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Respirez !

Chers amis lecteurs, c’est une joie de vous retrouver en 
ce début de printemps pour cette troisième parution de 
votre magazine semestriel dédié à l’univers de la maison. 

Les dernières études montrent que jamais vous n’avez été  
aussi nombreux à vous préoccuper de votre intérieur comme de 
l’aménagement de votre jardin ; à vouloir vous offrir plus d’espace, 
plus de confort, plus de bien être parce que les derniers mois ont 
été propices à la redécouverte l’appartement ou de la maison où 
vous vivez. C’est pour nous la confirmation du bien fondé du 
choix que nous avons fait de vous fixer un rendez-vous régulier 
avec Ma Maison Mon Projet.
Cette nouvelle édition se veut toujours aussi utile pour vous 
accompagner dans vos projets, en partant à la recherche d’idées 
innovantes, d’astuces, sur une multitude de thématiques afin de 
vous aider à faire les bons choix, à vous permettre de découvrir 
de nouvelles techniques ou de nouveaux produits. Nous sommes 
également, comme à chaque fois, partis à la rencontre de profes-
sionnels locaux pour vous permettre une première rencontre 
de ceux qui seront en mesure d’être à vos côtés grâce à leur 
savoir-faire, que ce soit en matière de construction, d’extension, 
d’aménagement ou de décoration.
Nous vous souhaitons donc de prendre une bonne bouffée d’oxy-
gène et d’inspiration pour vos projets indoor comme outdoor. 
 Et pour être certain de nous retrouver pour le quatrième numéro 
de Ma Maison Mon Projet à l’automne, n’hésitez à nous retourner 
le bulletin d’abonnement que vous trouverez en fin de magazine.  
Il arrivera ainsi dès sa parution dans votre boîte aux lettres.
Bonne lecture !

Sylvain PERRET
Rédacteur en chef

+ de conseils et infos sur : 
mamaison-monprojet.com
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1- LAMPE SUSPENSION  
VERTIGO NOVA
La grande nappe graphique repose sur 
un verre soufflé, libérant un éclairage 
d’une grande douceur avec technologie 
LED intégrée avec intensité variable. 
Structure ultralégère en fibre de verre. 
Format : Diam. 110 cm 
Designer : Constance Guisset
Magasin Grande Maison Perrier 
Montbrison
www.gmperrier.com 

2- EASY PEASY by Lodes 
Les  lampes portables et rechargeables Easy 
Peasy expriment déjà leur esprit ludique dans 
leur nom, disponible en 4 combinaisons de 
couleurs. 
Designer : Luca Nichetto
Magasin Ange & Lux - Saint-Étienne
www.ange-et-lux.fr

3- BRIDGE LUNA
Collection : Fauteuil bridge. Une ligne 
complète de modèles avec assise 
généreuse et confort douillet.
Format : 845 mm x 570 mm - 10,3 kg 
Design : Perrouin1875 
www.mom.maison-objet.com

4- DIFFUSEUR DE PARFUM TOTEM AURUM by Baobab
Tel une pièce de joaillerie, ces diffuseurs sont peint à la main par des 
artisans verriers. Une pièce de céramique tricolore réalisée avec les 
différentes techniques d’émaillage couvre le flacon. Son parfum d’un subtil 
mélange de jasmin sambac et de musc vous emporte dans un voyage 
rappelant la légèreté de l’Asie et le mystère du Moyen-Orient. 
Format : 250 ml ou 2 L ou 5 L · Magasin Grande Maison Perrier 
Montbrison · www.gmperrier.com
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5- TAPIS SHARK BAY
Tapis tufté main en 70% laine de 
Nouvelle Zélande et 30% Tencel® 
représentant une photo des bancs de 
sable dans la baie de l’Haridon Bight 
en Australie.  
Photo de Yann Arthus-Bertrand. 
Format : 200 cm x 300 cm
Magasin Rochebobois
www.roche-bobois.com

8- ALOA BOITE
Boîte en verre soufflé à la bouche et 
ajouts de décors en bronze.
Format : 120 mm x 310 mm
Designer : Vanessa Mitrani 
Magasin Rochebobois 
www.roche-bobois.com

9- TABLE À MANGER APIS I
La royauté des abeilles, à l’origine 
appelée « Apis » en latin, a été la source 
d’inspiration de cette magnifique 
table. Le plateau de table est en chêne 
teinté avec des détails en laiton et d’un 
socle en laiton mat. Dans une salle à 
manger moderne, cette table ronde 
ne manquera pas d’impressionner. 
Designer : BRABBU Design Forces 
www.mom.maison-objet.com

7- SOFA CODE 
Mobilier de salon et sièges profonds ; 
la ligne est composée de meubles avec 
une structure en bois de teck sablé fin. 
Les lattes de teck sont positionnées de 
manière à créer un effet « code-barres ». 
Format : 65 cm x 180 cm x 75 cm - 47,5 kg
Designer : Camilla Lapucci e Lapo 
Bianchi Luci
www.mom.maison-objet.com

6- LUSTRE SUPER 8
Grand lustre LED en métal noir satiné 
et verre flashé or. Ce lustre est équipé 
de 8 modules LED haut de gamme 
orientables et remplaçables. La hauteur 
est réglable pour un installation dans 
une pièce basse de plafond aussi bien 
que sous une grande hauteur.
Format : 338 mm x 102 mm 
Designer : Oivier Desbordes, 
Seyvaa Paris
www.mom.maison-objet.com
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LE	MUSÉE	CROZATIER

Créé au XIXe siècle, le musée du Puy-en-Velay qui a rouvert en 2018 
a fait une entrée remarquée dans le XXIe siècle.

Fondé en 1820 par une poignée d’érudits, le musée du Puy-en-
Velay devient en 1868 le Musée Crozatier suite à la construc-
tion d’un nouveau bâtiment dans le style néoclassique par 

l’architecte Antoine Martin, suite à un leg de Charles Crozatier, 
bronzier d’art et fondeur reconnu puisque c’est à lui qu’est revenu 
de fondre la statue de Napoléon 1er qui ornait à l’origine la colonne 
Vendôme à Paris.

trait d’union architectural 
avec le futur

Musée encyclopédique typique du XIXe siècle, ce lieu de culture cen-
tral au Puy-en-Velay a connu une très importante rénovation. Débutée 
en 2013, cette transformation du Musée Crozatier le fait résolument 
entrer dans le XXIe siècle et constitue une sorte de trait d’union à la 
fois architectural et muséographique, montrant par là, la continuité du 
fil de l’histoire et la nécessaire adaptation à son époque de la présen-
tation des collections. Le musée rouvre en 2018.

ACTUS DÉCOUVERTES | LIGNE D’HORIZON
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Avec une collection de 170 000 objets (dont 100 000 pour le seul 
fond de dentelle), 2300 m2 d’exposition (pour plus de 4300 m2 de 
surface totale) et 4 niveaux où peuvent déambuler les visiteurs,  
le Musée Crozatier c’est désormais 4 musées en un. En effet, un 
nouveau regard sur les collections a redessiné les thématiques tout 
en conservant le parti pris encyclopédique.
La Galerie historique présente les grands jalons de l’histoire régio-
nale avec des points de comparaison pour l’Antiquité et la Renais-
sance ; la Galerie du Velay rassemble les principaux artisanats de la 
Haute-Loire avec deux salles réservées à la dentelle et une au fait 
religieux ; la Galerie des beaux-arts expose peintures, sculptures, 
arts graphiques du XVe siècle à l’aube du XXe siècle ; la Galerie 
des sciences s’intéresse à la paléontologie départementale, au volca-
nisme, à la minéralogie, à la zoologie et aux sciences mécaniques. 
A cela s’ajoute bien entendu un espace d’exposition temporaire.

