vos biens, que ce soit en ventes aux enchères,
ventes Live, en courtage ou par tout autre moyen. Ces
propositions tiennent compte à la fois de la nature des
pièces à vendre, de la complexité du marché et bien
sûr, de vos impératifs : rapidité, discrétion, efficacité.
N’hésitez pas à leur rendre visite.
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PROJET

CONSTRUCTION
Le béton cellulaire
a tout bon

A PREMIÈRE VUE,
LE BÉTON CELLULAIRE
N’A RIEN DE PLUS
QU’UN SIMPLE BLOC
DE BÉTON CLASSIQUE.
POURTANT,
SA COMPOSITION
ET SA FABRICATION
EN FONT UN
MATÉRIAU ORIGINAL,
ÉCONOMIQUE ET
PARTICULIÈREMENT
LÉGER. ISOLANT ET
FACILE À POSER,
IL EST DE PLUS
EN PLUS PLÉBISCITÉ
DANS LES
CONSTRUCTIONS
INDIVIDUELLES ET
DANS LE BÂTIMENT.

C

onstitué d’un mélange de sable, de
chaux, de ciment, d’eau et de poudre
d’aluminium, le béton cellulaire
obtenu est coulé dans des moules avant
d’être laissé au repos quelques heures dans
une étuve. La réaction chimique qui s’opère
provoque d’innombrables bulles d’air et fait
gonfler le mélange. Une fois démoulé, ce béton
subit un traitement thermique en autoclave.
À la fin du processus, les blocs de différentes
tailles et équipés d’une poignée qui les rend
plus maniables, sont prêts à être utilisés.

Des atouts majeurs
En plus d’être très léger, le béton cellulaire est
un matériau sain, exempt de tout COV* et 100 %
ininflammable. C’est aussi un excellent isolant
thermique. En effet, grâce à leur composition
(les bulles d’air notamment) et à leur épaisseur
de 50 cm, ces blocs autoclavés présentent une
performance thermique optimale, supprimant
ainsi les nombreux ponts thermiques

responsables des déperditions d’énergie dans
la maison. Ils permettent en outre de réguler
la température à l’intérieur du bâti et donc
de faire des économies de chauffage ou de
climatisation ! Notez toutefois que ce matériau
est souvent exposé aux remontées capillaires
et aux fissures, et que sa qualité d’isolant
phonique est parfois insuffiſante.
Côté mise en œuvre, les blocs de béton
cellulaire sont faciles à manipuler et rapides
à poser. L’assemblage se fait au mortier colle
dans le cadre d’une pose dite « à joints minces ».
Une technique qui permet d’économiser le
mortier et d’assurer une étanchéité parfaite.
Une fois installés et après l’application d’un
enduit, les blocs peuvent recevoir toutes sortes
de finitions (peinture, carrelage…). Certains
bricoleurs l’utilisent même à l’intérieur, sous
forme de cloisons, de planchers ou encore de
plans de travail.
* Composé Organique Volatile.
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AMÉNAGEMENT

DE CUISINE
Des idées et des ingrédients
de bon goût

TOUJOURS CONSIDÉRÉE
COMME LE CŒUR D’UN
INTÉRIEUR, LA CUISINE
N’EST PLUS UN ESPACE
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ
À LA PRÉPARATION DES
REPAS. L’ENSEMBLE DE
LA VIE QUOTIDIENNE Y EST
ORGANISÉE. LES CRÉATIONS
2020 SUIVENT CETTE
TENDANCE ET PROPOSENT
DES SOLUTIONS OPTIMALES
POUR RÉPONDRE AUX
DIFFÉRENTES RÉFLEXIONS
QUE CELA IMPLIQUE.
CUISINE OUVERTE
OU FERMÉE, SEMIOUVERTE ? LA QUESTION
SE POSE DÈS L’ABORD ET
C’EST INDISPENSABLE
POUR RÉUSSIR SON
AGENCEMENT.

