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édito
A l’approche du printemps, 

la couleur s’invite dans votre maison. 
Exit la morosité, la neige, le froid, on opte pour un printemps vitaminé 

qui redonnera du peps et de l’entrain à votre quotidien. Tout y passe, 
les fenêtres prennent des couleurs, les murs et les sols sont ornés de 
carreaux pour les égayer, les objets déco et même les ustensiles de 

cuisine se colorent. Un intérieur douillet et coloré qu’il fera bon de 
regagner chaque soir après un après-midi ensoleillé confortablement 

installé dans son jardin. On y aura pris de la hauteur dans un hamac 
confortable pour une sieste ou au contraire, on aura choisi de se lover 
dans un fauteuil ou un canapé d’extérieur pour une lecture au soleil. 

Et la véranda dans tout ça ? Elle reste le compromis idéal entre la 
maison et le jardin. Son toit en verre nous fait profiter des premiers 

rayons du soleil et le soir, de la beauté d’une nuit étoilée.

Savourez ce numéro et vive le printemps !
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MAISON & TENDANCES
NEWS

On aime Morphy Richards ! 
A l’origine spécialiste du chauffage 
électrique, Glen Dimplex est devenu au fur 
et à mesure du temps une référence dans le 
domaine du petit et du gros électroménager. 
Parmi leurs marques phares : Morphy 
Richards et ses gammes d’appareils 
entièrement dédiés au petit déjeuner et à 
la préparation culinaire. Ainsi, la gamme 
Accents composée de bouilloires, grille-
pains, cafetières et même presse-agrumes, 
au design rétro et aux couleurs actuelles 
fera de votre petit-déjeuner un moment 
inoubliable, un rituel pour démarrer une 
bonne journée.
www.morphyrichards.fr

NOUVEAU SITE INTERNET 
pour les portes et fenêtres MILLET
Le spécialiste des portes et fenêtres sur-mesure 
MILLET lance son tout nouveau site Internet dédié 
aux particuliers. La nouvelle charte graphique (noir, 
blanc et rouge) de la société Millet a inspiré le style 
tout en élégance de ce nouveau site. Centré sur 
l’utilisateur, ce site propose une véritable démarche 
conseil pour réaliser son projet de portes et fenêtres 
sur-mesure avec efficacité et simplicité. Millet est le 
seul fabricant du marché à proposer une gamme bois, 
pvc, alu et multimatériaux pour répondre à tout type 
de menuiserie souhaité par les clients. Une fois son 
choix réalisé, l’internaute peut consulter des photos 
des réalisations avant / après avec en prime des 
univers « déco » totalement relookés et tendances.
www.groupe-millet.com

AMBIANCES RÉTRO
avec les lavabos TrueColors
Bleu Provence, le spécialiste de la salle de bains rétro, réinvente les 
lavabos d’antan avec la collection TRUECOLORS. Voici notre coup de 
coeur : INDUSTRIELLE.
Indémodable, le noir & blanc apporte de l’élégance dans cette salle 
de bains au style industriel. Ici, il se pare d’un porte-serviette et d’une 
surface de rangement pour plus de fonctionnalité. La robinetterie 
est noire au fini mat. 
www.bleuprovence.it
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MAISON & TENDANCES
NEWS

L’Association Art et Verre et le Centre 
International de Deauville lancent la 2nde édition 
du  Salon Métiers & Objets d’Art Deauville.
Excellence, pédagogie et convivialité, telles sont les promesses du 
Salon. Un rendez-vous familial et généreux positionné sur le week-end 
prolongé de la Pentecôte. Une sortie ludique programmée avec petits et 
grands. Trouvez le cadeau à offrir ou l’objet de décoration unique, fruit 
d’un savoir-faire reconnu et accessible à tous les budgets. Le moment 
idéal pour découvrir les métiers d’art grâce aux démonstrations 
d’artisans et faire naître des vocations! Le Salon Métiers & Objets d’Art 
Deauville, c’est 120 exposants, 2500 m² d’exposition, des démonstrations 
et de nombreuses animations. Infos & Billetterie : 02 31 14 14 14
www.billetcid.com

BAOBAB COLLECTION soutient 
BIG et la recherche contre le 
cancer du sein avec WOMEN
WOMEN, ce nom sonne comme un manifeste afin 
de célébrer les femmes et laisser exploser leur 
féminité dans l’émanation d’un parfum de rose 
poudré. Le dessin sérigraphié délicatement sur 
le verre reprend comme un imprimé graphique le 
symbole de la féminité. Ce signe rose poudré est 
bordé d’un fil d’or rappelant à quel point les femmes 
sont précieuses. A travers cette action, Baobab 
Collection souhaite manifester son amour pour les 
femmes et son engagement pour une cause qui 
nous touche tous, de près ou de loin : la recherche 
contre le cancer du sein. 
www.baobabcollection.com

FOIRE DE PARIS 
du 27 avril au 18 mai 2018
2018 marquera une nouvelle accélération dans le renouveau de la Foire de Paris. 
La recette ? Conserver l’ADN du salon, focaliser sur la maison, tout en offrant 
une sélection pointue et la plus large possible en termes d’ameublement, 
d’aménagement, de décoration, de rénovation, de construction, d’innovation, 
de gastronomie mais aussi de bien-être et de tourisme. Le salon fait 
évidemment la part belle aux métiers de l’artisanat, incontournables lorsqu’il 
s’agit de maison et d’habitat.
Renseignement : www.foiredeparis.fr

#foiredeparis

LE PLUS GRAND SALON D’EUROPE 
POUR LA MAISON

27 AVRIL AU 8 MAI

billets en vente sur foiredeparis.fr
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MAISON & TENDANCES
SHOPPING

Draps de bain, douche, serviette, 
Artiga à partir de 21,50 €

Mules Alizée 100% coton, chez Olivier 
Desforges, prix sur demande

Vente à domicile de cosmétiques week-
end Soft kit voyage, chez Soft Paris, 39 €

Petits porte-monnaie Girl Power, 
chez Laissez Lucie Faire, 12 €

North West sac de sport 
en toile de coton très solide, 

chez Lexington 199 €

Job pantalon sport, 
chez Lexington 98 €

Peignoir Kimono Iconic Jacquard 
bouclette brodé, chez kenzo 179 €

Coussin phare imprimé 
recto verso en velours, 

chez Bonjour Mon Coussin 
designer Catherine Cruse, 42 €

Eléments Aqua 
Collection Outdoor, 

Baobab Collection, 85 €



Laissez-vous surprendre, soyez Barrière. *Offre valable sous réserve de disponibilités et soumise à conditions, dans la limite des chambres réservées à cette offre. Prix par nuit « à partir de » donné à titre d’exemple constaté le 

13/02/2018 pour les nuits du 15/04/18 et du 16/04/18 en chambre double Supérieure. Prépaiement requis. Non modifiable et non annulable, réservation 14 jours à l’avance. **Accès réservé aux plus de 16 ans. ***Accès réservé aux 

personnes majeures et non interdites de jeu, soumis à la présentation d’une pièce d’identité. Groupe Barrière SAS au capital de 1 215 144,68 € RCS Paris : 320 050 859 - © Laurent Fau / Fabrice Rambert.   

OFFRE B READY + PETITS-DÉJEUNERS

Uniquement sur www.legrandhotel-enghien.com 
et au +33 (0)9 70 82 10 13

Séjour à partir de 129€* pour 2 personnes

NUIT AU GRAND HÔTEL & PETIT DÉJEUNER
ACCÈS AU SPA DIANE BARRIÈRE**

ACCES AU CASINO BARRIÈRE***

Be wahou,
be Barrière

AP HOT ENG 215x275.indd   1 14/02/2018   15:09
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ESCAPADE

RESORT BARRIÈRE
ENGHIEN-LES-BAINS 

Invitation à l’escapade bien-être
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MAISON & TENDANCES
ESCAPADE

Dans l’élégant cadre Art Déco d’Enghien-les-Bains, à seulement 
14 kilomètres de la capitale, le groupe Barrière propose une offre 
loisirs et business rare et prestigieuse. Le Resort Barrière Enghien-les-
Bains compose une véritable station balnéaire face au lac. Un univers 
dépaysant pour se ressourcer au spa Diane Barrière, univers sensoriel 
inédit de bien-être, sur 3 500 mètres carrés, se divertir au casino ou au 
théâtre, et s’offrir une halte gourmande dans l’un de ses nombreux 
restaurants. Il se révèle également idéal pour organiser séminaires 
et réceptions privées dans l’univers moderne et luxueux de L’Escale 
Affaires et de la Pergola Nova. 

Pour savourer les délices des lieux, on profite des «offres escapades» de 
l’Hôtel Barrière Le Grand HôtelHHHH  et de l’Hôtel Barrière L’Hôtel 
du LacHHHH, véritables invitations à la détente absolue. On savoure le 
charme des 184 chambres dont 14 suites du Resort. On s’offre une pause 
détente dans le cocon épuré et silencieux d’un spa. On succombe au 
prestige des soins et massages naturels à base de produits d’exception.
Enfin, on  lâche prise pour se sentir durablement bien.