LIGNE D’HORIZON | ACTUS DÉCOUVERTES

LES	INCONTOURNABLES
· La galerie historique présente des collections 
locales de la Préhistoire à la Renaissance.

· La galerie du Velay est consacrée aux pèleri-
nages ancestraux, ainsi qu'à la dentelle, l'un des 
savoir-faire locaux.

· La galerie des Beaux-Arts expose l'inestimable 
Vierge au manteau (15e siècle), la Sainte Famille 
de Barthélémy d'Eyck (15e siècle) et les deux 
célèbres tableaux montrant Vercingétorix devant 
César reproduits tant de fois dans les manuels 
scolaires. La salle du dôme, au plafond orné d'une 
création contemporaine de Franck Chalendard, 
ménage une vue remarquable sur la haute-ville.

· La galerie des sciences et des techniques pré-
sente de riches collections de paléontologie et 
d'histoire naturelle, dont le fameux mastodonte 
d'Auvergne qui répondent à un ensemble excep-
tionnel de mécaniques évoquant les innovations 
technologiques du 19e siècle.
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MENUISERIES PVC    ALUMINIUM    BOIS    MIXTES

43.
LES BARAQUES  43370 CUSSAC S/ LOIRE
04.71.03.10.14

42.
ZA DU PINAY 2 42700 FIRMINY
04.77.57.39.71

Nous développons depuis 60 ans des gammes de fenêtres, portes fenêtres, baies coulissantes, murs rideaux, portes d’entrée, 
portes de garage, volets roulants … les plus performantes et esthétiques, afin de répondre à vos attentes, en neuf comme en 
rénovation.
Notre savoir-faire repose sur un engagement de proximité, d’amélioration continue de la qualité et d’évolution technique et 
esthétique de nos produits.
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Les travaux engagés constituent une véritable renaissance pour le 
musée Crozatier. L’écrin du palais initial a été restauré et une exten-
sion contemporaine de béton et de verre imaginée par le cabinet 
d’architectes Beaudouin-Husson (Nancy) est venue remplacer un 
bâtiment ancien. Le traitement de la lumière a fait l’objet d’une 
attention particulière. La double peau de verre, orientée Sud, agit 
comme un filtre thermique et solaire. Cette orientation contribue à 
créer dans ces espaces une ambiance intérieure confortable s’im-
prégnant du paysage et d’une lumière douce tout en préservant 
l’intimité du musée. 
Les parties translucides de la paroi sont composées d’éléments en 
verre texturé. L’aspect contemporain du bâtiment nouveau est ren-
forcé à la tombée de la nuit avec l’éclairage de la double peau de 
verre et projette un peu plus loin dans l’avenir cet édifice à décou-
vrir absolument.

PRÉCISION	STEEL

Nous vous avons proposé, dans notre dernier numéro, un reportage sur le centre 
commercial Steel. 
Nous souhaitions préciser que c’est le cabinet d’architecture Sud Architectes qui 
a remporté le concours lancé par l’EPASE aux côtés du promoteur APSYS. Yannick 
Pascal, architecte associé et directeur général de Sud Architectes, explique que « la 
volonté de la collectivité était d’avoir une architecture iconique en entrée de ville. 
Nous avons donc proposé un geste architectural fort avec la mantille, la sur-toiture 
qui habille le Steel, véritable lieu de destination qui marie commerces et loisirs sur 
plus de 75000 m2 ». 
Cabinet d’architecture comptant 70 personnes à Lyon, une quinzaine à Paris et des 
agences à Varsovie, Beyrouth et Shanghaï, Sud Architectes a travaillé le motif de la 
mantille avec le studio parisien Briand et Berthereau.

LE	PROJET	
Réalisation : 2018
Surface : 6 176 m²
Maître d'ouvrage : Ville du Puy-en-Velay
Architectes : Emmanuel et Laurent BEAUDOUIN, 
    Aurélie HUSSON, David FARGETTE
Façade de verre: réalisée par le verrier Emmanuel Barrois
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Univers
détente

ROCK’N’ ROLL by FATBOY
Structure de rocking chair,

à associer à un pouf Original Fatboy.
Prix : 229 €

Magasin Domino Habitat - Villars
www.domino-habitat.com

CHAISE LONGUE by SERAX
Caractéristique du style de  

Van Duysen, la création a été ramenée à 
son essence, sans pour autant perdre de 
sa puissance. Disponible en aluminium 
thermolaqué décliné en trois couleurs : 

noir, vert eucalyptus et sable. 
Coussin adapté à l’extérieur.  

Avec lanières en cuir à fixer sous la chaise. 
Disponible en trois couleurs :  

noir, vert et blanc.
Format : 205 x 79 x 25 cm

Magasin Grande Maison Perrier 
Montbrison

www.gmperrier.com 

+

ANCIEN & NEUF - INVESTISSEMENT - CONSEILS - FINANCEMENT

salon-immobilier-saint-etienne.fr

DU 28 AU 30 MAI 2021

 SALON 
IMMOBILIER 
DE ST-ETIENNE
LE ZÉNITH

« Quoi de neuf
et d’ancien

 à St-Etienne ? »

VENDREDI 28 MAI : 14H-19H 
SAMEDI 29 MAI : 10H-19H 

DIMANCHE 30 MAI : 10H-18H
ENTRÉE GRATUITE

ORGANISÉ PAR



HEADDEMOCK by FATBOY
« Le Hamac » par excellence !  

Disponible en 10 coloris.
A partir de 549 €

Magasin Domino Habitat - Villars
www.domino-habitat.com

MÉRIDIENNE DOUBLE 
EQUINOX

La chaise longue double Equinox 
exclusive de TUUCI est luxueuse et 

durable en un seul paquet. 
Conçue avec des extrusions carrées 
en aluminium de 4 po Armor Wall, 
et finie avec notre gamme d’options 
de revêtement en poudre ou notre 

finition exclusive Aluma-teak™.
Designer : Dougan Clarke

www.mom.maison-objet.com

13 rue de Genebret
43700 Brives-Charensac

04 71 02 02 49
www.vg-deco.com

Revêtement décoratif, parquet, PVC  •  Pose de papier-peint

Grimaldi Décoration réinvente vos intérieurs
et coordonne les travaux dans leur globalité !

Professionnel & Particulier

Travaux d’isolation

11
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GRAVITY 
Cette chaise longue est, comme 

son nom l’indique, un défi à la loi 
de la gravité et un test à la capacité 

structurelle du réseau tridimensionnel 
que nous avons développé. C’est une 
pièce où l’art, le design et l’ingénierie 

s’équilibrent de façon unique.
Format : 90 x 197 x 70 cm

Designer : Cobermaster Concept
www.mom.maison-objet.com
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LA	STRATÉGIE	DESIGN	

Du bois au plastique, de la cuisine à 
l’optique, le designer Philippe Moine 
s’attache depuis près de 30 ans à 
concevoir, organiser un système de vie 
qui passe par des objets mais aussi des 
services.

L e design est dans l’ADN de Philippe Moine. Ebéniste de  
formation son envie de créer a poussé ce Baldomérien  
(habitant de Saint-Gamier) à poursuivre son cursus à la pres-

tigieuse école Boulle puis à rejoindre l’école nationale supérieure 
des arts décoratifs à Paris. « J’ai eu la chance d’avoir un professeur 
exceptionnel à l’école Boulle. A l’époque on parlait peu de design, 
Starck n’était pas connu, c’est ce professeur qui m’a poussé à conti-
nuer aux Arts déco où j’ai pu côtoyer de grands noms du design. 
C'est à partir de là que j’ai su que je voulais faire ce métier de  
designer » confie Philippe Moine.

