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Cuisine
Les amoureux du bien-vivre

Maison dans son pays
La Drôme

Ouverture
Des goûts et des couleurs
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OUTDOOR

IMAGINER DE NOUVEAUX
LIEUX DE VIE

Des idées d'aménagement et de choix des matériaux pour vous aider à créer des
ambiances inspirées et personnelles. Les nouveautés donnent la tendance !

Dossier I R Bloser - Photos D R

Révolutionnaire avec son max) format 100 x 100 cm, le nouveau dallage XXL de Pietra séduira tout a la fois par sa resistance éprouvée
dans le temps et son élégante teinte ivoire
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O Virage, un pave unique qui allie
le minéral et le vegétal : pour des
allées originales et écologiques.
Ce pavé autorise le passage de
vehicules. Un module unique pour
plusieurs dessins possibles. Taux
d'engazonnement de SO % (Marlux).

© Marlux propose Exago : un motif
géométrique vintage dans la lignée
des tendances de la décoration
intérieure. Module hexagonal grand
format aspect lisse.

6 Spécialiste de la pierre
reconstituée et du beton decoratif,
Weser offre un vaste choix de
produits destinés à l'aménagement
du jardin et à l'extérieur de la
maison. Pour les constructeurs,
l'entreprise a également creé
une gamme complète d'éléments
architecturaux de décors de
façades avec les corniches,
bandeaux, chaînes d'angle,
lucarnes, colonnes et appuis de
fenêtres.
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FAÇONNER DES ESPACES STYLISÉS
Les produits Bradstone entrent dans l'ambiance Plus

exactement participent aux inspirations mises en scene
par des paysagistes professionnels partenaires de la

marque. Lignes épurées, complémentarité des materiaux en

pierre reconstituée de l'enseigne et volumes équilibrés où le
confort s'intègre à la nature Une riche collection de dalles et
accessoires, aux innombrables applications.

C Pour Sébastien Belaid
du sud de la région
lyonnaise, partenaire
Bradstone depuis 1998,
l'ambiance traditionnelle
d'un jardin c'est l'unité qu'il
y a entre l'architecture et
le paysage. Sa conception
est l'adéquation de
plusieurs critères, comme
l'environnement global,
le style architectural et
l'approche esthétique des
clients Le savoir-faire du
paysagiste peut ensuite
s'exprimer en jouant avec
le minéral, le vegétal et les
éléments naturels.

O Concepteur et entrepreneur du
paysage en Drôme provençale,

Gilles Espic, en collaboration avec
les équipes Bradstone, a creé une
ambiance boheme en cultivant un
conformisme raffiné. Ce jardin est
composé de touches de couleurs

douces, d'une certaine sobriété dans
les lignes pour exprimer l'apaisement
et le bien-être, parfois un peu fouillis
maîs toujours serein. C'est un jardin

genereux avec des points d'eau et une
végétation abondante.

C Entrepreneur du paysage,
Joseph Grimaldi collabore depuis
de nombreuses annees avec
les equipes Bradstone. Il puise
son inspiration dans la culture
japonaise du jardin zen. Le jeu
des matières est astucieusement
agence entre bois, produits
mineraux de la marque, roche
brute, eau et végétaux.
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DES SOLUTIONS POUR CRÉER ALLÉES ET TERR
3 Lumiliss chez VM Béton. Ocre, jaune, rouge, marron, noir ou
encore ton pierre, ce béton teinte dans la masse s'adapte aux
ouvrages interieurs et extérieurs. Afin d'optimiser la tenue de la
teinte dans le temps, un produit de traitement préventif, tel qu'un
minéralisant, peut être appliqué.

O Entrant dans la grande famille des pavés rustiques,
la gamme Plessis Alkern adopte une surface légèrement
striée qui offre des nuances rappelant la patine de la pierre
naturelle. Grâce à leur épaisseur de 6 cm, ces pavés s'adaptent
parfaitement à l'aménagement de terrasses, d'allées de jardins,
entrées de garage, patios.

O Les dalles multiformats de PPL offrent une liberté de
composition pour les terrasses, allées de jardin, plages
de piscine, patios interieurs, vérandas... Reproduisant les
structures et reliefs de la pierre naturelle, leurs formes multiples,
rectangulaires ou carrées, oscillant entre 30 et 60 cm, permettent
une pose en opus, un système qui consiste à placer les dalles de
manière non-linéaire.
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ASSES EN PERSONNALISANT VOS EXTÉRIEURS

O Par ses dimensions,
sa texture et ses
deux formats, la série
Quartz apporte une
touche résolument
contemporaine à
la terrasse. Elle lui
donne un caractère
chaleureux et lumineux,
propice au farniente,
au ressourcement.
À l'image du quartz
en lithothérapie, ce
carrelage d'extérieur
est idéal pour créer un
espace de bien-être
au coeur du jardin
(Alfacaro).