L

a cuisine ouverte reste le choix
privilégié des propriétaires qui
souhaitent avant tout profiter de
l’effervescence de leur vie de famille, de la
compagnie de leurs amis… C’est également
une solution gain de place, adoptée pour
des pièces à vivre réduites. Cette version
n’est cependant pas sans contraintes.
On remarque rapidement que cuisiner
dans un espace ouvert demande une
organisation au top, qu’il est souhaitable
d’être méticuleux dans le rangement
des ingrédients faute d’être envahi. Les
odeurs et le bruit peuvent également
nuire à l’intimité. L’idée préconisée par les
cuisinistes est adopter une cuisine semiouverte, avec une verrière, des claustras,
des étagères aériennes… Avec également
des rangements fermés particulièrement
étudiés et fonctionnels. Avec surtout, des
éléments techniques design qui peuvent
disparaître sous de multiples astuces :

hottes rétractables, réfrigérateur habillé tel
un placard de rangement…

Tendances en vogue
Les styles industriel et scandinave ont
toujours le vent en poupe, avec des finitions
rajeunies combinant le métal, le bois clair
et le ton noir. A leurs côtés, les cuisinistes
proposent cette année des cuisines très
épurées aux façades monochromes qui
se fondent dans le décor. Il n’y a pas de
poignées apparentes, l’uniformité est reine.
Le plan de travail prend en revanche une
valeur ajoutée.
C’est souvent lui qui donne du caractère
à la pièce. Dans ce contexte, on note un
grand retour du marbre décliné dans des
nuances chaleureuses comme le vert
émeraude, le rouge, le bleu marine… Pour
les inconditionnels de cuisines naturelles,
le bois clair tient la vedette. Il est souvent
associé à une décoration végétale.
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Liste des exposants

DE L’ARTISANAT D’ART EN PARTENARIAT
Galerie VILLAGE
AVEC LA CMA57 ET LA MISSION MÉTIERS D’ART DE LA RÉGION GRAND EST
BÛCHERON D’ART

G08

Partenaire radio

LA TINE

G25

Tapissier, décorateur

ATELIER CLAUDIAUME

G27

Tables basses, statuettes, luminaires, consoles

NOMBRE D’OR DORURE OR FIN ET RESTAURATION DE TABLEAUX

G28

Verre

L’ATELIER DU DÉCOR PEINT

G29

Stylos

SYRAKA

G30

Fabrication mobilier

G01

Tables basses, chevets, tabourets, lampes, arbres à chat, paravents...

G02

Vêtements femmes pièces uniques

G03

Céramiques, tableaux

G04

Dorure or fin et restauration de tableaux

G05

Panneaux de démonstration

G07

Céramique

FRANCE BLEU
DUFRESNE

L’ÉTINC’ELLE

MARALDI ANNIE
AUTOUR DU STYLO
ATELIER KERNA

INTÉRIEUR ET STRUCTUREL DE LA MAISON :
Hall B AMÉNAGEMENT
DÉCORATION, AMEUBLEMENT, TOITURE, RÉNOVATION, ISOLATION
B001

Mobilier

MEUBLES ET ARTS LIFFOLOIS

B048

B002

VIGROUX BERNARD SARL

Chaudières / Poêles bois, granulés

Peintures et sculptures

B049

B005

LE RÉPUBLICAIN LORRAIN

Fermetures du bâtiment

Presse

B050

B006

BAT-ISOL CONCEPT

Marbre résine

Murs, dalles et toiture

B056

SEMTA-ÉLECTROMÉNAGER

Escaliers

B057

Literie, sommiers, matelas

DUOVAC LEONARD

B058

Mobilier

GRDF
BELVILLA

B072

Salles de bains

B007
B008
B009

Electroménagers posables et encastrables, pianos et hottes de cuisine,
centrale d’aspiration, cuisine et éléments de cuisine
Aspiration centralisée

EST MENAGER SA
ACTEA

HOME RESINE

ART ESCALIER - ART FLOOR DESIGN
MAISON DE LA LITERIE
SOFA 57

LORRY CRÉATION
IDÉAL FERMETURE

B010

Service location de vacances

B076

B011

TARENTO CARRELAGES

Portes de garage, fenêtres, portes d’entrée

Céramique

B077

B012

POWER ÉCO DOUCHE

Visite virtuelle 360°

Douchettes, filtres, tapis de bain

B079

B013

ISOL’EXPERT

Constructeur

Fenêtres de toit

B080

B014

DUFRESNE ROSITA

Matériaux de construction naturels, bloc bois ciment

Tapissier, réparation d’horloges

B083

B015

L2F

Aspirateur central, ventilation, adoucisseur

Plafonds tendus

B086

Pompes à chaleur

B087

Chaudières à gaz, chaudières

B091

Portes d’entrée, volets, portails

AUCHAN SERVICES
B015B Climatisations, poêles à granules, poêles à bois
MEUBLES DUPONT COLLIN
B020 Mobilier