Du jouet au tracteur 
Ses premières expériences professionnelles l’ont conduit à intégrer 
le centre de design de Renault « j’ai dessiné des tracteurs », puis il a 
rejoint l’agence de design « Avant Première » à Lyon où il a travail-
lé pour des marques comme Seb ou Smoby mais aussi la SNCF. 
Animé par le besoin de découvrir toutes les facettes de ce mé-
tier, il a ensuite intégré à Paris le bureau d’un architecte d’intérieur  

Philippe Moine 

Philippe moine : Un désigner 
à la jonction des univers des 
sciences des techniques et 
des utilisations. 

Les maisons de Siméon, l’innovation au service des seniors  
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PHILIPPE MOINE
Allée de Charaboutier
42160 Saint-Cyprien
06 86 94 89 89
philmoinedesign@gmail.com
www.philmoinedesign.com

et c’est en 1996 qu’il décide de se mettre à son compte en créant le 
studio Philmoine design. « J’ai d’emblée acheté des machines pour 
fabriquer du mobilier, je voulais aller au delà du dessin et j’avais 
appris l’ébénisterie, très vite j’ai travaillé pour des particuliers et 
des entreprises et très vite embauché des salariés ». La renommée 
du designer le conduit à œuvrer dans de nombreux domaines :  
« j’ai dessiné des caméras pour Thales Angénieux, des cafetières 
pour des marques d’électroménager, de la vaisselle, un mètre de 
bouliste pour Obut… J’ai fait du design d’espaces, beaucoup de  
bureaux mais aussi des restaurants comme Château Blanchard 
à Chazelles-sur-Lyon et récemment le bar gourmand la Maison 
d’œuvres à Veauche ». Aujourd’hui encore Philippe Moine exerce 
ses talents dans des univers variés, utilisant des matériaux très divers.

La création d’un habitat
Innovant et évolutif 
« J’ai créé le design de sièges de douche pour un leader en la  
matière, la société Godonnier implanté à la Ricamarie, dessiner des 
téléphones ergonomiques pour Séniors ou encore du matériel de 
radiographie. Je travaille actuellement sur un couvercle chauffant 
pour l’électroménager, une tablette tactile numérique géante en 
lien avec un ophtalmologiste et un ergonome, etc ». 
On l’aura compris sans se disperser, Philippe Moine aime varier les 
plaisirs, aller toujours plus loin dans la recherche, l’ergonomie. 
Ce grand écart de savoir-faire et de maitrise trouve sa source au 
positionnement même de l’esprit du designer.
Philippe Moine s’est ainsi penché depuis plusieurs années sur le 
bien-être de nos ainés. « J’ai répondu à un appel d’offres concer-
nant la création de maisons pour séniors » explique le designer qui 
s’est associé avec l’architecte Bernard Rivolier dans le cadre de cet 
habitat innovant évolutif et modulable. « Nous avons construit il y a 
2 ans à Mably trois maisons et notre concept placé sous le label les 
maison de Siméon va proposer une dizaine d’habitation à Riorges ». 
Le designer est intervenu sur l’usage, car le design va bien au delà 
du dessin il s’agit d’apporter des solutions aux problématiques de 
tous les jours, mais aussi sur des produits comme cette armoire 
tournante qui amène les vêtements rangés à la hauteur désirée. 
Ces maisons, performantes en terme d’énergie, sont conçues pour 
que la vie au quotidien de ses occupants soit facilitée : il y a des 
mains courantes, des chemins lumineux, des plans de travail méca-
nisés qui s’adaptent selon la hauteur souhaitée. Elles seront livrées 
en octobre prochain.

Lorsqu’il n’est pas dans son studio de création Philippe Moine milite 
pour la profession. Co-fondateur du collectif Designers +, créé en 
2007 à Saint-Etienne pour donner plus de visibilité au métier de 
designer, il est aujourd’hui président de ce réseau et anime cette 
équipe qui réunit quelque 70 professionnels. 

Un jardin minéral  
facile d’entretien. 

Philippe Moine a conçu l’aménagement 
du bar gourmand la Maison d’œuvres  
à Veauche. 
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LE	DESIGN	PARTICIPATIF

Quand le design apporte  
des réponses sociales, 

écologiques ou urbaines. 

Julien de Sousa

Originaire de Digoin, Julien de Sousa, qui a fait ses études 
supérieures à l’école d’art et de design de Saint-Étienne 
(Esadse) a décidé il y a un peu plus de 10 ans de s’installer  

dans cette ville. 
« J’ai choisi en troisième année, l’option design et lorsque j’ai 
obtenu mon diplôme en 2007 la cité commençait à prendre de 
l’importance, confie le designer interrogé sur son parcours. J’ai 
toutefois pris une année pour voyager, m’enrichir ailleurs, me 
construire.  J’avais gardé le contact avec un de mes enseignants 
Eric Jourdan et il m’a proposé de collaborer à de l’édition de 
mobilier  ce que j’ai fait pendant une année. Puis il y a eu le projet 
de participer à la rénovation de mon école, une expérimentation 
menée par la ville de Saint-Étienne et encadrée par  la cité du 
design. Il s’agissait de monter un projet en sensibilisant les élèves et 
les enseignants. J’ai travaillé sur l’école maternelle de la Terrasse et 
j’ai pris beaucoup de plaisir à échafauder ce design participatif et 
puis la ville misait à fond sur le design, il y avait ici un vrai potentiel, 
j’ai décidé de m’y installer ». C’était parti pour Julien de Sousa 
qui, suite à cette expérience, aménage une crèche municipale les 
Galapiats toujours sur le même mode d’échanges et d’étude des 
usages, mais aussi les vestiaires du stade Geoffroy Guichard pour 
ne citer que quelques exemples. 
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JULIEN DE SOUSA
Agence de design d’espace  

et de design 
29 rue de la république 

42000 SAINT-ÉTIENNE
06 80 21 14 95

produitcontact@juliendesousa.com
juliendesousa.com

Aujourd’hui l’équipe travaille à la scénographie extérieure du par-
cours de la prochaine biennale du design en créant des outils de 
communication qui seront à la fois de la signalisation, mais aussi 
des zones d’attente, de détente. Ces outils se présentent sous la 
forme de totems géants composés de structures métalliques et de 
plateaux en bois.
Mais beaucoup d’autres projets sont confiés à l’équipe : l’aménage-
ment du conservatoire de musique de Rive-de-Gier, la réhabilitation 
de la maison du BTP à Saint-Etienne, l’extension du Fil, la requalifi-
cation de l’ hôpital de Boën, une traversée piétonne dans le quartier 
de la Cotonne… 
L’agence hébergée actuellement par Guliver devrait emménager 
prochainement au 29 rue de la république investissant un espace 
de 135m2. 

Cité des ainés Valence

Fauteuil LUIS - Edition Ligne Roset 
Contrat pour le groupe AESIO

Exerçant jusque là en auto entrepreneur, il crée son entreprise 
en 2010. S’il poursuit le design de mobilier, notamment pour 
l’entreprise Souvignet de Bonson, il travaille en équipe avec des 
architectes, des paysagistes urbanistes, des programmistes. « Les 
architectes construisent des volumes, le designer estime les 
besoins en poussant la réflexion sur les usages, nous sommes 
complémentaires » ajoute le professionnel.
Aujourd’hui il emploie deux personnes et travaille en lien étroit 
avec l’agence Guliver. Ses clients sont des privés, des collectivi-
tés et le designer intervient aussi bien dans le design d’espaces 
(l’agence a aménagé quelque 70 000 m2 de bureaux l’an dernier) 
que le mobilier (il a dessiné notamment du mobilier destiné à la 
cité des ainés, un concept innovant inauguré en 2019). 