Une Escapade Détente dans les Hôtels 
Barrière Enghien-les-Bains
Le Resort Barrière propose de profiter le temps d’un week-
end d’une chambre double avec une magnifique vue sur le 
lac. Puis après un petit déjeuner au restaurant du Grand 
Hôtel le 85, de se rendre au Spa Diane Barrière pour profiter 
de ses piscines, de ses salles de sport et de son espace soin.

Prolonger ces instants de détente par un soin visage ou 
corps : Coup d’éclat Visage fraîcheur au Thé vert, un 
gommage Corps Thé au Népal, une Réflexologie Plantaire, 
un Tonique Dos, un modelage Californien, hawaien indien 
ou encore une cérémonie mincieur ou drainante.

Enfin, après une journée de détente, s’offrir une soirée folle 
au Casino Barrière et s’amuser autour des machines à sous, 
des tables de jeux et des jeux éléctroniques et pourquoi pas 
décrocher le Jackpot !

www.hotelsbarriere.com
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Escapade à 
STRASBOURG
Si Strasbourg est une ville moderne qui abrite le Parlement 
Européen, c’est aussi une ville de tradition à l’architecture bien 
particulière. Se perdre en se promenant dans les rues permet 
de découvrir au hasard de ses pas, des maisons originales et 
de toutes beautés. Nous en avons sélectionné quelques-unes 
pour vous, suivez le guide.
Par Clémentine Roche

©
 C

hr
is

to
ph

e 
H

am
m

 O
.T

. d
e 

st
ra

sb
ou

rg
 e

t d
e 

sa
 r

ég
io

n



MAISON & TENDANCES
ESCAPADE

13

En raison de la richesse et la 
densité de son patrimoine, 
l’ensemble du centre-ville a été 

classé patrimoine mondial de l’Unesco. 
On y découvre La Petite France qui est 
le quartier le plus pittoresque du vieux 
Strasbourg. Il est de nos jours très chic 
d’y habiter, mais cela n’a pas toujours 
été le cas. Ces maisons à colombages 
datant des XVIème et XVIIème siècles 
étaient les habitations des tanneurs et 
des meuniers de l’époque. Elles longent 
les canaux qui sont enjambés par des 
ponts anciens.
Au gré de la promenade, on trouve 
également des immeubles plus récents 
de l’époque Art Nouveau. Au début 
du siècle dernier, Strasbourg était 
rattachée à l’Empire allemand. L’Art 
Nouveau strasbourgeois est introduit 
par des architectes ayant fait leurs 
études outre-Rhin. Bien que le cœur 
historique de Strasbourg abrite 
quelques-unes de ses réalisations, 
c’est surtout dans la Neustadt que 
ces constructions sont réalisées. Cet 
art a essentiellement été mis en place 
pour contredire l’industrialisation 
à outrance et s’appuie sur la beauté 
et la douceur des lignes courbes. On 
retrouve notamment cet art qui a 
inspiré les courbures données aux 
bouches de métro parisien.
La particularité de ces immeubles en 
pierre repose sur la forme des fenêtres. 
Leurs coins arrondis apportent douceur 
à la bâtisse. La pierre également forme 
des arrondis qui rappelleront la forme 

Notre coup de cœur
L’escalier du Musée de l’œuvre 
Notre Dame. Ce musée abrite des 
sculptures du Moyen-Age et des 
vitraux, mais le plus surprenant est 
l’escalier vertigineux en pierre de ce 
musée. En se plaçant juste en bas 
et en levant la tête, c’est une forme 
en escargot impressionnante qui 
s’appuie sur des colonnes de pierre. 
Là aussi, l’impression d’arabesque 
domine et les courbures qui 
s’imposent donnent quelque peu 
le tournis. Vous l’aurez compris, 
l’architecture de toute beauté à 
Strasbourg mérite qu’on s’attarde 
dans cette ville qui a su allier 
tradition et modernisme.

de la fenêtre. Les balcons sont en fer forgé. 
On remarque également que les couleurs sont 
introduites sur les façades, le rose fait sont 
apparition, les arabesques prennent place ainsi 
que des formes d’oiseaux et de plantes. Cet Art 
Nouveau évolue doucement vers des formes 
plus géométriques, donnant ainsi naturellement 
naissance au style Art Déco.
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MAISON & TENDANCES
ESCAPADE

À deux pas de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, on se 
promène dans ce sublime ensemble architectural Renaissance 
en rêvant aux personnages de légende qui, depuis le XVIe siècle, 
ont foulé ses pavés. Pour sa restauration, l’hôtel Cour du Corbeau 
a su se réinventer tout en renouant avec son passé. Tels des 
archéologues, propriétaires et architectes lui ont redonné son 
cachet d’antan, restaurant ses façades et ses balustrades en bois 
sculpté, ses passerelles et ses coursives… Dans les 63 chambres 
et suites, la décoration a été repensée pour un subtil contraste 
entre héritage et modernité. Les vitraux qui tamisent la lumière, 
poutres et fenêtres ont été préservés.

Hôtel Cour du Corbeau
MGallery by Sofitel

Un univers de légende sublimé

www.cour-corbeau.com

Galets, grès des Vosges, tomettes, cuivre… se marient dans une 
délicate harmonie à d’élégantes tonalités taupes et beiges et à 
des touches de couleurs poudrées ou chatoyantes qui renforcent 
la chaleur des lieux.
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VÉRANDA

LA VÉRANDA 
TRANSPARENCE

On fait le plein de lumière avec une 
véranda ouverte sur le ciel. Mode d’em-
ploi pour que son toit vitré devienne un 
véritable atout, de jour comme de nuit. 

Par Nelly Bétaille
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Des modèles plein les yeux
Pour offrir le plaisir de contempler depuis 
son canapé les nuances d’un ciel pommelé 
ou la splendeur de la voûte céleste, la 
véranda vire au tout vitré, en façade 
comme côté toit. Elle permet ainsi de 
savourer dans toute son ampleur une 
vision panoramique quand la maison 
est dotée d’un point de vue d’exception. 
Composée d’un vitrage géométrique aux 
angles multiples pour un effet cathédrale, 
l’ouverture conforte le caractère d’un 
salon ou d’une extension ouverte sur la 
piscine. Pour un style industriel, ou très 
nature façon serre, on opte pour une 
verrière qui protège à merveille les plantes 
en hiver. 
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MAISON & TENDANCES
VÉRANDA

Pleins feux sur l’isolation
Mais, attention à la surchauffe au 
cœur de l’été. Pour une véranda 
installée plein sud, on se contente 
d’ouvrir une partie du toit seulement, 
habilement calculée en fonction de la 
trajectoire du soleil. Et on la dote de 
stores coulissants pour les heures où 
elle est le plus exposée. Comme pour 
le reste de la maison, on veille à une 
isolation optimale de l’installation. 
On pense au double, voire triple, 
vitrage doté d’un contrôle solaire et 
on fait la chasse aux ponts thermiques 
pour éviter qu’elle ne se transforme 
en glacière en hiver. Si pour des 
raisons économiques, vous préférez le 
polycarbonate au verre, sachez qu’en 
raison de la faible isolation phonique 
de ce plastique alvéolaire, les jours 
de pluie vous aurez l’impression 
de revenir à la grande époque de la 
caravane. 
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MAISON & TENDANCES
VÉRANDA

Pleins phares sur le nettoyage
Y aviez-vous pensé ? Il va aussi falloir la 
nettoyer. Si vous n’êtes pas fan de la grande 
échelle, ni du balai à manche télescopique, ou 
si les coûts d’entretien par un professionnel 
vous effraient, il est prudent d’investir dès 
le départ dans un vitrage autonettoyant. Sa 
technologie combine les effets des UV et de 
la pluie pour éliminer les tâches et particules 
en tout genre et préserver tout l’éclat de la 
lumière.
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MAISON & TENDANCES
SHOPPING

Table bois anneaux circulaires 
Bengal, Alexander Rose 1 690 €

Capeline raphia de Madagascar, 

La divine jardine 50 €

Fauteuil série Laguna,
Marie’s Corner 

prix sur demande

Fauteuil en rotin traditionnel du 
Malawi entièrement fait main,

As’art 375,00 €

Pouf extérieur gonflable exotique,
Chehoma 36,30 €

Le Protecteur Toitures de la 
gamme SELF CLEAN ® permet 

de protéger efficacement et pour 
longtemps les tuiles en terre 

cuite, en béton ou en ardoise en 
conservant parfaitement l’aspect 

initial de vos tuiles.