VISITE VIRTUELLE 360
MAISON ALSEBAT

ISOSPAN NATURBAUSTOFFE
ELEFANTO

ELIT SOLAR

MÉQUISA SAS
DOMEST SARL

B024

Spas

SPAS & WELLNESS

B092

B026

JAEGER SAS

Fauteuils, canapés

MAISON DE LA RELAXATION

Vérandas, stores

B097

B035

SERPLASTE

Rénovation d’escalier

Fenêtres, portes, volets

B109

B036

ECOBULLES

Isolation thermique, crépis, toiture

Anti-calcaire

B115

B039

ANDRE RENAULT

Poêles à granules, inserts à granules, chaudières et poêles à bois

Literie

B122

B042

ACKERMANN SA

Cafés, boissons chaudes et pâtisseries

Matériel d’entretien

B135

B045

DELHAY DÉCOR

Ustensiles de cuisine, plaque induction

Décoratrice d’intérieur, vente d’objets sur-mesure

B141

B046

ASPIRATION CENTRALISÉE DE LORRAINE

Adoucisseur d’eau

Aspirateur centralisé Husky, flexibles, accessoires divers

B212

Bar

ESCAL CONCEPT
GROUPE DENIZ
AW

OMNINO

VIP LUX AD VITAM ETERNAM
CIELTER

LPBE LE PETIT BAR ÉPHEMÈRE

B215
B216

ARDANO CUISINES / BAINS

Cuisines, salles de bains

GÉRARD LOISIRS

B299

D.H.R

Isolation, hydrofuge, produit traitement, fenêtres de toit

AT HOME CUISINES CONCEPT

Mobil-homes

B303

Cuisines

B227

Pompes à chaleur, panneaux solaires, ballons thermodynamiques

B306

Chaudières et pompes à chaleur

B230

Hydrofuge toiture, hydrofuge façade, isolation par soufflage

B310

Nettoyage toiture, gouttière, toiture

B239

Isolation extérieur, peinture et RPE

B312

Vérandas

B248

Escaliers

B316

Menuiserie bois / alu

B249

Couverture, zinguerie, traitement tuiles charpentes, isolation fenêtre de toit

B317

Sols en résine, portes

Constructeur de maisons individuelles

B318

Cheminées

Menuiserie : portes int./ext., fenêtres, baies, volets, portes de garage,
vérandas, sas d’entrée

B319

Constructeur

B259

Poêles à pellets

B320

Isolation extérieur, plafond Barrisol

B261

Constructeur

B322

Tapissier décorateur

B263

Courtier en travaux

B324

Enduit à la chaux aspect pierre, stuc vénitien, enduit effet béton

B265

Relooking meubles

B327

Matelas et sommiers, têtes de lit, literie relevable, oreillers

B266

Adoucisseur d’eau, osmoseur, filtres

B333

B267

Piscines, spas

Salles de bains

B335

Tuiles, toiture

Matériaux

B339

Traitement de l’eau

LUNA VAP

B341

Constructeur

MAISON D’EN FRANCE

C007

Stores extérieurs, pergolas, BSO

RENO PLUS

C009

Pergolas, portes d’entrée, fenêtres avec volets

MAISONS BABEAU SEGUIN

C012

Spas

TRYBA

C014

Vérandas

D SYSTÈME D

C016

Spas

CO.REN.HA

C019

Vérandas, portes, clôtures, portails, fenêtres, volets

CULLIGAN LORRAINE

C022

Spas

B250
B257

B268
B269
B273
B277
B282
B283
B289

SEVEA ENERGY
TECHNITOIT
LRB

ESCALIERS SOMME
CALI’PRO

ESPACE 2 L’HABITAT
MENUISERIE COLLIN

BUCKEL KLEIN ET FILS SARL
PIERRE ET CRÉATION
TRAVO’TRANQUIL
LA MAISON DU MASSIF
DURLEM LORRAINE
A.D.I.