UN	OUTIL	D’AIDE	À	LA	CO-CONCEPTION	
A chaque projet Julien de Sousa mène une réflexion participative et 
pour cela il a imaginé un outil d’aide à la co-conception. 
« A la base nous avons créé un jeu dans le cadre de la requalifica-
tion d’espaces à l’Ecole des mines de Saint-Étienne pour permettre 
d’aborder la question des usages pratiques. Nous avons fabriqué un 
plateau sur lequel viennent s’imbriquer des modules représentant du 
mobilier, des cloisons etc. ce qui permet de visualiser un peu plus 
l’espace futur d’éducation, de matérialiser des concepts d’organisation 
pédagogiques ». 
Le concept a tellement séduit qu’il a été édité par le ministère de 
l’Éducation nationale, il s’inscrit dans la démarche Archiclasse qui 
incite l’ensemble des acteurs de l’école à inventer leurs nouveaux  
espaces d’éducation. Cet outil porte le nom d’Archilab, il est fabriqué 
par les cartonnages Marcoux à Saint-Just-Malmont. Une version an-
glaise a même été éditée et le designer en lien avec l’agence Guliver 
propose en plus un deuxième jeu cette fois ce sont des cartes qui 
aident à composer la classe idéale. Ces cartes portent toute un QR 
code qui offre la possibilité de se promener dans des classes fictives. 

ARCHILAB
Ministère de l’éducation
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DES MAISONS, 
ET DU BONHEUR ...

Saint-Etienne • 26, Cours Gustave Nadaud 

Tél. 04 77 32 41 24

Nous sommes constructeurs de maisons 

individuelles depuis 34 ans.

Alors pour vous, comme pour tous ceux 

qui ont déjà fait appel à nous, 

nous dessinerons une maison unique :

celle que vous avez rêvée et qui vous 

ressemble vraiment.

www.cogecoop-construire.fr

S’IL TE PLAIT
COGECOOP,
DESSINE-MOI 
UNE MAISON.
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1- BUBBLE CANAPÉ
Bubble, exprime l’équilibre entre innovation, 
fonction et émotion. Inspiré de formes naturelles 
et entièrement réalisé à la main. 
Photo Flavien Carlod, Baptiste Le Quiniou. 
Remerciements TASCHEN.
Fauteuil : Astréa - Lumière : Eli
Table basse : Rocket - Tapis : Sun Tropic
Format : 236 x 77 x 113 cm
Designer : Sacha Lakic
Magasin Rochebobois 
www.roche-bobois.com

2- FIGURINE KOKESHI KARL
Figurines en bois peint, Karl Lagerfeld et Coco 
Chanel. Chaque figurine Kokeshi est fabriquée 
à partir de bois de Schima Superba, une variété 
d’arbre à thé, et peinte à la main.
Format : H. 14,5 cm
Designer : Lucie Kaas
Prix : 48 €/unité
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

3- KONG by QUEEBOO
Un gorille a envahi votre salon !
Kong est une âme sensible et douce, encapsulée 
dans une lampe de sol qui saura se rendre utile 
avec son bras réglable pour diriger la lumière.
Intérieurs et extérieurs.
Designer : Marcantonio
Magasin Grande Maison Perrier 
Montbrison
www.gmperrier.com 

1

2 3
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RÉNOVATION DE  
L’EXISTANT

MAISON 
INDIVIDUELLE

AMÉNAGEMENT 
D’ESPACE 

PROFESSIONNEL

AGENCE DE MAITRISE D’ŒUVRE EN BÂTIMENT

38, rue du 1er Septembre 1944
01160 Pont d’Ain | France

(+33) 0972 544 981
(+33) 0615 440 416

Contact@coortech.com
www.coortech.com

Nous créons pour vous la maison de demain
Construction "écothermique" haute performance
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Agir AVANT, c’est prévoir.
Réagir APRÈS, c’est subir.

IMMOBILIER	:	
          « Les signaux sont positifs » 

Maître Alain Courtet, président de la 
chambre des notaires de la Loire, offre 
une analyse objective du marché de 
l’immobilier dans le département.

« L es prix de l’immobilier, tant au niveau des ap-
partements que des maisons, que ce soit à Saint-
Étienne ou dans d’autres secteurs du départe-

ment, sont en augmentation. La tendance repartie à la hausse 
en 2019 s’est répétée en 2020 et les indicateurs avancés que 
nous enregistrons grâce aux compromis de vente confirment 
cette courbe ascendante pour cette année ». Maître Courtet  
explique que le marché de l’immobilier enregistre un niveau d’ac-
tivité élevé. « Nous sommes passés au dessus du 1000 euros le m2 
à Saint-Étienne depuis ces deux dernières années, il faut dire que 
nous avions enregistré une très forte baisse, près de moins 25% 
entre les années 2012 et 2017 ». Comment expliquer cette hausse ? 
Pour maître Courtet « la ville a gagné une certaine attractivité, elle 
possède de nombreux atouts culturels et environnementaux, nous 
sommes à 15 minutes de la moyenne montagne, et la ville a été 
bien médiatisée ». 

De quoi attirer de nouveaux habitants : « La courbe de la population 
s’est inversée à Saint-Étienne, elle suit celle de l’immobilier, et puis 
le parc s’améliore, la vétusté s’estompe. Les investisseurs ne s’y 
sont pas trompés, ils sont nombreux à acheter ici car il y a une très 
bonne rentabilité de 8 à 10%, confie le notaire, c’est sans égal aux 
autres placements ». 

L’effet confinement 
La pierre une valeur refuge ? « Sans aucun doute, ajoute maître Courtet. 
2019 avait été une année record au niveau des transactions et 
2020 avait commencé très fort. Il y a eu une rupture brutale due 
au premier confinement mais le rebond a été fort au déconfinement. 
Aujourd’hui il y a une demande de biens qualitatifs, dans l’ancien 
rénové les ventes peuvent se faire autour de 1500 à 1800 euros 
le m2. Plus que jamais le cadre de vie est aujourd’hui prioritaire et 
un lyonnais qui acquiert un logement de 30 m2 à Lyon a pour 
le même prix un 150 m2 à Saint-Étienne. Donc beaucoup ont 
choisi cette qualité de vie, d’autant que le télétravail a changé 
la donne ».
Si il y a une forte activité concernant les appartements, le marché des 
maisons est toujours resté stable et depuis le confinement la courbe 
des transactions est à la hausse, là encore les prix ont augmenté.
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L’EMBELLIE
Immobilier

Saint Étienne change. Le pouvoir attractif 
de la ville augmente et cela n’échappe 

pas aux investisseurs. Ces derniers n’hésitent 
pas à acheter des biens, souvent haut de 
gamme, non seulement en vue d’une dé-
fiscalisation mais aussi pour obtenir un bon 
rendement avec les locations car « il y a de la 
demande », comme nous l’a indiqué Hervé 
Girard fondateur du réseau les Terrasses de 
l’Immo que nous avons rencontré.

« La pierre un bon
 investissement »
« Les bâtiments en cours de rénovation à 
Saint-Étienne comme l’immeuble du grand 
Cercle, la villa Hatier ou encore l’ancienne 
bibliothèque municipale rue du lieutenant 

La demande est forte pour des appartements 
contemporains haut de gamme, des rénovations 
tendances dans le bourgeois ancien, Hervé Girard 
des Terrasses de l’Immo s’est d’emblée positionné 
sur ces biens qualitatifs. 