Vase Pratolino,
Sphere Inter à partir de 9,20 €

Table à manger Mérida, 
diamètre 75cm,

Boqa 349 €

Salon Lounge gamme Cordial, 
Alexander Rose 2 870 €



21

MAISON & TENDANCES
DÉCO

Imaginez votre véranda… Ce nouvel espace à vivre, entre jardin et intérieur, prend 
forme sur mesure avec les experts Grandeur Nature. le réseau des experts de 
la menusierie aluminium de Sepalumic la conçoit, en effet, à votre image en 
fonction de l’environnement et de l’ambiance de votre maison. 
Chaleureuses et authentiques, les vérandas dites traditionnelles permettent de 
créer autant d’atmosphères que votre imagination le voudra, avec leurs moulures, 
petits bois, grandes baies coulissantes ou verrières. De l’atelier d’artiste au coin 
lecture, du salon cosy à la cuisine d’été, les possibilités s’ouvrent à l’infini. 
Moderne et visionnaire, la nouvelle extension à toiture plate Confort2Vie® ne 
manque pas d’arguments. Ce concept est un véritable concentré d’innovations 
et de technologies : toiture plate ultrafine, des panneaux à isolation renforcée et 
une toiture végétalisée pour un confort phonique optimal. 

www.veranda-grandeurnature.com/experts-veranda-grandeur-nature/

MA VÉRANDA 
Grandeur Nature

Architectural et perfectionniste, 
l’extension  Espace²Vie®,  avec 
son toit plat et son dôme vitré, 
aux lignes épurées et aux hautes 
performances thermiques et 
acoustiques, permet de profiter 
de l’extérieur hiver comme été. Et 
comme le sur-mesure est aussi 
dans le détail, mixez les teintes, 
les finitions bois et les accessoires 
selon vos envies pour un univers 
haut en couleur. 
Besoin d’être accompagné ? 
Un professionnel de la menuiserie 
aluminium, vous conseille de la 
conception à la réalisation, et 
réalise une étude personnalisée, 
avec simulation en 3D, pour 
créer avec vous la pièce qui vous 
ressemble.  

Extension Confort2Vie® 
Grandeur Nature

Sté ABS
Grandeur Nature

Sté L’ART DE LA VERANDA
Grandeur Nature
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L’été se prolonge avec la même envie 
de profiter du moment présent. Si vous 
cédiez à la tentation d’oublier le temps 
sous une pergola bioclimatique Biossun® ? 
La pergola bioclimatique Biossun® tire 
partie des éléments naturels, valorisant le 
rayonnement solaire, la ventilation avec un 
impact direct au sein même de l’habitat et 
les accessoires sont ajustables à l’infini : 
claustra pour plus d’intimité, store à 
descente verticale pour une atmosphère 
tamisée… Elle vit au rythme des saisons et 
de vos envies de profiter pleinement de ce 
nouvel espace extérieur. 

Entre tradition et modernité, elle prend 
un petit air de campagne dans un écrin de 
verdure. Elle déploie ses lignes graphiques 
et épurées dans un cadre contemporain 
en bord de mer… À moins que vous ne 
préfériez dessiner une ambiance cosy en 
l’enveloppant de rideaux dans un mariage 
réussi de matières et de couleurs. Ombres 
et lumières se mêlent sous la pergola et 
préservent calme et sérénité, le temps 
d’un déjeuner fraîcheur, d’une sieste bien 
méritée, d’un apéro entre amis, d’une 
soirée improvisée jusqu’au bout de la nuit 
à refaire le monde… À vous de choisir la 
couleur de votre nouvel art de vivre.

www.biossun.com
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La pergola des bons moments
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Porte Bougie à réchaud du jardin, 
PartyLite 19,90  €

Jardinière Up Bright, 
Le Centre Element 33,00  €

Lanterne, 
Sphere Inter, à partir de 15,10  €

Balançoire, 
La divine jardine 

125  €
Pouf Repose-Pieds Franco 
Albini collection Extérior , 
Sika Design France prix 

sur demande

Galette de chaise 
40 x 40cm, 
Stof 9,00 €

Lumière de jardin 
qui se pique simplement 

dans la terre, 
La divine jardine 25,00 €

Lanterne Design , 
Ideecadeau.fr 

prix sur demande
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INSTALLUX ALUMINIUM adopte une philosophie basée 
sur l’innovation et le design des produits. L’équipe  
Recherche et Développement, optimise régulièrement leurs 
performances techniques en termes de consommation 
énergétique, de confort thermique et acoustique, de 
design, de fabrication et de pose, afin d’offrir encore plus 
de potentiel de création et d’adaptation à ses fabricants. 
Pour garantir la qualité de ses produits et le respect de 
ses engagements qualité, INSTALLUX ALUMINIUM a créé 
son propre réseau d’artisan-fabricants, CÔTÉ BAIES®, pour 
sublimer le potentiel produit et offrir une expérience client 
inégalée.

www.cotebaies.fr

INSTALLUX
Vous attire du CÔTÉ BAIES®

pour faire, des moments de vie, 
la signature du Bonheur

Le réseau CÔTÉ BAIES® fédère ses artisan-fabricants autour d’une 
mission commune, celle d’être le partenaire privilégié des moments 
de bonheur dans la maison. Mettre l’expertise et le savoir-faire du 
fabricant au service du client.
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PETITE 
PAUSE 
DEHORS ? 
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L’œuf suspendu chez SIKA DESIGN
Il y a déjà plus de 50 ans que le fabricant a présenté l’œuf 
suspendu pour la première fois à son équipe de designers 
et il ne faisait aucun doute que cette chaise œuf élégante 
devrait être relancée et intégrée à la Collection. Comme 
le reste de la collection d’origine, elle est faite de rotin, 
extraordinaire matériau naturel et solide. Cet article haut 
de gamme est durable, respectueux de l’environnement 
et fait main... A consommer sans modération !

Balancelle Lunaria chez la 
divine jardine. Assise bois et 
coussins douillets pour un 
crépuscule confortable et 
langoureux

Toute petite pause en extérieure 
mérite un confort absolu, on 
peut prendre de la hauteur ou 
rester terre à terre, en fonction 
de l’humeur, à vous de choisir.
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Fauteuil et canapé Sixty de la collection Exterior 
chez Sika Design : Structure en aluminium et 
fibre synthétique

Fauteuil et repose-pieds Chill outdoor 
chez Sika Design 
sobre et chic au bord d’une piscine ou au 
centre du jardin
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Collection Hamac Raphia et 
Jacinthe d’eau chez La Divine 
Jardine, originale et à la fois 
élégante, cette collection nous 
fait renouer avec le hamac

Le fauteuil suspendu Globo Royal Chair chez Amazonas 
Constitué d’un ensemble de couches de bois d’épicéa très 
stable et résistant aux intempéries. Le Globo Royal Chair 
dispose d’un grand coussin rembourré et moelleux (housse 
de coussin lavable) qui le rend très confortable. Contient 
deux ressorts à spirales. ©
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Pour un été tout en douceur et plein de fraîcheur en terrasse, on 
craque pour la dalle Coton, signée Weser. Avec cette nouveauté, 
le fabricant réussit une subtile combinaison entre la modernité 
de la pierre reconstituée qui sait aussi bien repousser la chaleur 
que résister au gel, et l’inspiration de la trame de tissu finement 
dessinée. Ses motifs chaleureux distillent de délicieuses sensations 
au toucher, en évitant les dérapages incontrôlés au bord de la 
piscine. Tout en élégance et en sobriété, sa délicate teinte crème 
confère une touche cocooning à tous les décors, que l’on opte pour 
une explosion de couleurs exotiques, un style bohème, une harmonie 
ultra-graphique… ou l’une des incontournables tendances à venir. 

www.weser.fr

WESER
TERRASSE COCON 
avec la dalle Coton

La dalle Coton par son esthétisme inspiré de la fibre naturelle 
contribuera à une ambiance cocooning propice au bien-être. Ce 
produit, nouveauté Weser 2018, a été conçu afin de présenter une 
trame moderne légèrement marquée.
Les motifs de tissage délicats vous procureront de merveilleuses 
sensations au toucher, et sa couleur crème apaisante apportera de 
la sérénité. 

Une inspiration délicate pour une ambiance 
cocooning et bohème.
La Dalle Coton, avec son motif chaleureux de tissu, 
contribue à une ambiance à la fois contemporaine 
et douce.
La modernité discrète de la pierre reconstituée 
alliée à une inspiration de texture artisanale.
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La pierre dans le jardin ou en terrasse 
s’impose comme une évidence. Naturelle 
ou reconstituée, on aime son élégance et 

son authenticité. Carnet d’inspirations.
Par Nelly Bétaille

©
 C

AR
R

E 
D

 A
R

C
©

 C
AR

R
E 

D
 A

R
C

Le pavé en révolution
Pour créer le contraste avec une 
nature à l’exubérance survoltée et 
envelopper un jardin d’eau, le pavé 
monoformat décline les nuances de 
gris. Tout en sobriété, il se prête aux 
découpes géométriques, sagement 
soulignées par un liseré dans une 
teinte plus soutenue.
Il peut aussi suffire de composer 
deux ou trois formats -pas plus- pour 
donner du rythme à la terrasse. Des 
meubles en bois qui griseront avec le 
temps agrémenteront parfaitement la 
douceur de l’ensemble.

LA PIERRE    
dans tout SON ÉCLAT

MAISON & TENDANCES
OUTDOOR
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La dalle nous emballe
La dalle taille XL se fait belle. En gris, elle installe un 
style très actuel au cœur de la verdure. Pour encore plus 
de modernité, on pense aux joints de plus en plus fins. 
Sur une terrasse plein sud, on préfère les nuances de beige 
teinté d’oranger ou de rose, propices à la douceur de vivre, 
avec des carreaux aux reliefs discrets et élégants.