LES MATÉRIAUX CMPM
GEOSOL SARL

Pompes à chaleur

Tables à repasser sans fer

Construction maisons individuelles

Ravalement, isolation intérieur et extérieur, peinture
Catalogues

Fenêtres, portes, volets

VILVOT E. ET FILS - ETS
COMPAGNONS LORRAINS TOITURE
VERANLOR
LYNIUM

LABEL HABITAT 57
LBS LE BEAU SÉJOUR SARL
PASSIV’HOME
PEINTURES BERNARD
KAUFFMANN

ART ET PIERRE

TEMPUR - LITERIE BATTISTINI
LORRAINE PISCINES
SBO

ODEJUVENCE
LOGEAT

WALTER STORES ET VOLETS
AB PROFILS

PEIPS LE SPA
ESTEVA
REV’ EXTÉRIEUR

B290

Fermetures du bâtiment, fenêtres, portes

B292

Uniso

B293

Adoucisseur d’eau, filtration d’eau, fontaire d’eau

B295

Plans de travail, salles de bains, escaliers intérieurs et extérieurs

GRANIT CREATION

C030

Panneaux décoratifs aspect pierre, brique ou bois

B298

Poêles à granules, bois

BRISACH

B90

Sculpture métalique

Hall C
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METZGER

CALDERASPAS BY QUESTION JARDIN L’ESPRIT BIEN-ÊTRE
JMT DIFFUSION
METALIC’ART

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR :
PISCINE, SPA, VÉRANDA, PAYSAGISTE, PÉPINIÉRISTE,BTP

C001

Portails, garde-corps, clôtures, portes de garage, stores

FERMETURES DES TROIS FRONTIÈRES

C011

C002

IDÉE TP

Pépinièriste, architecte paysager

PÉPINIÈRES BASTIEN / AMBIANCE PAYSAGE

Pavés, dalles, cailloux décoratifs

C015

C005

HOME RÉSINE

Literie

Marbre résine

C017

C006

VIRALOR

Élagage, entretien jardins, clôtures, portails

Vérandas

C020

C008

BONHOMME JEAN S.A

Toiture, gazon, élagage

Clôtures, barrières, aménagement extérieur, portes, portails

C021

Vérandas, pergolas

LITERIE VOSGIENNE
NATURE & CO

LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION FRANCAISE
GRAU-ALU
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AMÉNAGEMENT

SALLE DE BAINS

LES SALLES DE BAINS
MULTIPLIENT LES
ÉQUIPEMENTS POUR
VOUS OFFRIR UN
RESSOURCEMENT TOTAL
ET VOUS DONNER ENVIE
DE PRENDRE SOIN DE
VOUS. VOUS CONSTRUISEZ
ET VOUS DÉSIREZ UN
CADRE DE QUALITÉ,
VOUS ENVISAGEZ UNE
TRANSFORMATION
TOTALE DANS UNE PIÈCE
EXISTANTE OU UNE
RÉNOVATION SIMPLE,
LES FABRICANTS ET
LES INSTALLATEURS
VOUS RÉSERVENT UNE
MOSAÏQUE D’IDÉES.

E

n 2020, l’objectif prioritaire est
de rendre la salle de bains ultrapratique et esthétique. Grâce aux
innovations, les configurations les plus
singulières trouvent des mises en scène à
leur mesure. Même les plus petits espaces
bénéficient de hautes fonctionnalités.
Fini les angles perdus, la porte gênante,
les poignées encombrantes, les meubles
inadaptés, désormais les tiroirs, les
façades, les rangements sont conçus avec
soin pour faciliter leur adaptation, leur
utilisation et leur entretien. Les meubles
suspendus restent une révolution appréciée
et les arrondis permettent de se mouvoir
aisément dans les lieux exigus. En matière
de décoration, place aux effets graphiques,
associations géométriques, couleurs et
matériaux combinés. Le bois s’affiche
comme la valeur sûre du moment en
versions brute et douce. Le marbre est à
redécouvrir. Ce matériau facile à travailler

Ideal Standard

Delpha

Trouver l’inspiration
dans les moindres détails

est pérenne et naturel, il incarne une
certaine idée du luxe.

Sous la douche
Les belles italiennes sont incontournables.
Elles laissent leur charme s’exprimer avec
ou sans receveur dans des versions épurées.
Le but : faciliter leur entretien et simplifier
leur accessibilité. Les grandes dimensions
séduisent. Elles sont recherchées par les
seniors, les personnes à mobilité réduite,
les amateurs de confort.