L’importance du cadre 
de vie
Mais qui sont ces clients qui achètent ce 
type de bien à Saint Étienne ? 
« Ce sont des cadres supérieurs, une jeunesse 
active dynamique qui choisit Saint-Étienne pour 
son cadre de vie, à deux pas du Parc du Pilat, 
mais aussi pour son attractivité culturelle, sa 
proximité avec Lyon, explique Hervé Girard. 
Il y a vraiment un regain pour les produits d’ex-
ception : les appartements bourgeois ayant un 
réel cachet ou type loft en centre ville peuvent 
se vendre aujourd’hui entre 1700 ou 2000  
euros le m2. Les maisons notamment avec 
vue sont également très prisées. Il y a une 
vraie recherche pour des villas sur la colline de 
Villeboeuf, ou dans les quartiers de la Vivaraize, 
Bel air, Montaud et certaines parties de la ville 
comme la colline des pères retrouve même 
une belle attractivité. Oui le marché de l’im-
mobilier à Saint-Étienne est en effervescence, 
les stéphanois sont attachés à leur ville, ils sont 
d’excellents ambassadeurs. Il y a ici un accueil, 
une vraie qualité de vie, moi qui viens d’Anjou 
je peux en témoigner et je ne suis pas le seul. 
Investir à Saint-Étienne c’est regarder devant».

Morin présentent de belles opportunités 
même si le prix au m2 reste élevé. Mais la 
pierre reste un bon investissement. 
Enfin on nous demande de beaux produits 
et certains biens sont loués à plus de 1000  
euros par mois, explique le professionnel. 
Côté vente, même exigence, les biens 
contemporains haut de gamme, les appar-
tements bourgeois rénovés avec de bonnes 
prestations (des cuisines bien agencées, des 
salles de bains agréables et tendance) se 
vendent facilement, poursuit Hervé Girard.
Nous venons de proposer à la vente un 
appartement de 200 m2 avec terrasses 
tropéziennes rue de la République et 
les demandes affluent. Il nous arrive  
d’obtenir 10 000 vues en 3 ou 4 h sur les  
réseaux pour un seul bien ».
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Secteur Loire Sud 
2 avenue de la Libération
42000 Saint-Étienne
04 26 48 29 25

Contactez-nous !

Secteur Plaine du Forez
24 rue Marguerite Fournier
42600 Montbrison
04 27 62 26 32

Nous agissons pour votre BIEN
Expert immobilier, nous sommes avant tout des femmes et des hommes qui vivons sur 
le même secteur que vous. Prix, tendances, quartiers, à Saint-Étienne et sa région, 
nous saurons vous accompagner, vous conseiller et vous suivre lors de l’achat, la vente 
et la location de votre bien. Nous agissons au quotidien pour le Bien de tous nos clients.

C’EST ICI 
QU’ON A TROUVÉ 
LE bien !
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Andrézieux Bouthéon
Face à E.Leclerc
04 77 55 08 25

...la réputation aussi

« La confiance 
se construit par  

la qualité de  
nos réalisations »

Monistrol sur Loire
Face à Carrefour Market

04 71 66 08 52
maisonsdz

MAISONS DZ

Un constructeur engagé à vos côtés  
depuis + de 20 ans
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RE	2020
6 mois de plus pour se préparer 

AVEC	GÉORISQUES
le hasard n’a plus sa place

La mise en œuvre de la nouvelle  
règlementation thermique a été  
reportée au 1er janvier prochain

Un nouvel outil numérique  
permet de sécuriser son achat  
face aux risques naturels

Dans le premier N° de votre magazine, voici un an, nous an-
noncions une entrée en vigueur de la nouvelle règlemen-
tation thermique pour le 1er juillet 2021. Mais la crise de 

la COVID-19 est passée par là. L’Etat à remis au 1er janvier 2022 
la mise en œuvre de cette révolution verte dans le domaine de la 
construction neuve. 
Cette nouvelle règlementation vise en effet à réduire l’empreinte 
carbone des bâtiments, que ce soit dans leur fonctionnement quo-
tidien (consommation énergétique totale), ou au moment de leur 
construction, en prenant en compte également l’énergie nécessaire 
à la production des matériaux.

www.georisques.gouv.fr ; voici le nouveau site internet que tout 
acquéreur d’un terrain pour construire sa maison ou d’une maison 
déjà construite, se doit de consulter. Soucieux d’accompagner les 
particuliers dans leurs projets immobiliers alors que les désordres 

Avec le délai supplémentaire, des adaptations ont été adoptées : 
le gaz qui n’avait plus droit de cité reste autorisé pour les permis 
de construire déposés jusqu’au 31 décembre 2023. Les bâtiments 
ne seront pas non plus systématiquement en bois mais pourront 
mettre en œuvre brique ou béton moyennant des efforts par ail-
leurs. Enfin, les exigences relatives aux émissions carbone générées 
lors de la construction ont été revues à la baisse, la barre passant de 
370 à 410 kg de CO2/m2.

climatiques sont un nouveau facteur d’insécurité, le ministère de 
la Transition écologique a mis en place une base de données qui 
permet, pour toute adresse, d’obtenir automatiquement un état 
prérempli des risques auxquels un bien immobilier est soumis.
Cette information, qui doit notamment être fournie par le 
propriétaire ou le bailleur en cas de vente ou de location d’un bien, 
est désormais accessible en quelques clics. Elle est complétée par 
des messages et des conseils de prévention pour se protéger face 
aux risques.
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Vos travaux méritent un expert
CONSTRUIRE • RENOVER • AGRANDIR

neuf & rénovation

MAÎTRE D’ŒUVRE EN HAUTE-LOIREMAÎTRE D’ŒUVRE EN HAUTE-LOIRE

La Tour Etoile, Z.A. les Moletons - Parking Intermarché - 43120 MONISTROL SUR LOIRE

06 20 25 96 51 - concept-maitrise-construction.fr -  .

Soyez serein, votre Soyez serein, votre 

maison est entre de maison est entre de 

bonnes mains !bonnes mains !

• Conception
• Dossier administratif
• Entreprises locales
• Réalisation et suivi de chantier

Conception 

& rendu 3D
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EXTENSIONS	:	l’essentiel de 
ce qu’il faut savoir des formalités

Prévoir de réaliser une extension ou une surélévation de sa  
maison nécessite de bien prendre en compte les règles d’urba-
nisme. En dessous de 5 m2 pas de problème, vous n’avez rien 

à demander à personne. Au-delà, une déclaration préalable ou un 
dépôt de permis de construire sera demandée.

Les règles d’urbanisme ont été assouplies dans les communes do-
tées d’un document d’urbanisme puisque dans ce cas un permis 
de construire ne sera nécessaire que si l’extension représente plus 
de 40 m2. Dans les communes ne disposant pas de document  
d’urbanisme et en zone rurale, le seuil de 20 m2 subsiste. Et lorsqu’un  
permis de construire n’est pas nécessaire, il conviendra de déposer 
une déclaration préalable de travaux avec des délais à respecter 
avant de mettre ceux-ci en œuvre. 
La mairie à un mois pour répondre lors d’une déclaration préalable 
et deux mois pour un permis de construire. Mais le délai est respec-
tivement porté à deux et trois mois dans les sites protégés ou aux 
abords d’un monument historique.

www.decodefilles.com

www.decodefilles.com

Attention, le recours à un architecte est indispensable dès lors que 
la surface totale au sol de la maison, extension ou surélévation com-
prise, dépasse le seuil de 150 m2. Et dans ce cas une demande de 
permis de construire sera nécessaire, même si la taille de l’extension 
est inférieure à 40 m2 (ou 20 m2 en zone rurale).