Le pas japonais montre le chemin
Les pas japonais aux formes irrégulières placés à 
intervalles réguliers -mais surtout pas de manière 
rectiligne- tracent un chemin dans le jardin pour relier 
les compositions végétales à la terrasse… Et éviter de 
se mouiller les pieds à l’heure de la rosée. Certains, dotés 
d’un revêtement luminescent, se rechargent le jour pour 
diffuser, de nuit, une lueur bleutée du plus bel effet.
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BETAFENCE
CreaZen, une clôture
résolument nature
Des lignes droites et obliques qui captent le regard, tout en 
assurant la protection de votre maison… C’est la clôture CreaZen®, 
la toute dernière création du leader mondial Betafence. On aime 
le design épuré de ce système de panneaux au remplissage 
barreaudé entrecroisé, inspiré des éléments naturels. Tout en 
élégance, ses barreaux carrés et ses profils discrets, faciles et 
rapides à installer, s’étirent vers le ciel en cinq hauteurs entre un 
mètre et 2 mètres. Le revêtement polyester garanti 10 ans permet 
d’opter pour l’anthracite en toute sobriété ou pour la teinte de son 
choix dans un parti pris résolument déco.

On complète le tout avec les portillons 
et portails pivotants assortis pour que 
l’harmonie soit parfaite.

www.betafence.fr

La néo-tradi en folie
La bordure joue désormais des courbes et 
des lignes droites. En forme de trapèze, 
elle permet d’ourler une allée ou de 
séparer une pelouse anglaise parfaitement 
lissée d’un jardin de rocailles qui mêle 
allègrement les formes et les dimensions.
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Vos meilleurs alliés pour en 
finir avec les revêtements 
extérieurs encrassés, tachés 
par l’humidité, les aléas du 
quotidien ou prématurément 
vieillis : les protecteurs 
innovants Self Clean® mis au 
point par Syntilor. À base de 
résine minérale, ils renforcent 
la cohésion du matériau et 
augmentent sa résistance. 
Totalement invisibles, ils 
protègent efficacement aussi 
bien de l’usure du temps 
que des UV, des intempéries 
ou du gel. Applicables au 
rouleau ou au pistolet, ils sont 
100% pratiques. Cerise sur le 
gâteau, les supports fortifiés 
avec Self Clean® s’auto-
nettoient grâce aux eaux 
de pluie et restent propres 
pendant 20 ans.

www.syntilor.com

Self Clean®

Le protecteur de toutes les surfaces 
de la maison

Pour préserver façades, murets et piliers bruts en béton, en brique, 
en pierre naturelle ou reconstituée, on opte pour le Protecteur 
Murs Bruts Self Clean®. Sur les supports verticaux peints, enduits 
ou crépis, c’est le Protecteur Murs Peints Self Clean® qu’il vous 
faut. Pour vos toits, le Protecteur Toitures Self Clean® permet de 
protéger les tuiles en terre cuite, en béton ou en ardoise. Et avec 
le Protecteur Sols Self Clean®, terminée la corvée de nettoyage 
sur votre terrasse en dallage, l’entrée de garage en pavés béton, 
les abords ou la plage de piscine en pierres reconstituées. Il est, 
en plus, non glissant et résistant à l’eau chlorée. L’été va pouvoir 
débuter en beauté.
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FENÊTRE

On fonce sur le nuancier
Devant l’ampleur de la palette, on peut rester prudent 
avec un total look et une fenêtre dans la teinte exacte 
de la pièce qui présentera l’avantage de renforcer 
l’impression d’espace. Autres valeurs sûres, le noir et 
l’anthracite donnent de la profondeur et mettent en 
valeur le paysage extérieur. Si les déclinaisons de gris, 
de vert, de bleu et de rouge se taillent aujourd’hui la 
part du lion sur le marché, rien n’empêche d’oser un 
jaune curry, un fuchsia ou un parme… 

LES OUVERTURES 
osent 

LA COULEUR

Pour redonner vigueur et bonne humeur 
à notre intérieur, pas besoin de tout re-
peindre du sol au plafond. Il suffit parfois 
de donner de la couleur aux fenêtres pour 
métamorphoser l’ambiance. 
Par Nelly Bétaille
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ON Y PENSE : à reprendre 
la tonalité de l’ouverture sur 
un pan de mur et ou sous 
les fenêtres pour assurer 
l’équilibre de l’ensemble.
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Effet bois : on parie sur l’unité
Le PVC, grâce à un film acrylique collé à chaud sur 
les profilés, comme l’aluminium thermolaqué imitent 
désormais à la perfection les teintes et les veines du bois... 
Que vous le choisissiez en version pin, chêne, acajou, teck 
ou wengé, l’essentiel est de préserver l’unité. Une large baie 
vitrée s’assortit aux poutres de la véranda et aux lames de 
la terrasse. Une version grisée accordée à celle au plancher 
confère une infinie douceur à un espace blanc, tout en créant 
un contraste étonnant. Un bois naturel apporte du relief 
dans un appartement haussmannien où on ne l’attendait 
pas forcément, sous réserve de l’harmoniser avec une pièce 
déco ou des étagères dans la même tonalité.

ON Y PENSE : à d’autres matières parfaitement imitées 
comme le cuir, quartz, carbone, l’acier.
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Textural 
SOURCE D’INSPIRATION  
POUR VOS FENÊTRES
En quête d’ouvertures pour laisser libre cours 
à votre créativité et les harmoniser à votre 
intérieur ? Bien plus que des magasins de fenêtres 
innovantes et personnalisables, les nouveaux 
showrooms Textural constituent aujourd’hui de 
véritables sources d’inspiration pour créer un 
espace cosy, une décoration contemporaine, ou 
tout simplement un espace de vie à son image. 
On y choisit comme dominante sa couleur favorite 
glossy ou pastel poudré, un effet wengé tout en 
sobriété, le naturel bluffant des tons bois ou d’un 
cuir grainé… Et pourquoi ne pas peaufiner en 
ornant la battée centrale ou la poignée de motifs 
galets pour une touche nature, zébrés pour une 
pointe de sérénité, Art Déco dans l’air du temps, 
étoilés ou voiturettes pour une chambre d’enfant ? 
À vous de jouer !   

www.textural.fr

Chambres d’enfants : acidulées
Sur la douceur d’un mur bleu ciel, une fenêtre vert printemps 
ouvre sur un jardin de bonheur. Un turquoise sur fond gris, 
ou réciproquement. On peut aussi adopter sur un coloris 
différent pour le battement ou même l’agrémenter de motifs. 

ON Y PENSE : à la poignée 
qui vient donner une touche 
d’originalité et personnalise 
le domaine reservé de votre 
enfant. 
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Plus d’info www.lesportaliers.com

Horizal, fabricant français spécialiste des portails et garde-
corps en aluminium sur mesure, est reconnu dans le monde 
entier pour l’excellence de ses créations. Avec un très large 
choix de modèles battants et coulissants et de nombreuses 
variantes esthétiques personnalisables, Horizal est la 
référence pour les projets de portails aluminium. En 
France, la distribution et l’installation de ses produits sont 
assurées par le réseau des Portaliers®, agréés par Horizal, 
le 1er réseau national d’installateurs de portails

Les Portaliers® agréés 
HORIZAL
la référence pour votre portail

1 - Portail avec système intégré 
d’éclairage LED pilotable par smartphone

Collection NIGHT & DAY

2 - Portail avec motifs en lames anodisées 
(aspect métallisé de l’aluminium), modèle 

TOSKA coulissant, collection ANODIK

3 - Portail avec lames claire-voie 
persiennées, modèle YANKEE battant

4 - Portail avec motifs en découpe laser, 
modèle CELTIC battant

1

2 3 4
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Oreiller musical,
chez Cadeaux Folies 27,95  €

Câble-Mousqueton Nomad,
chez Cadeaux Folies, 29,95 €

Ecouteurs de sport étanches,
chez Cadeaux Folies 39,95 €

Enceinte bluetooth design et 
sans fil en aluminum et hêtre 

halo one par gingko,
chez KSL Living 179 €

Horloge - reveil design high-tech 
avec diffusion de messages 

par gingko, chez KSL Living 99 €

Support pour tablette - porte 
tablette yoga par mukul goyal,

KSL Living 47 €

Mureva Styl,
Schneider Electric, 
prix sur demande

Schneider Electric
Connexion à la maison 
en toute sérénité
Terminé les installations domotiques complexes ! 
Schneider Electric, le spécialiste mondial du tableau 
électrique, a développé un concentré de technologies, 
aussi esthétique que facile à piloter. Via mon Smartphone 
et le système Wiser Energy, je me connecte à tout moment 
à ma maison. Objectifs : me rassurer sur l’alimentation 
de mon congélateur, le fonctionnement de ma pompe de 
piscine, ma consommation… 

Electriciens installateurs sur www.schneider-electric.com

En mon absence, il me suffit de le programmer pour qu’il simule 
ma présence en activant les éclairages. Et pour savourer tous les 
plaisirs de l’été, Wiser Energy me permet de lancer à distance mon 
barbecue électrique, 

Mureva Styl

Wiser Energy
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LE TABOURET HAUT 
s’invite 

DANS LA CUISINE
Autour d’un ilot central ou d’un bar, le tabouret 

haut fait son apparition pour parfaire le design de 
votre cuisine. Zoom sur toutes les possibilités, 
les tendances de forme et de couleurs, sans 

oublier le confort de l’assise. Décryptage 
par Maison & Tendances.