Bonnes bulles
Les baignoires reprennent des formes
enveloppantes et réactualisent les plaisirs
du bain. Leurs matériaux d’avant-garde
(acrylique, poussière de pierre, pierre
naturelle...) réservent un toucher doux
et satiné. La balnéo avec réglage de la
température, effet jacuzzi ou taille mini,
procure un délassement absolu.
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D’AMÉNAGEMENT
Un sauna à la maison,
pourquoi pas ?

INSPIRÉ DES PAYS

V

SUCCÈS ? PARCE QU’EN

éritable tradition sociale et
familiale dans les pays du Nord,
le sauna s’est peu à peu étendu
extra muros, jusqu’à finir par s’imposer
en nos contrées. Alors, pour celles et
ceux qui rêveraient d’avoir un sauna
personnalisé à domicile, voici quelques
conseils à ne pas rater…

PLUS DE DÉCONTRACTER

Se mettre dans le bain

LES MUSCLES ET

Pour
plaire
aux
consommateurs,
différents types de bains chauffants sont
proposés. Le classique, venu tout droit
des pays scandinaves, comporte une
cabine en bois équipée de couchettes
où la chaleur peut atteindre jusqu’à
100 °C grâce au poêle électrique. Si
votre cœur balance entre chaleur sèche
et chaleur humide, sachez qu’il existe
aussi un modèle combiné qui intègre
une douche à l’intérieur de la cabine et
peut faire également office de hammam.

SCANDINAVES, LE
SAUNA S’INVITE DE PLUS
EN PLUS À DOMICILE.
POURQUOI UN TEL

DE STIMULER LA
CIRCULATION SANGUINE,
LA SUDATION ÉLIMINE
LES TOXINES ET PURIFIE
LA PEAU. ENQUÊTE SUR
LE BAIN DE CHALEUR
SÈCHE PRÉFÉRÉ DES
FRANÇAIS. NJUT !

Autre modèle très tendance, la cabine
infrarouge. Comme son nom l’indique,
dans ces saunas aux dimensions réduites,
des rayons infrarouges sont émis par
des radiateurs dont la température ne
dépasse pas les 55 °C. Une bonne façon
de profiter des effets détoxifiants de la
sudation sans subir la chaleur parfois
oppressante des saunas traditionnels.
Enfin, si vous vous sentez l’âme d’un
bricoleur, des saunas en kit sont proposés
par de nombreux professionnels. Cabine,
isolant, poêle, thermomètre, porteserviettes… Tout le nécessaire vous est
fourni pour monter en un tour de main
votre petit coin de paradis à un tarif
défiant toute concurrence : entre 900 € et
5 000 € pour un équipement dont le prix
varie essentiellement suivant la taille et
le type de chauffage.
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PROJET

D’ÉQUIPEMENT
Bullez pour profiter
des bienfaits du spa

ADOPTÉ POUR SES
EFFETS BÉNÉFIQUES
SUR LE CORPS ET
L’ESPRIT PAR DE
NOMBREUSES CULTURES
ET CIVILISATIONS,
ET CE DEPUIS DES
MILLÉNAIRES, LE BAIN
CHAUD EST PLUS QUE
JAMAIS D’ACTUALITÉ
DANS SA VERSION SPA.
APRÈS UNE LONGUE
JOURNÉE, QUOI DE
PLUS AGRÉABLE EN
EFFET QUE DE SE
DÉTENDRE DANS UN
JACUZZI ET DE PROFITER,
GRÂCE AUX BUSES
D’HYDRO MASSAGE,
D’INCONTESTABLES
VERTUS PHYSIQUES ET
PSYCHIQUES ?

L

e spa est une belle invitation à la
détente. Grâce à la combinaison de l’eau
chaude, du massage et de l’apesanteur
dans l’eau, ses effets relaxants sont réels.
Conséquence : la production d’endorphines
par l’organisme est stimulée. Ces hormones
du bonheur s’inscrivent comme de véritables
calmants et antidouleur, d’où la sensation de
bien-être.

Mieux récupérer

Soulager ses douleurs

Moins de stress, moins de souci au niveau de la
circulation du sang et des articulations, moins
de toxines, une peau tonifiée, des défenses
immunitaires préservées… sans conteste, le
spa permet de rester plus jeune !