Les documents d’urbanisme, et notamment les PLU, fixent un  
certain nombre d’obligations qu’il convient de respecter, même si un 
permis de construire n’est pas nécessaire. Elles peuvent être, suivant 
les lieux très nombreuses (et contraignantes) notamment dans les 
sites classés ou à proximité de monuments classés. On peut toutefois 
citer celles rencontrées dans la quasi-totalité des cas :

• Hauteur maximale

• Aspect extérieur des constructions

• Emprise au sol

• Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
 sur une même propriété

• Implantation des constructions par rapport aux voies 
 et emprises publiques



45 chemin de Pompey
Espace Sardon

Génilac
04 77 22 88 12

A vos côtés pour 
réaliser 

   vos idées !

Depuis 1988

Un groupe pour 4 constructeurs à votre service
Des experts vous accompagnent  •  Un service de qualité  •  Des équipes à votre écoute

Des maisons personnalisées clés en main

Construire la maison de vos envies,
Depuis + 40 ans

22 rue de la Berge
Roanne

04 77 23 61 30

Votre maison individuelle 
personnalisée

74 C Avenue d’Andrézieux
Veauche

04 77 94 77 94

www.maisons-jbm.com

DEPUIS 1983

Contrat de Construction de Maisons Individuelles (CCMI)
Des garanties constructeurs  

• garantie de remboursement
• garantie de livraison et délais

• assurance dommages ouvrage
• garantie de parfait achèvement

47 rue de la Montat
Saint-Étienne

04 77 42 30 60

Créateur et constructeur 
de maisons individuelles

www.lesmaisoniales.frwww.maisonsaxial.net

www.foyer-roannais.com

Loire et Haute-Loire
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LE CONFORT
D’UN HABITAT SAIN

Rénovation Énergétique du bâti ancien 
• Spécialiste de la chaux naturelle et aérienne
 Ravalement de façade
 Maçonnerie de pierres et rejointement
	 Enduit	de	fi	nition	intérieur	(stuc,	décor...)

• Spécialiste de l’enduit à base de chaux et de chanvre
	 Isolation	intérieur
 Enduit hygrothermique
 Dallage isolant

• Isolation thermique intérieur et extérieur, fibre bois...

Conseil en préparation de projet
• Coordination des entreprises intervenantes

• Suivi de chantier

NEUF ET RÉNOVATION
CERTIFICATION RGE N° E121928

Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. S’agissant d’un prêt concernant l’acquisition ou la construction 
d’un logement, vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est 
pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. La suspension, la réduction ou la modulation des mensualités sont possibles sous conditions et dans les 
limites indiquées au contrat. L’exercice de ces options entraîne une modification de la durée de remboursement du prêt et de son coût total. 08/2020 – H08739 – Édité par 
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social situé 94 rue Bergson 
B.P. 524 42007 Saint-Etienne cedex 1. 380 386 854 RCS Saint-Etienne. Crédit photo : Getty Images.  

QUI
À UNE VIE

N’EST PAS TOUTE TRACÉE.

DES MENSUALITÉS
ADAPTÉES

FACILIMMO : Augmentation, baisse ou suspension des mensualités et un conseiller toujours à vos côtés.

180x120 Fi immo mensualités.indd   1 29/09/2020   13:50
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BIENTÔT...	
des maisons imprimées en 3D 

La révolution numérique 
s’invite aussi sur les chantiers.

Bientôt, des maisons vont être construites suivant la technique 
de l’impression 3D (aussi nommée fabrication additive), avec 
la bénédiction de l’autorité technique dans le domaine du  

bâtiment : le CSTB. Cela fait plusieurs années que de nombreux 
essais sont réalisés autour de cette technique désormais large-
ment développée dans l’industrie. Mais c’est la première fois qu’en 
France l’autorité publique valide l’impression 3D pour construire des  
maisons qui seront ensuite habitées. Le projet en question, baptisé 
Viliaprint, est porté par Plurial Novilia, un bailleur social qui va 
ainsi édifier cinq maisons destinées à la location en Champagne  
Ardennes.
Ce qui importe dans cette opération c’est de réaliser un chantier en 
conditions réelles. Mais l’intérêt de l’impression 3D dans le domaine 
de la construction est, selon ses promoteurs, de pouvoir construire 
des bâtiments dotés de formes que l’on ne pourrait pas envisager 

en utilisant les techniques traditionnelles. Les ingénieurs s’apprêtent 
ainsi à repousser les limites du béton telles qu’on les connaît 
aujourd’hui. D’autant que la technique de l’impression 3D peut être 
couplée à des modes constructifs traditionnels.

Les cimentiers sont bien entendu très attentifs à l’évolution de 
cette technologie pour laquelle la France compte quelques entre-
prises en pointe notamment dans le domaine de la construction  
« d’imprimantes 3D » pour le bâtiment. 
Par ailleurs, certaines études laissent entrevoir des perspectives  
vraiment intéressantes en la matière puisque l’on avance aujourd’hui 
le chiffre de 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires au niveau de 
la planète avant 2030… 
Pour le bâtiment, il s’agit d’une révolution numérique qui devrait 
changer en profondeur les métiers que l’on trouve sur les chantiers.
Il faut en effet imaginer qu’un technicien capable de piloter sa  
machine d’impression 3D et d’en assurer l’entretien courant rem-
placera l’ouvrier maçon montant les murs d’une maison, parpaing 
après parpaing…

Agence Coste Architecture 
Logments Viliaprint

Agence Coste Architecture 
Logments Viliaprint
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Assurance Allianz

AVEC VOUS DE A À Z

Agent Général ALLIANZ
10, Boulevard Delay

42 400 Saint-Chamond

04 77 22 57 17
herve.sautel@agents.allianz.fr

Hervé SAUTEL
Assureur  Conseil

Vous pouvez choisir d’être mieux remboursé :

Avec RENFORT SÉRÉNITÉ
• En cas d’hospitalisation

Avec RENFORT CONFORT
• Pour les médecines douces (ostéopathe, acupuncteur, 
psychologue pour les enfants…) et autres soins non pris 
en charge par la Sécurité sociale

COMPOSEZCOMPOSEZ VOTRE ASSURANCE 
SANTÉ SELON VOS BESOINSVOS BESOINS
Bénéficier de tout le nécessaire sans payer le superflu !

370 Route du Château d'Eau
42130 Saint-Étienne-le-Molard

04 77 24 46 76
www.loire-toiture.fr

Toute la noblesse de la charpente traditionnelle
UN SAVOIR-FAIRE LOCAL

CHARPENTE & OSSATURE BOIS  |  ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR "SARKING"

COUVERTURE  |  ZINGUERIE

25 ans 
d’expérience 

BUREAU DE CONTRÔLE THERMIQUE 
& INSPECTION PAR DRÔNE

Perméabilité à l’air, DPE, Attestations thermiques RT 2012
Inspection de toitures, façades, bâtiments par Drône

Prise de vue, vidéo et thermographie aérienne

CYRIL BOUDON
43350 Saint-Paulien
04 71 07 97 21
06 03 42 17 12
c.boudon@outlook.fr

www.cybat43.fr
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MAPRIMERÉNOV’
      bénéficie désormais à tous 

Accélérer l’amélioration du confort thermique des logements 
explique l’extension du champ d’application des aides de l’Etat 
en matière de rénovation énergétique.

Selon Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique :  
« MaPrimeRénov’ a connu un grand succès en 2020 avec plus 
de 190 000 demandes d’aides déposées. Cette année, elle 

devient une aide encore plus simple, plus juste et donc plus efficace. » 
En effet, depuis le 11 janvier, le bénéfice de MaPrimeRenov’ a été 
considérablement élargi.