Par Clémentine Roche
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LES TABOURETS HAUTS CUBIQUES
Pour ceux pour qui le confort de l’assise 
n’est pas une priorité, les tabourets 
cubiques avec socle en bois naturel 
s’harmonisent parfaitement avec le bar 
laqué banc. Pour rester dans cet esprit très 
« carré », on veillera à ce que la vaisselle soit 
elle aussi angles droits. Exit les rondeurs 
des assiettes, tout est dans la quadrature. 
Chaque tabouret est parfaitement aligné, 
séparé les uns des autres par une même 
distance, on veillera également à ce que la 
hauteur du tabouret laisse environ 30 cm 
pour pouvoir croiser ses jambes.
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La hauteur des tabourets de cuisine doit être 
définie en fonction des personnes susceptibles de 
les utiliser, de la hauteur du bar ou de l’ilot. 

LE TABOURET HAUT,  
À ASSISE CONFORTABLE
Autour d’un ilot central aux formes et aux 
matières résolument modernes et froides, on 
pourra associer un tabouret haut digne d’une 
élégante salle à manger avec assise et dossier en 
tissu rembourré. Dans ce cas, l’ilot central devra 
être le plus proche possible de la pièce à vivre, 
avec une cuisine ouverte sur le salon, de façon à 
ce que le tissu du tabouret ne s’imprègne pas des 
odeurs de cuisine ou de salissures. 

LE TABOURET SANS DOSSIER
Dans un esprit industriel ou de manufacture, le 
tabouret sans dossier est certes moins confortable 
mais plus fun, plus léger et résolument plus 
jeune. On l’imagine dans une cuisine avec un 
mur en briques, une applique style lampe de 
bureau fixée au plafond et un parquet en bois. 
Un style très loft et moderne.
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LE TABOURET À SOCLE ROND ET PLEIN
Pour donner une meilleure stabilité, le socle rond 
est idéal. Son petit plus, un cercle en acier qui 
permet d’y reposer ses pieds. On prendra soin 
d’assortir la couleur du pied central et de l’assise 
avec le carrelage au sol. L’originalité repose ici sur 
la couleur cuivre du pied, l’assise rembourrée et 
moelleuse offre un confort absolu.
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Et pourquoi pas des tabourets hauts avec assise 
capitonnée façon chesterfield ? Avec sa british 
touch, ces tabourets aux dossiers très classiques 
verront leur originalité réhaussée grâce à leur 
couleur orangée.
Vous l’aurez compris, le tabouret haut est très 
tendances, comme le sont les cuisines américaines 
donnant sur la pièce à vivre. Il conviendra donc 
de bien les choisir en fonction de la couleur des 
meubles, du bar ou de l’ilot, de la couleur du 
revêtement de sol et bien sûr de la couleur des murs. 
Des meubles de cuisine blancs laisseront libre cours 
à un choix de tabourets des plus excentriques. A 
l’inverse, on optera pour la neutralité du tabouret 
dans une cuisine déjà haute en couleur pour éviter 
les surcharges. 
Enfin le tabouret est déjà un habillage pour la 
cuisine, il faudra donc éviter de laisser les robots 
et ustensiles en apparence. Privilégier uniquement 
une plante ou corbeille de fruit au centre du bar 
pour lui donner chaleur et vie.
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KITCHENCHEF 
La cuisine prend du relief

www.kitchenchef.fr

Kitchenchef revisite l’équipement de 
nos cuisines et nous bluffe avec son 
inventivité, ses finitions et son design 
particulièrement soignés. A nous les 
outils issus du monde professionnel, 
pour tous les modes de vie et toutes 
les envies. On en rêvait pour bien 
démarrer la journée… Sa cafetière, 
compatible aussi bien avec les capsules 
Nespresso®, Dolce Gusto® que le café 
moulu, nous fait gagner du temps et de 
l’espace. 

Manger sain et profiter pleinement des 
bienfaits des fruits et légumes devient 
un jeu d’enfant avec ses blenders et 
ses extracteurs de jus. Pour des petits 
plats faciles à emporter, on pense au 
déshydrateur qui préserve les valeurs 
nutritives, les vitamines et les saveurs.
Pour les déjeuners pressés, rien de 
tel que la cuisson rapide au quartz 
infrarouge dans un petit four à snacker. 
A tout moment de la journée, le Grill 
contact fait à la fois office de grill, de 
cuisson de panini, de plancha, ou de 
barbecue… 

POUR UN ÉTÉ PLEIN DE FRAÎCHEUR, 
ON CRAQUE SUR SA MACHINE À GLAÇONS 

DOTÉE D’UN SYSTÈME UNIQUE 
DE FILTRATION D’EAU. 

Et à l’heure de l’apéro, la trancheuse 
pro entre en scène et découpe en fines 
dentelles, charcuteries, fromages ou 
légumes durs, avant un repas cuit sur 
le grill plancha de table pour un repas 
convivial et festif. A moins que vous 
ne préfériez la cuisson dans un four 
multifonctions à chaleur tournante, à la 
fois rôtissoire, grill et panier à frites... 
Pour un été tout en simplicité.

TRANCHEUSES 
PROFESSIONNELLES 

KCPTR195R

BLENDER
CY326

EXTRACTEUR
DE JUS

KCJE5521

EXTRACTEUR
DE JUS

AJE378LAR

CAFETIÈRE EXPRESSO
MULTI-CAPSULES

MULTIGUSTO

FOUR À SNACKER
SNACPRO

FOUR CUISSON À QUARTZ
SECCO.6.Black

MACHINE À GLAÇONS
YTE005B1
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 LE CARRELAGE 
                MULTIFORME ET MULTICOLORE 
        HABILLE SOLS ET MURS

LA TENDANCE AU CARRELAGE GRAND FORMAT
Pour les grandes pièces à vivre, la tendance des carreaux est 
à l’extrême. On opte désormais pour des carreaux de grandes 
tailles, des dalles carrées. Les dimensions proposées dans le 
commerce sont le 60x60 cm, 80x80 cm voire même des dalles 
plus grandes qui dépasseront le mètre de côté. Ces carreaux 
grand format donneront à vos pièces de la perspective et un 
sentiment de grand espace.
Un large choix de formes et de couleurs apportera à vos 
murs ou vos sols du relief, comme ces bulles sur le carrelage 
couleur parme qui donne l’impression de bulles de savon qui 
s’échappent du bain. Sensation immédiate de propreté et de 
volupté grâce à cette forme ronde et généreuse. Juste une bulle 
et soudain le mur s’habille d’originalité en toute sobriété.

APRÈS LES BULLES, LES VAGUES
Les murs n’ont pas forcément besoin d’être de couleurs 
différentes pour apporter une pointe d’originalité à la pièce. 
La même couleur peut être conservée, seule la forme du 
carrelage changera pour donner volume et perspective. Même 
le blanc devient original. Pensez à casser le rythme en posant 
un carrelage mat au sol avec des dalles plus larges. Les murs 
de salles de bains sont carrelés jusqu’au plafond. Autrement 
attention à la fausse note ! 
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Le carrelage intérieur a su évoluer 
au fil des ans pour se maintenir à la 

top place des revêtements tendances. 
Zoom sur les formes et les couleurs de 

ces carrelages qui apporteront un  
second souffle à vos pièces à vivre 

ou à vos salles d’eau.
Par Clémentine Roche
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LA FORME TRIANGULAIRE
Les carreaux ne sont désormais plus 
obligatoirement carrés. Les formes 
s’invitent dans les salles de bains, 
comme ce carrelage triangulaire 
bicolore beige et noir posé sur un mur 
entier. Le meuble en bois naturel 
autour de la vasque et les lambris du 
mur adjacent donneront une chaleur 
à la salle de bains et des allures 
scandinaves.
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FAÇON TAPIS
Le carrelage s’invite également au sol en milieu 
de pièce avec des carreaux à motifs au centre et 
un motif différent sur le pourtour pour donner 
un aspect « tapis » au sol. Les murs des pièces à 
vivre ne sont pas en reste. On choisira un pan de 
mur à habiller avec des carreaux à motifs du sol 
à l’étage pour souligner la sensation de hauteur 
et augmenter la perspective. Ils viendront 
naturellement embellir le mur de l’escalier. 
Les carreaux prolongeront leur présence au sol 
avec le même motif. Le parquet aux couleurs 
chaudes apportera de la chaleur au carrelage 
naturellement plus froid.
Plutôt qu’un mur entier, on choisira d’habiller 
un pan de mur aux motifs chargés pour animer 
la décoration murale en lieu et place de cadres 
ou de miroirs. Imposer une évidente symétrie 
entre les murs et le mobilier, comme ces 
banquettes, tables, chaises et pans de murs 
qui fonctionnent en binôme pour donner de 
l’élégance et de l’originalité à un bistro.
Attention, si vous choisissez de carreler tout 
le sol d’une même pièce avec un carrelage 
à motif, assurez-vous que la superficie de 
la pièce ne soit pas trop vaste. Choisissez 
plutôt une cuisine, une entrée  ou une salle 
de bains, autrement le sol risquerait de ne 
pas se marier avec le reste du mobilier et 
donnerait un aspect trop chargé à la pièce.
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Certains carrelages se déclinent en 
version mate, pour donner un aspect 
ardoise ou industriel, et iront même 
jusqu’à imiter le parquet avec un effet 
bois bluffant. Autre effet possible, 
l’imitation du béton ou du ciment, très 
tendances, qui donnera un effet design 
très en vogue actuellement.
Les possibilités de taille, de forme et de 
couleur sont infinies… à vous de choisir.
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Fardis, créateur de papier peint 
haut de gamme british, nous 
offre un véritable défilé haute 
couture d’ambiances intérieures 
toujours plus originales et raffinées. Ses designers 
d’exception puisent, en effet, l’inspiration dans une 
multitude de tendances pour une fabrication en 
haute définition. Profondeur tout en délicatesse avec 