C Occitanie Pierre
propose des pavés dans
l'esprit vieillies calades
et cours de fermes. Ces
pavés anciens ou vieillis
en carrière sont ingélifs
et résistants sous
circulation.
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TOUT EST PERMIS : C'EST LHEURE D'ÉTÉ !
Dès les premiers rayons de soleil, la maison se

dédouane des frontieres pour vivre en mode outdoor.
Coussins, rideaux, voiles d'ombrage... les textiles

Dickson habillent ces nouveaux espaces conquis grâce

à leurs performances techniques. Aujourd'hui, l'éditeur
français va plus lom et lance une collection inédite de tapis
pour l'intérieur et l'extérieur... et les tapis passent à l'heure
d'été !

O Les écrans Bois Expo pour une ambiance clin en bois exotique.

O Retrouver les codes d'un espace design avec cette collection
créée pour vivre différemment ses espaces extérieurs. Ces tapis
bénéficient des qualités d'usage et de résistance des revètements
vinyles tout en offrant l'esthétique et la texture unique du textile
(Dickson).

O Les abris de piscines offrent l'avantage de conserver
l'agrément du plein air en été. Ils vous assurent huit "bons" mois
de baignade sur douze, prolongeant ainsi les plaisirs de l'eau
(Carré Vert-Euro Piscine Services).

DESSINER UNE TERRASSE
Pour répondre à la demande des professionnels, architectes, prescripteurs,
maîtres d'ouvrages, paysagistes, et des consommateurs, TimberTech a mis en
place sur son site internet le logiciel interactif de modélisation Deck Designer,
pour concevoir sa terrasse sur mesure et gratuitement. C'est un logiciel gratuit
qui permet de concevoir une terrasse en ligne, en choisissant sa dimension, sa
forme et sa couleur : personnaliser, intégrer différents niveaux, des marches
et des garde-corps... On peut créer, modifier et enregistrer autant de plans de
terrasses souhaités.
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AMENAGER LE JARDIN DE SES REVES
Destiné aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers,

Bois-Expo propose de nombreuses nouveautés
produits et des suggestions d'aménagement pour

puiser son inspiration et ainsi créer le jardin de ses rêves.

La marque offre des solutions quel que soit le budget Des
spécialistes peuvent aussi vous conseiller sur la faisabilité
du projet et orienter le choix en termes techniques ou de
décoration.

C Étendre son espace de vie avec les
terrasses Ici, deux exclusivités, la lame
de terrasse Ipe éco-responsable et le
radiata reverso. L'Ipéco est conçu avec
des chutes d'Ipé. Sa technicité rend
le produit plus stable qu'une lame de
terrasse en ipe massif. Quant au pin
radiata reverso dont l'esthétique est
incomparable pour un résineux, sa face
lisse et sa face rainurée offre plusieurs
solutions de pose.

S Protéger son jardin
avec les treillis et

panneaux. Sobres et
contemporains, ils

apportent une touche
décorative tout en

conservant un rôle
occultant.

O Les gammes pergolas et carports sont entièrement proposées en sur-mesure . faites votre choix pour obtenir un produit unique !
Les garden houses, des plus classiques au plus design, petits ou de grandes dimensions, s'étoffent pour permettre de créer différents
espaces de vie : bureau, sauna, chambre d'étudiant, salle de jeux .
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PORTAILS DE L'HEXAGONE
Cette annee, le reseau des Portahers lance de

nombreuses nouveautes notamment en matiere de
personnalisation des produits que ce soit au niveau

des formes, des colons ou de I eclairage propose pour ses
collections de portails, portillons et clôtures aluminium
nouveaux jeux de matières en lien avec les nouvelles

tendances (decors inox) découpes laser, systeme intègre
d'éclairage a Led (Collection Night&Day), gamme de portails
accordes au design de portes d'entrée (en partenariat avec
le fabricant français de portes d entree Zilten), motorisation
invisible

C Portail Night & Day, avec
systeme intègre d'éclairage a
Led Une exclusivité du reseau
des Portahers

O Charnel propose un choix de portail parmi plus de
160 modeles aux multiples combinaisons (formes,
couleurs, options) et dans les matières de votre
choix (aluminium, pvc, mixte alu-pvc, imitation bois).

PORTE DE GARAGE
Une porte de garage enroulable qui se
manœuvre automatiquement et a dis-
tance depuis votre voiture. Dotées de
finitions soignées, les portes de garage
proposées par Vendôme Fermetures
sont adaptées a vos mesures et au style
de votre habitat.