Des mesures exceptionnelles ont été prises dans le cadre du plan 
de relance. MaPrimeRénov’ devient accessible à l’ensemble des 
propriétaires et copropriétaires, quels que soient leurs revenus, 
qu’ils occupent leur logement ou qu’ils le mettent en location. 
Par ailleurs, les forfaits ont été revus afin de favoriser les rénova-
tions globales les plus ambitieuses et d’éradiquer les passoires  
thermiques (étiquette énergie F ou G).

Pour l’Etat, il est important d’encourager les ménages qui le sou-
haitent à entreprendre des travaux combinant plusieurs actions,  
qui permettent aux logements d’être plus performants dès main-
tenant. Aussi, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement 
encourage les rénovations globales pour tous les ménages. 

Les rénovations les plus ambitieuses bénéficieront ainsi d’un bonus 
sur le CEE (certificats d’économies d’énergie). Et les ménages aux 
revenus intermédiaires ou supérieurs, profiteront d’un nouveau 
forfait permettant de financer une rénovation globale de manière 
avantageuse, à condition que les travaux permettent un gain éner-
gétique de plus de 55 %.

Quatre niveaux d’aides (Bleu, Jaune, Violet, Rose) sont mis en place 
en fonction du revenu fiscal de référence du foyer concerné. 
Sans entrer dans le détail on peut donner l’exemple d’un couple 
avec deux enfants. Pour un RFR inférieur à 30572 euros (Bleu), 
il bénéficiera d’une aide de 3873 euros (avec les CEE) pour 
l’installation d’un poêle à granulés. L’aide sera de 3373 euros pour 
un RFR inférieur à 39192 euros (Jaune), de 2045 euros pour un 
RFR inférieur à 79041 euros (Violet) et de 545 euros (CEE seuls) 
au-delà d’un RFR de 79041 euros (Rose).

Plus d’infos sur : www.maprimerenov.gouv.fr
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DEPUIS 50 ANS au service des professionnels

Za de Leygat, 315 Avenue de l’Industrie - 43190 TENCE - 04 71 75 87 50

fima.fr

L’innovation technique et esthétique est notre priorité

Fabriqué en Auvergne
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AMÉLIORER	
LA	QUALITÉ	DE	L’AIR	

dans la maison

« Il faut que la maison respire »
 Pour l’architecte Marie Cartailler, il est important 

de veiller sur la qualité de l’air dans l’habitat.

« L
’air peut être de mauvaise 
qualité et cela est dû à 
des facteurs intérieurs ou 
extérieurs », explique Marie 

Cartailler, du Son du crayon. Il s’agit alors 
d’identifier ces polluants, l’architecte nous 
livre son expertise. « A l’intérieur ils se cachent 
sous le nom de COV (composés organiques 
volatils) et sont libérés par le mobilier (en 
grande quantité les premières semaines puis 
pendant plusieurs mois), les peintures, les sols 
stratifiés, les colles ou même les matériaux 
de construction ». Il est donc nécessaire 
lors des achats de veiller à ces COV, ils 
sont indiqués en grammes par litre sur les 
pots de peinture ou sur les descriptifs des 
différents matériaux. « On peut alors privilégier par exemple 
les peintures bios. Il faut aussi se méfier des produits ménagers, 
les émanations peuvent rester en suspension d’où la nécessité 
de renouveler l’air ». Marie Cartailler traque toutes les sources  
de pollution. « Il peut s’agir de fumées de cheminée, mais aussi de 
moisissures ». 
Le tabagisme est aussi pointé du doigt par l’architecte qui ajoute au 
tableau les allergènes, les acariens… 
Mais il y a aussi la pollution extérieure comme les gaz d’échappement 
en milieu urbain, le pollen et le radon (un gaz radioactif émis par 
les sols granitiques). 

Alors comment faire respirer sa maison ? 

Marie Cartailler n’hésite pas d’abord à inviter tout un chacun à aérer 
régulièrement en ouvrant les fenêtres lorsque l’environnement 
extérieur présente un air sain, et cela au moins un quart d’heure 
comme le faisait chaque matin nos grands-mères. « Aujourd’hui on 
ne veut pas de déperdition de chaleur, alors on a moins ce reflexe 
pourtant élémentaire ». Donc on compte sur les VMC (ventilation 
mécanique contrôlée) « encore faut il qu’elles soient bien entretenues, 
ajoute Marie Cartailler, les bouches doivent être nettoyées et il faut 
s’assurer que le moteur fonctionne ». 

LE SON DU CRAYON
Marie Cartailler

5 rue Javelin Pagnon, 
42000 Saint-Étienne

06 72 48 11 26
m.cartailler@lesonducrayon.fr

lesonducrayon.fr

L’architecte explique qu’il y a des VMC à 
simple flux ou à double flux :
« Pour le simple flux l’air frais vient du dehors 
et la VMC se charge de l’extraction de l’air 
notamment des pièces chargées en humidité 
comme les cuisines ou salles de bain. La VMC 
à double flux limite la déperdition thermique 
elle récupère la chaleur de l’air vicié extrait 
de la maison et l’utilise pour réchauffer l’air 
venant de l’extérieur ». L’architecte préconise 
cette installation qui nécessite toutefois une 
mise en œuvre rigoureuse en privilégiant des 
gaines rigides et un changement annuel des 
filtres. L’hygrométrie de la maison est également 
importante. Elle correspond au taux d’humidité 
présent dans l’air ambiant. L’hygrométrie idéale 

pour une maison doit généralement être comprise entre 40 et 60 %. 
« Le chauffage assèche l’air, si le taux d’humidité passe sous les 35%, 
la qualité du sommeil est directement impactée », explique l’architecte. 

Alors comment contrôler ces paramètres ?
« Il existe de petites stations météo avec des capteurs qui vont mesurer 
non seulement l’hygrométrie mais aussi le taux de CO2 (dioxyde de 
carbone) ou encore celui du radon, poursuit l’architecte. Aujourd’hui 
on se focalise sur les questions de thermique et d’étanchéité à l’air 
des nouvelles constructions. Le bon renouvellement et la qualité de 
l’air intérieur est donc indispensable à prendre en compte.».
Pour en savoir plus rendez vous sur le site de l’observatoire et la qualité de l’air 
intérieur www.oqai.fr
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UNE	PRAIRIE,	UN	JARDIN	
SUR	LE	TOIT	?

Pourquoi pas !

La cinquième façade d’un immeuble ou 
d’une maison peut aussi contribuer à 
lutter contre le réchauffement climatique 
et être un îlot de développement de la 
biodiversité. Explications.

Les toitures végétalisées connaissent un réel développement 
ces dernières années, notamment dans les zones urbaines et 
à l’occasion de programmes d’aménagements de logements 

collectifs.
Mais cette technique d’aménagement de ce que l’on appelle aussi  
la cinquième façade et qui s’est structurée voici une vingtaine 
d’années sait se faire apprécier des particuliers propriétaires d’une 
maison. Des solutions clés en mains, accessibles et pouvant être 
mises en œuvre en autonomie existent désormais.

Photographies : © Ecovétégal
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Parmi les intervenants reconnus du secteur figure la société 
Ecovegetal, située en Eure-et-Loir. Créée par un architecte paysa-
giste, Pierre Georgel, et un agriculteur, Francis Pelletier, cette entre-
prise s’est spécialisée dans les toitures végétales et l’aménagement 
de parkings perméables. « Pour les toitures, nous produisons les vé-
gétaux ainsi que les substrats », indique Charlotte Pivoteau, chargée 
de la communication au sein d’Ecovegetal. « Nous sommes égale-
ment capables de poser ».
Cette dernière voit au moins cinq points d’intérêt déterminant 
dans l’aménagement d’une toiture végétale : son aspect esthé-
tique, le fait qu’elle retienne les eaux pluviales au moins en partie, 
sa capacité à diminuer l’effet îlot de chaleur en milieu urbain, ses 
apports thermiques comme isolant naturel de la toiture et enfin  
la protection de l’étanchéité de la toiture. 