Fardis
Le papier peint 
HAUTE COUTURE

la collection « Luna », composée de motifs en perles translucides 
sur fonds métallisés. Élégance naturelle de la peinture à la main 
sur papier, pour « Natralle », reflet des paysages minéraux des îles 
écossaises. Effet de surprise avec les couleurs tropicales chatoyantes 
de « Paradise »… Et pour des créations au millimètre, « Wallmotion » 
propose de personnaliser les couleurs et d’adapter les motifs aux 
dimensions de votre espace. Du cousu main !
www.muraspec.fr  -  www.fardis.com
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DU BÉTON 
DANS VOTRE DÉCO
Et si pour vos travaux d’intérieur ou d’extérieur 
vous faisiez confi ance à un expert. Certes, certains 
se disent qu’EQIOM (1500 salariés), acteur majeur 
dans les matériaux de construction ne s’adresse 
qu’aux professionnels. Pourtant, les Créateurs de 
sols béton, réseau d’entreprises indépendantes 
spécialisées dans l’aménagement en béton 
décoratif qualifi é par EQIOM,  interviennent 
pour réaliser vos aménagements intérieurs 
comme vos espaces extérieurs : sols intérieurs, 
mobiliers, murs, chemins d’accès, escaliers, 
cours, terrasses, jardins, contours de piscine... 
tout est possible ou presque avec le béton !

Béton ciré : modernisez votre mobilier !
Vous avez envie de donner un coup de 
jeune à votre mobilier de cuisine ou de 
salle de bain sans tout casser ou tout 
changer ? Articimo® Ciré, peut être 
appliqué sur de très faibles épaisseurs, 
procure à vos meubles un aspect « béton 
ciré » très tendance. Articimo® Ciré est 
disponible dans un large choix de couleurs 
et d’apparences, il peut également être 
appliqué sur tous les sols, murs, escaliers 
de votre maison.

Le béton poli donne un aspect marbre 
à vos sols
Articimo® Poli conjugue esthétisme et 
élégance en dévoilant toute la minéralité 
du matériau et de ses composants. Il 
donne de l’élégance à votre intérieur 
grâce à un sol béton d’aspect marbré et 
très lumineux, tout en étant une solution 
économique par rapport aux autres 
matériaux. Une solution esthétique et 
robuste pour aménager vos intérieurs. 
Il peut habiller toutes les pièces de votre 
maison de la salle de séjour à la salle 
de bain.

Béton imprimé : votre sol sur-mesure !
Articimo® Imprimé est un béton 
esthétique, dont la surface est 
personnalisée avec différents types de 
moules ou de pochoirs apposés sur le 
béton lors de sa phase de durcissement. 
Son aspect fi nal s’apparente alors à 
celui de matériaux naturels tels que la 
pierre, le bois, les pavés, … Il bénéfi cie 
alors de l’esthétisme de ces matériaux 
traditionnels tout en ayant la robustesse, 
le rapport qualité/prix et la facilité 
d’entretien du béton.

Pour habiller votre terrasse !
Nos solutions Articimo® vous permettent 
d’aménager votre terrasse tout en 
conservant une harmonie parfaite 
avec l’architecture et l’esthétisme de 
votre maison grâce à un grand choix de 
textures, matières et teintes.

Aménager votre jardin en toute liberté !
Les produits Articimo® vous assurent une 
harmonie parfaite avec l’architecture et 
l’esthétisme de votre maison grâce à un 
grand choix de textures, matières et teintes.

Membre du groupe irlandais CRH (Cement Roadstone Holdings), 
l’un des leaders mondiaux dans les matériaux de construction, 
les produits et solutions d’EQIOM couvrent l’ensemble des 
besoins des acteurs du bâtiment et des travaux publics afi n de 
façonner des solutions de construction durable.  EQIOM, c’est 
près de 1500 professionnels en France et au Luxembourg, 
engagés à vos côtés pour la réussite de vos projets. EQIOM 
regroupe les activités Ciments, Granulats, Bétons et Traitement 
et valorisation de déchets.

DES SOLUTIONS POUR TOUS LES PROJETS : 
DU PARTICULIER AUX RÉALISATIONS DE PRESTIGE 
Le béton prêt à l’emploi est une véritable « pierre liquide » qui 
épouse toutes sortes de formes et permet des traitements de 
surface d’une grande variété. Il n’y a pas de petits ou grands 
projets mais simplement des projets qui tiennent à cœur les 
clients : chez EQIOM Bétons, nous nous adaptons pour les 
satisfaire et concourir à leurs réussites. Le réseau des Créateurs 
de Sols Béton regroupe des experts en réalisation de sols 
décoratifs. Afi n  de toujours  mieux  répondre  aux  besoins  
de  ses  clients  et proposer  des  produits  en  fonction de leur 
destination, EQIOM Bétons propose toute une gamme de bétons 
décoratifs Articimo®  

UNE QUESTION, UN DEVIS ? Rendez-vous 
sur www.createursdesolsbeton.com

www.eqiom.com   •   www.createursdesolsbeton.com

SUBLIMEZ VOS SOLS ! 
Aussi performant dans la création que la rénovation de vos sols intérieurs, 
les solutions Articimo® trouveront leur place dans tous les types d’intérieurs, 
des plus modernes aux plus rustiques. Très faciles d’entretien, les bétons 
décoratifs Articimo® comportent peu de joints et ont une porosité fermée 
ce qui leur permet de ne pas fi xer les micro-organismes et moisissures. Ils 
sont également compatibles avec les systèmes de planchers chauffants et 
réfrigérants.
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Un seul meuble suffit parfois à méta-
morphoser un intérieur. C’est le crédo 
de Monsieur Meuble et on est bien  
d’accord. Dans le salon, la salle à manger 
ou la chambre, la nouvelle collection pro-
pose une multitude de différents styles 
qui se personnalisent pour répondre 
 à chaque envie. On choisit les fauteuils 
et les canapés pour leur incomparable 
confort d’assise et la possibilité de les 
personnaliser en optant pour le tissu 
ou la matière qui nous ressemble.  
On aime l’élégance intemporelle. 

www.monsieur-meuble.com

Monsieur Meuble
Le mobilier qui change tout

En mode loft new-
yorkais ou dans un style 
ultra-épuré, c’est le mix 
qui matche. Et on craque 
sur le meuble d’appoint 
composable pour gagner 
de l’espace et peaufiner 
la déco.
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 UNE MAISON 
         HAUTE EN COULEURS
                   POUR UN PRINTEMPS VITAMINÉ