Stimulateur reconnu sur les vaisseaux et la
circulation sanguine, le spa est bénéfique
pour dénouer les tensions musculaires. Il
joue également un rôle sur l’hypotension
et l’hypertension artérielle, les varices, la
surcharge pondérale, la cellulite et aussi les
migraines. Régulateur de sommeil, il permet
de lutter contre les insomnies et le stress. Son
action est parallèlement reconnue pour réduire
les courbatures, les rhumatismes, l’arthrite,
les douleurs de dos…

Les sportifs le confirment : après un
entraînement, un effort intense, une séance
physique, les bulles du spa facilitent la
récupération. Les muscles se relâchent, la
circulation du sang est dynamisée, l’évacuation
des toxines favorisée.

Préserver sa jeunesse

Profiter d’instants privilégiés
Seul, en famille ou entre amis, le spa est l’endroit
idéal pour prendre du temps pour soi ou pour
partager d’agréables moments en compagnie de
ses proches. Que l’on se vide l’esprit ou que l’on
anime sa vie sociale, c’est toujours un moment
convivial à passer dans les bulles !
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AMÉNAGEMENTS

PAYSAGERS
Le bonheur
est à l’extérieur

DONNER À VOTRE
JARDIN UNE NOUVELLE
DIMENSION POUR
APPRÉCIER LE RYTHME
DES SAISONS ET
COMBLER VOS BESOINS
DE NATURE EST SIMPLE
ET ACCESSIBLE.
PLANTATIONS DE
VÉGÉTAUX, DE
VIVACES, DE FLEURS,
ENTRETIEN DES ARBRES,
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE,
MISES EN PLACE DE
CLÔTURES, PORTILLONS,
PORTAILS SUR-MESURE...,
LE JARDIN IDÉAL EXISTE,
IL SUFFIT DE BIEN LE
CONFIGURER.

E

mplacement et choix des plantes
ou aménagement des espaces,
vos extérieurs nécessitent une
vraie réflexion. Les contraintes sont souvent multiples et les créations peuvent
se décliner à l’infini. Le cadre peut être
ordonné à l’extrême ou champêtre et bucolique. Au même titre que l’intérieur, le
jardin s’inspire de la personnalité de ceux
qui le créent. La mise en scène retenue
dépend du caractère et des envies des
propriétaires. Quel soit son style, il doit cependant respecter nombre de paramètres.
Il est indispensable qu’il permette une circulation aisée et qu’il suive une belle évolution au fil du temps. Dès les premières
étapes de sa conception, il faut avoir en
tête le printemps, l’été, l’automne, l’hiver
et notamment les atouts et les contraintes
qui vont avec. C’est un véritable travail
de professionnel qui pourra être confié à
des experts pour des interventions ponc-

tuelles ou constantes car un jardin s’affichant comme le premier élément visible
se doit d’être remarquable. Quelques
astuces sont à retenir. Pour réaliser une
ambiance harmonieuse, l’association de
matières naturelles aux couleurs de la
maison est à privilégier. Pour apprécier le
cadre, il est judicieux de définir dès le départ une zone où vous pourrez vous installer confortablement. Déterminez les jeux
d’ombres et de lumière avant de disposer
votre mobilier. Evitez de trop exposer la
terrasse au soleil. Un petit point d’eau,
une piscine, une pergola, un barbecue seront des points forts. Chaque jardin est un
univers unique, n’hésitez pas à personnaliser l’ensemble des éléments qui le composent pour l’apprécier sans modération.
Quelles que soient vos exigences, définissez un budget et hiérarchiser vos priorités.
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PROJET

D’ÉQUIPEMENT
Vidéosurveillance à domicile :
vous n’avez pas tous les droits

LES SYSTÈMES D’ALARME
ET DE CAMÉRA DE
SURVEILLANCE N’ONT
PAS LEURS PAREILS
POUR DÉCOURAGER
LES CAMBRIOLEURS.
MAIS AVANT D’ÉQUIPER
LE MOINDRE RECOIN
DU JARDIN, IL Y A TOUT
DE MÊME DES RÈGLES
À RESPECTER, MÊME
SI LA LÉGISLATION NE
DEMANDE AUCUNE
AUTORISATION
OU DÉCLARATION
ADMINISTRATIVE
QUELCONQUE À
EFFECTUER. ON LES
PASSE EN REVUE.