La belle saison approche et 
avec elle les couleurs gaies et 

pepsy qui vous donneront de 
l’énergie dès le réveil. Du cana-

pé en passant par le coussin, 
le plaid, le vase ou le miroir, 

toutes les associations couleurs 
sont permises du moment que 

la vitalité est au rendez-vous.
Par Clémentine Roche
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Si la tendance est aux lignes épurées et au style 
scandinave, avec des mélanges de matières 
telles que le tissu et le bois naturel, l’originalité 

peut résider dans l’association de plusieurs 
couleurs dans la même pièce. Exit l’uniformité 
et la neutralité du blanc, place aux couleurs tous 
azimuts. Les fauteuils aux pieds en bois naturels 
sont réhaussés de couleurs chatoyantes, telles que 
le violet, le turquoise, le prune ou le bordeaux. 
Même les tapis se parent de couleur, on superpose 
les couleurs, on les additionne sans limite.
Les coussins ne sont pas en reste, leurs couleurs 
mais aussi leurs motifs viennent apporter une déco 

moderne à des assises aux couleurs neutres.
L’habillage des chambres aux couleurs peps est 
encore plus facile, les housses de couette sont d’une 
grande aide au changement de look de la chambre. 
Changer sa housse de couette permet de changer 
l’atmosphère de son petit nid douillet. Les rideaux 
peuvent être eux-aussi assortis pour apporter de 
la gaieté et une luminosité supplémentaire. Au 
gré des housses, la chambre devient romantique, 
ethnique ou pop. Même si les meubles restent de 
couleur neutre, le lit deviendra la pièce maîtresse 
des lieux. Multiplier les coussins et les plaids sera 
un plus, un désordre très étudié sera de mise.
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Dans les pièces à vivre, on assortit les canapés à la déco murale : 
Pour une harmonie parfaite on privilégie l’association de trois 
couleurs, le turquoise, le fuschia et le jaune qui assouviront vos 
envies de couleur. La touche finale ? un immense cadre mural 
rappelant les mêmes couleurs que le mobilier : l’accord parfait.
Les couleurs pastel : Si l’on ose sans trop oser, si l’on reste timide 
à l’idée de mettre des couleurs partout, l’option de la couleur 
pastelle sera une parfaite alternative. Attention à la pièce que 
vous choisirez : Préférez plutôt les chambres d’enfant aux 
couleurs layettes. Evitez bien sûr les grandes pièces à vivre. 
Si vous êtes des « pastel victims » et que vous insistez pour en 
rajouter aussi dans le salon, optez dans ce cas pour les accessoires 
tels que les guéridons ou les tables basses.
Les chambres d’enfant méritent quant à elles des guirlandes 
colorées, des coussins et des plaids en crochet style patchwork, 
des mobiles multicolores, le tout sur un mur couleur layette. 
Le blanc se fait rare, on le découvre de-ci de-là en petites 
touches, entre chaque couleur, mais il ne s’impose plus.
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Dans le salon, les plateaux de table 
s’égayent de rose ou de bleu ciel, on ose 
même le noir avec parcimonie. 
Les couleurs franches : Les chaises 
se parent de jaune soleil et d’oranger. 
Le noir quant à lui réhaussera les 
couleurs et leur donnera encore plus de 
vitalité. Sans oublier les plantes : Elles 
apporteront une bouffée d’oxygène à 
la pièce et une touche de couleur verte, 
histoire d’en rajouter.
Vous l’aurez compris, la couleur 
s’impose désormais d’elle-même 
dans chaque pièce, dans les placards 
de la cuisine avec les ustensiles et la 
vaisselle, les verres ont des couleurs 
translucides, les manches des couverts 
sont rouges verts jaunes ou bleus, le 
petit-électroménager s’y met aussi. 
Dans les chambres, misez sur la 
fraîcheur des housses de couette, 
les coussins, plaids et oreillers. Dans 
le salon le mobilier se colore et les 
couleurs se superposent. La salle de 
bains n’est pas en reste, il devient facile 
d’ajouter des couleurs grâce aux draps 
de bains, aux serviettes de toilette, 
aux accessoires à savon et brosse-à 
dents si vous restez encore timide pour 
apporter de la couleur à vos murs. Bref, 
un véritable festival, un arc-en-ciel de 
couleurs franches s’imposent, c’est la 
porte ouverte à toutes les fantaisies, 
du moment qu’elles vous permettent 
créativité et bien-être chez vous.
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1-Commencez par nettoyer les coupelles pour les 
débarrasser de la moindre trace de graisse et de  
poussière. Prévoyez un support de protection sur  
lequel installer votre atelier de création, de préférence  
à l’extérieur ou dans une pièce ventilée. 

2-Décorez avec le marqueur edding 751 l’extérieur 
de la coupelle avec des points blancs, des bandes 
fines cuivrées pour un style Art Déco, des arabesques  
dorées, votre mot ou votre pensée du moment… Bref, 
donnez libre cours à votre créativité. 

www.edding-permanent-spray.com

Le printemps est là ! Et avec lui, le grand retour des envies DIY. 
Comment transformer des coupelles en verre plutôt anodines 
en charmants vide-poches ou en accessoires de rangement à 
bijoux avec les nouvelles teintes vintage des sprays edding ? 

Métamorphose step-by-step.  

3-Laissez sécher une demi-heure avant 
d’appliquer sur le verso l’une des teintes 
turquoise, bleu nuit ou mauve chic, incontour-
nables cet été. 

4-Agitez bien le spray de peinture edding 

et faites un essai sur du papier. Si le rendu 
vous convient, lancez-vous, en appuyant 
fermement sur la buse et en déplaçant 
l’aérosol perpendiculairement à la surface, 
en passes croisées pour un résultat uniforme. 
Si nécessaire, passez une deuxième couche 
sur la peinture encore mouillée au bout d’une 
ou deux minutes. Et le tour est joué.

edding®

Tuto pour coupelles rétro
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Picher isotherme en plastique, 
verre et acier inoxydable, 

Eva Solo designer Tools 59,95 €

Recycled drinking glass, 
Madam Stoltz 6,08 €

Serviette, 
Zoe Confetti 2,50 €

Fauteuil papillon La Belle Dame
La divine jardine à partir de 180 €

Plaid Scirocco 98% lin 
Olivier Desforges 159 €

Petit panier en rotin et scoubidou 
hexagone vert, The Rocking Company 

designer Marine Hunot 89 €

Plaid Tosca vert amande, 
En Fil d’Indienne 148,75 €

Hou
ss

e 
de

 co
us

si
n,

 

Noe
 P

ap
er

 4
9 

49
 €



MAISON & TENDANCES
DÉCO

71

Bougie parfumée verre message 
Collection Messages Personnels 
180g - durée 40h, existe en 3 modèles 
(Archi / Ideal / Exces), prix unitaire, 18 €

Bougie parfumée
Collection Lignes d’horizon
180g – durée : 40h, existe en 3 modèles 
(Pacifique, Méditerranée, Atlantique), 
prix unitaire,18 €

Bougie Bateau
Collection Lignes d’horizon
durée : 8h - Existe en 3 couleurs (bleu, 
blanc, rouge), prix unitaire, 3.50€

Photophore cactus rechargeable (2 formats) + recharge bougie parfumée 20h cactus 
gingembre et agrumes, Collection Jardin exotique
Photophore GM : H172mm, Ø110mm, prix unitaire 39 €, 
Photophore PM : H115mm, Ø110mm, prix unitaire 29,10 €

Bougie parfumée, Collection Herbes sages ou pas …
Durée 20h, existe en 6 parfums (Herbe folle / 
Herbe interdite / Herbe + verte qu’à côté / 
Herbe coupée / Herbe tonique / Herbe gourmande), 
Prix unitaire, 17,40€

Chandelle, Collection Couleurs d’été
H200mm, Ø22mm, durée 7h, existe en 7 couleurs
Prix du sachet de 4 chandelles, 12 €

Bougeoir à main Artus en céramique
Collection Couleurs d’été
Prix unitaire, 8,50 €

INFOS BOUGIES LA FRANÇAISE  
www.bougies-la-francaise.com

En vente à partir de mi-mars 2018 dans plus de 800 points de 
vente en France, dans les grands magasins parisiens 

(BHV Marais, Galeries Lafayette Haussmann) 
et sur www.bougies-la-francaise.com

BOUGIES LA FRANÇAISE
CIRIER PARFUMEUR DEPUIS 1902 
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Luciole papier japonais, 
Bloolands, Designer Pascale 

Flechelles 18 €

Tapis vert décoratif , 
Galerie Triff 1 790 €

Plateaux en coton 
crocheté enduit de résine , 

Mahatsara 79 €

Grande horloge spirale, 
Becquet 69,90 €

Plaid en coton brut très épais, 
Rouge Garance 168 €

Fauteuil Spritz, 
Vondom, Designer 
Archirivolto Design 102 €

Tableau Phylomonstera cadre en chêne, 
Jardin Pamplemousse 359 €

Suspensions en cuivre crocheté, 
Mahatsara 139€Table Tolix plateau en acier 

et pieds en chêne naturel, 
Persona Grata à partir de 795 €
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AMPM
SÉRÉNITÉ ET CONFORT 
SONT LES MAÎTRES-MOTS DE CETTE SAISON 

L’été 2018 s’inscrit dans la mode du 
bien vivre pour un style de vie simple, 
en accord avec les éléments et dans le 
respect de la nature.
Les matières sont naturelles, les sa-
voirs-faire traditionnels et le hand 
made est toujours sujet de désir. La 
forêt équatoriale inspire et décline des 
imprimés colorés sur des coussins, le 
désert et le sable apportent leurs tons 
chauds de rose, d’ocre et de terre de 
sienne et l’eau amène son camaieu de 
bleu et de gris.
Au fil des pages, découvrez une nou-
velle sélection de meubles, d’objets et 
de linge de maison, créés par nos sty-
listes et designers avec toujours, une 
exigence de qualité dans le choix des 
matières et des finitions.

La créatrice Valérie Barkowski  
a imaginé une gamme d’art 
de la table inspirée par les 

nombreux voyages en Inde et au 
Maroc. Elle a imaginé un service de 
table complet avec assiettes, tasses, 
bols, pichets qui s’inscrivent dans cette 
volonté de créer des produits de qualité, 
hors des modes mélant simplicité, 
originalité et fabrication artisanale.

Décrypteurs de tendances et sélectionneurs de 
style, ils créent des collections exclusives dans les-
quelles vous pouvez puiser votre inspiration pour 
créer un intérieur qui vous ressemble...

www.ampm.fr

Grande horloge spirale, 
Becquet 69,90 €
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LA CHEMINÉE 
RECTANGULAIRE 
TOURNE ROND

Pour une cheminée destinée 
à apporter dans le foyer une 
voluptueuse sérénité, on opte 
pour le rectangle horizontal. 
Tour d’horizon en 6 options.
Par Nelly bétaille

Les formes géométriques ont 
leurs codes et leurs symboles. 
Et les designers connaissent 
bien le caractère paisible 
du grand côté du rectangle 
horizontal qui s’étire comme 
la mer sur l’horizon et suscite 
la même sensation de stabilité 
et de quiétude.

1. EQUILIBRE PARFAIT
On peut jouer à fond la carte 
de l’équilibre en intégrant le 
foyer dans un revêtement en 
marbre, enveloppé de joints 
dorés pour casser le côté 
massif du matériau, dans un 
style Art Déco revisité.
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2. MINIMALISME DISCRET
Dans une version minimaliste en béton, 
réchauffée par la touche boisée de la charpente et 
des portes, elle s’adaptera par la suite à toutes les 
couleurs et toutes les tendances déco. 

3. RASSURANTE FLAMBOYANCE
On accentue le côté reposant avec un immense 
écran de feu qui occupe une place centrale dans la 
pièce. Pour produire tout son effet, cette version 
doit s’accompagner d’un ameublement minimal. 
Un seul fauteuil, une belle table et un tapis bien 
choisi... Rien de plus pour ne surtout pas alourdir 
l’atmosphère. 

4. SOBRIÉTÉ ABSOLUE 
Les effets mordorés du feu jouent aussi un rôle de 
premier rang au cœur d’une pièce tout de blanc 
vêtue, dans une ambiance scandinave, ici animée 
par un parement en toile de Jouy sur un pan de 
mur.
5. EXQUISE ÉPURE
On explore le potentiel ultra-graphique de cette 
forme ouverte qui répond superbement aux 
lignes verticales des portes et aux angles droits 
de la volée de marches.

6. ELECTRIQUE EXCENTRIQUE
La cheminée électrique autorise toutes les 
fantaisies. En version grand écran, elle permet 
de mixer les styles déco. Elle s’intègre dans une 
multitude d’habillages pour s’adapter à toutes les 
variations autour des décennies qui revivifient la 
mode au fil du temps.
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Panier en osier bicolore,
chez Love Creative People 

à partir de 17,00 €

Brasero, chez La divine 
jardine, 140,00 €

Desserte collection SLID, 
 chez Konstantin Slawinski  
prix sur demande

Ampoule Led flamme 
effet feu,chez Bloolands 
39,00 €

Set de deux paniers à bûches 
coloris noir, chez Becquet, 39,90 €

Sac à bûches en tissu épais kaki 

avec une bordure marron,  

chez On range tout, 16,90 €

Sac à bûches,  
chez La divine jardine, 30,00 €

Serviteur de  
cheminée Autun,  
chez Cote Table, 
135,00 €

Bougie parfumée 18, chez La P’tite 
Fabrik Designer LPF 18,00 €
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Poêle à bois 
AUSTROFLAMM
La révolution tout feu tout flammes
Son nom est Mr Wu ! La toute dernière innovation dans 
l’univers des poêles à bois porte le nom d’un personnage d’un 
film muet des années 20, et c’est déjà toute une histoire ! La 
nouveauté ? En toute autonomie, sur pile, il brûle des buches 
de bois compressé comme une bougie de haut en bas pendant 
six heures, et il se branche aussi sur le secteur. Que vous optiez 
pour une devanture en acier, en céramique striée ou en verre 
noir, Mr. Wu, n’est pas seulement élancé et élégant, il est aussi 
peu encombrant et parfaitement approprié pour les angles. 

www.austroflamm.com

On craque aussi chez Austroflamm pour le nouveau poêle 
à pellets Clou Compact : noir, tout en rondeurs, au design 
délicatement relevé par une poignée en bois de noyer. Facile à 
utiliser, il s’intègre à merveille dans tous les styles de foyers. . 

Poêle Palazzetti
La chaleur intégrale
Un poêle beau et intelligent à la fois qui assure une distribution 
ciblée de la chaleur dans l’ensemble de notre intérieur : c’est le 
nouveau défi relevé par Palazzetti. Le fabricant italien lance sa 
nouvelle gamme de poêles à pellets Air Pro System. Sa technologie, 
unique dans sa catégorie, permet de chauffer rapidement différents 
espaces, sans impliquer d’importants travaux de maçonnerie. 
Comment ? Au sein de l’appareil, selon sa puissance, deux ou trois 
ventilateurs distincts, gérables de façon indépendante, canalisent 
l’air chaud dans plusieurs pièces. Une solution parfaite pour tous 
ceux qui veulent réduire leurs dépenses de chauffage traditionnel, 
tout en disposant de la possibilité de programmer le fonctionnement 
du poêle par simple effleurement d’un écran de commandes tactile.

  www.palazzetti.fr
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AMPM 
www.ampm.fr
Alexander Rose 
www.alexander-rose.fr
Artiga 
www.artiga.fr
As’art 
www.asart.fr
Austroflamm 
www.austroflamm.com
Axe Menuiserie 
01 45 20 39 20
Baobab 
www.baobabcollection.com/fr
Becquet 
www.becquet.fr
Betafence 
www.betafence.fr
Biossun 
www.biossun.com
Bloolands 
www.bloolands.com
Bonjour Mon Coussin 
www.bonjourmoncoussin.com
Boqa 
http://www.boqa.fr/
Bougies La Française 
www.bougies-la-francaise.com
Cadeaux Folies 
www.cadeauxfolies.fr
Chehoma 
http://www.chehoma.com/
Côté Baies 
www.cotebaies.fr
Côté Table 
www.cote-table.com
Coucke 
http://www.vanderschooten.com
Creavea
www.creavea.com
edding 
www.edding.fr
En Fil d’Indienne 
www.enfildindienne-eshop.fr
Eqiom 
www.createursdesolsbeton.com
Eva Solo 
www.evasolo.com
Fardis 
www.muraspec.fr 
www.fardis.com
Féérie Cake 
www.feeriecake.fr
Galerie Triff 
www.triff.com

Garofoli 
www.garofoli.fr
Geneviève Lethu 
N° lecteurs : 05 56 69 68 68
Grandeur Nature
www.veranda-grandeurnature.com
Groupe Millet 
www.groupe-millet.com
Hoben 
www.poeles-hoben.fr
Horizal 
www.lesportaliers.com
Hôtel Cour du Corbeau 
www.cour-corbeau.com
Idéecadeau.fr 
www.Idéecadeau.fr
Installux 
www.installux-aluminium.com
Jardin Pamplemousse 
www.jardinpamplemousse.com
Kitchenchef 
www.kitchenchef.fr
Konstantin Slawinski 
www.konstantinslawinski.com
KSL Living 
www.ksl-living.fr
La divine jardine 
www.ladivinejardine.com
La Ptite Fabrik 
www.la-ptite-fabrik.com
Laissez Lucie Faire 
www.laissezluciefaire.com
Le Centre Elément 
www.lecentre-element.com
Le Grand Hôtel d’Enghien 
www.legrandhotel-enghien.com
Le Parfait 
http://www.leparfait.fr/
Lexington 
www.lexingtoncompany.com
Lilipouce 
www.lilipouce.com
Little Cabari 
www.littlecabari.com
Love Creative People 
www.lovecreativepeople.com
Madam Stoltz 
www.madamstoltz.dk
Mahatsara 
www.mahatsara.com
Marie’s Corner 
www.mariescorner.com
markilux 
www.markilux.fr

Monsieur Meuble 
www.monsieur-meuble.com
Morphy Richards 
www.morphyrichards.fr
My Little Day 
www.mylittleday.fr
Noe Paper 
www.noe-paper.com
Olivier Desforges 
www.olivierdesforges.fr
On Range Tout 
www.onrangetout.com
PA Design 
www.pa-design.com
Palazzetti 
www.palazzetti.fr
Party Lite 
www.partylite.fr
Persona Grata 
www.persona-grata.com
PHS Mobilier 
www.phs-mobilier.fr
Resort Barrière Enghien Les Bains 
www.hotelsbarriere.com
Rouge Garance 
www.rouge-garance.net
Sabre 
www.sabre.fr
Schneider Electric 
www.schneider-electric.fr
Servistores 
www.servistores.com
Soft 
www.softparis.fr
Sphère Inter Le Jardin d’Olaria 
www.sphere-inter.fr
Stof 
www.stof.fr
Syntilor 
www.syntilor.com
Textural 
www.textural.fr
The Rocking Company 
www.therockingcompany.fr
Tryba 
www.tryba.com
Vondom
www.vondom.com
Weser 
www.weser.fr
Yves Delorme Paris 
(0)1 42 94 89 94
Zoe Confetti 
www.zoeconfetti.fr