L

a législation vous laisse tout le loisir de
truffer votre propriété de caméras en
tout genre. Mais attention, encore fautil que vos yeux électroniques soient uniquement
orientés sur votre habitation. Il est hors de
question d’en profiter pour épier vos voisins ou
les passants dans la rue. Les règles relatives
à la protection sur la vie privée interdisent en
effet formellement de diriger des caméras
privées vers une résidence mitoyenne ou sur la
voie publique, sous peine d’une lourde sanction.
Afin de protéger votre entrée, vous pouvez en
revanche filmer votre portail, mais seulement
en lisière de votre mur et à condition d’apposer
un panneau visible informant les badauds de
l’existence d’un système de télésurveillance.
Par ailleurs, la loi vous impose de respecter la
vie privée et le droit à l’image des personnes
filmées chez vous. Si vous employez
régulièrement des aides à domicile, vous devez
donc obligatoirement les informer de la mise en
place de ce dispositif de sécurité et ne pas les

enregistrer en permanence durant l’exercice
de leur activité professionnelle.

Focus : la responsabilité des pros
Dès lors que vous faites appel à une société de
télésurveillance pour protéger votre domicile,
cette dernière a une obligation de résultat
concernant le bon fonctionnement de son
matériel. C’est ce qu’a rappelé la Cour de
cassation dans un arrêt du 6 juillet 2016. En cas
de cambriolage, vous pouvez donc engager la
responsabilité de l’entreprise de sécurité sans
avoir à prouver une panne du système. C’est à
cette dernière de démontrer que son dispositif
a bien fonctionné et que la défaillance est due
à une cause étrangère. À défaut, elle peut être
condamnée à vous verser des indemnités au
titre de la perte d’une chance d’avoir vu le vol
empêché ou limité. Il ne s’agit en revanche
pas de vous dédommager du cambriolage luimême puisque le système de surveillance n’est
pas tenu d’éviter toute intrusion.
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DU CÔTÉ

DES FERMETURES
Volets roulants
La bonne option

GRÂCE À LEURS
NOMBREUX ATOUTS,
LES VOLETS
ROULANTS SONT
DEVENUS QUASI
SYSTÉMATIQUES
SUR LES
CONSTRUCTIONS
NEUVES ET
S’ADAPTENT
ÉGALEMENT
TRÈS BIEN EN
RÉNOVATION.
LES MODÈLES
RÉCENTS ONT
ENCORE PROGRESSÉ
EN TERMES DE
SÉCURITÉ ET
D’ISOLATION.

L

es volets roulants représentent désormais
une part très importante du marché. Ils sont
plébiscités pour leurs avantages, en particulier
leur grande simplicité d’utilisation et de nettoyage, leur
gain de place, ou encore leur qualité d’isolation. Très
pratiques, ils évitent de devoir ouvrir la fenêtre et de se
contorsionner pour atteindre les arrêts.
En rénovation, les volets roulants peuvent être installés
devant tout type de fenêtre, même si le coffre extérieur
reste visible. Fabriqués en PVC ou en alu double paroi,
ils s’utilisent aussi bien sur une façade moderne que
sur une maison ancienne, leur palette de couleurs étant
extrêmement vaste. Ces stores peuvent même imiter le
rendu du bois pour ceux qui préfèrent conserver un effet
authentique tout en bénéficiant d’un entretien facilité.
Ces volets assurent également un excellent rempart
contre les intrusions grâce à divers systèmes de
sécurité : anti-crochetage et anti-arrachement. Les
modèles électriques offrent même des prestations
supplémentaires comme la détection d’ouverture
forcée, qui bloquent automatiquement le volet, ou le
déclenchement d’un signal d’alarme en cas de tentative

d’effraction. Optez pour un modèle labellisé reconnu par
les assureurs.

Les volets isolants
Bien que légers, les volets roulants (en particulier en
PVC) s’avèrent bien plus isolants que des volets battants
traditionnels. Toutefois, les volets roulants PVC et
aluminium se déclinent également dans des gammes
à l’isolation renforcée. Ces équipements spécifiques
renferment un matériau isolant dans leurs lames et y
ajoutent une étanchéité parfaite pour une régulation
naturelle de la température en toute saison.

Au doigt et à l’œil
Les volets roulants peuvent se motoriser, soit lors de leur
installation, soit dans un second temps, sans difficulté.
Le fonctionnement devient alors enfantin et un simple
bouton suffit à ouvrir et fermer le store. Une fermeture
automatisée et centralisée permet d’actionner tous les
stores de la maison depuis un seul appareil… Ils peuvent
être mis en marche par un interrupteur ou être radio
commandés afin d’intégrer un système domotique.