Charlotte Pivoteau souligne aussi que les évolutions règlementaires 
sont une source de progression du nombre de projets de toitures 
végétales. « Certains projets immobiliers doivent mettre en œuvre 
cette technique (ou celle des panneaux photovoltaïques), lorsqu’il 
s’agit par exemple de centres commerciaux de plus de 1000 m2 de 
surface de vente. Par ailleurs, des communes imposent une toiture 
végétalisée aux particuliers lorsqu’ils réalisent une construction ou 
une extension avec une toiture plate ».
Alors de quoi se compose une toiture végétale ? On pose d’abord 
un support constitué d’un bac acier, béton ou bois. Celui-ci est 
ensuite recouvert d’une étanchéité anti-racines, puis d’une natte 
de protection (géotextile) dont l’épaisseur varie en fonction des 

végétaux ; un drain est indispensable dans le cas des toitures 
plates pour permettre l’écoulement de l’eau (selon le même prin-
cipe qu’un pot de fleurs) ; le tout est enfin recouvert d’un subs-
trat propre à chaque système de végétalisation et la base est une 
terre enrichie qui accueille ensuite les plantes. Pour les particuliers  
il existe des packs constituant en fait des solutions prêtes à poser 
une fois l’étanchéité réalisée.

Saint Nazaire - MPR 
1400 Godets

Plouray village
Succulis pente

500 m²
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Le bois est essentiel...,
...Construire en bois, c'est naturel !

Le Ravier
42460 LE CERGNE

04 74 89 77 63

MAISON OSSATURE BOIS - CHARPENTE TRADITIONNELLE
PARTICULIER ET PROFESSIONNEL

bezacier.fr
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QUELS	VÉGÉTAUX	?
Une toiture végétale est un espace naturel à part entière et à ce titre, comme dans la nature, 
une grande variété de végétaux peuvent être mis en œuvre. Charlotte Pivoteau explique 
ainsi que l’on peut, pour les plantations, choisir le système du semis et des graines, du 
godet ou du pré-cultivé (végétaux que l’on déroule un peu comme du gazon en rouleau) 
pour un rendu esthétique plus rapide.
Ensuite, suivant le choix des plantes, l’entretien devra être plus ou moins fréquent. 
S’il s’agit de sédums ou de graminées, un ou deux nettoyages par an suffiront pour un 
rendu de type prairie rase. En revanche, une toiture engazonnée ou plantée de petits 
arbustes sera plus gourmande en temps avec un rendu de type jardin. Enfin, la solution la 
plus exigeante est la terrasse accessible dotée d’un potager urbain. 

Saint-Priest
Ecole primaire Herriot
Saxatilis

Maison vague
Sillery

Plusquellec
Carport tapis saxa
40 m²
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UNE	MAISON	
SUR	LA	COLLINE

le son du crayon

L’architecte stéphanois Marie Cartailler, de l’agence « Le Son du Crayon », 
s’est penchée sur la conception d’une maison située sur la colline de la Vivaraize  
à Saint-Étienne. Un projet atypique et original aux fortes contraintes techniques.

Nous avons rencontré l’architecte et les propriétaires afin de mieux comprendre les 
caractéristiques du projet.

La maison a été édifiée sur une parcelle 
de 620 m2 en lieu et place d’une 
vieille bâtisse des années 30 construite 

en machefer, un matériau que les futurs 
propriétaires souhaitaient conserver en 
partie pour faire « corps » avec l’histoire 
du bâti. Après une première étude de 
faisabilité, l’analyse de l’architecte fut sans 
appel sur cette possibilité de conservation ; 
en cause, le manque de fondation de la 
bâtisse et un affaissement de l’ensemble du 
bâtiment dans l’un de ses angles nécessitant 
des reprises en sous-œuvre trop onéreuses 
pour le couple, Dorothée et Jean-Bernard 
maitres d’ouvrage de l’opération. 
Ces derniers sur les conseils de Marie 
Cartailler ont décidé de faire table rase du 
passé pour imaginer un projet nouveau en 
optant pour la maison en ossature bois. Une 
spécialité de Marie Cartailler qui s’interroge 
toujours sur les motivations profondes de 
ses clients dans leurs souhaits de départ. 

Façade Ouest

Perspective

Une réflexion de fond 
Pour l’architecte, les désirs doivent être 
subordonnés à une bonne réflexion de 
fond. « La maison bois est tendance certes, 
mais cela peut-être aussi un choix éco-
responsable et écologique qui répond à la 
question de notre responsabilité dans l’acte 
de construire. Cela se traduit par exemple 
par la prise en compte de la provenance 
des matériaux ou de leur valeur écologique 
(bio-sourcés, bilan carbone…). 

Tendre vers une maison saine et éco-
responsable n’est pas à la portée de tout le 
monde budgétairement mais il est possible 
de faire des choix partiaux qui vont vers 
cet objectif ». Le projet a été conçu pour 
une famille avec deux enfants, dont un 
musicien, et dans un secteur résidentiel sur 
les hauteurs de Saint-Étienne que la famille 
affectionnait particulièrement pour avoir 
vécu de nombreuses années non loin de là. 
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Construite sur 2 niveaux, la maison de 
156 m² s’organise autour de 3 chambres (2 à 
l’étage), d’une salle à manger/séjour séparée 
de la cuisine par une verrière en métal, 
d’une salle de bain au rez-de-chaussée et 
à l’étage, d’une grande buanderie attenante 
à la maison de 18 m² et d’un garage. La 
création d’un bureau au rez-de-chaussée, 
à destination de Jean Bernard qui travaille 
ponctuellement à la maison, a fait l’objet 
d’une attention particulière sur l’acoustique 
et sur son agencement pour qu’il puisse 
se transformer facilement en chambre 
d’amis ou chambre de plain pied avec  
accès par le rez-de-chaussée et le jardin. 
Le chauffage est assuré par une chaudière 
au gaz basse condensation qui alimente un 
plancher chauffant au rez-de-chaussée et 
des radiateurs à l’étage. Un poêle à bois a 
été installé par l’entreprise Atraconfort pour 
le côté convivial plus qu’utilitaire pour les 
longues soirées hivernales. L’espace salon 
s’ouvre largement sur une terrasse qui 
laisse deviner une piscine et un jardin 
encore en réflexion pour la plantation 
des végétaux. 

Un accompagnement
apprécié
Pour l’architecte les enjeux d’un bon 
accompagnement résident dans la prise en 
compte des souhaits de ses clients mais pas 
que ; l’architecte a pour mission de conseiller 
le maitre d’ouvrage pour l’amener vers une 
qualité architecturale qui tienne compte 
des aspects techniques, administratifs 
et environnementaux multiples. « Sur 
ce projet il fallait intégrer les avis de 
l’architecte des bâtiments de France qui 
nous imposait une pluralité de matériaux 
en plus du bois en bardage sur les façades. 
Pour toute construction, un Plan Local 
d’Urbanisme nous donne les règles de la 
construction qui s’imposent sur le secteur 
comme la hauteur limite à ne pas dépasser 
ou le recul aux limites des propriétés 
voisines. De vraies contraintes qui me font 
dire aujourd’hui que le projet a été réalisé  
« au chausse-pied ». Une réflexion a été 
menée sur les aspects bioclimatiques, elle 
prend en compte les contraintes et les 
atouts de l’ensoleillement au cours de la 
journée et des saisons. Ainsi, l’étage est 
construit en débord pour protéger de 
l’apport de chaleur dans le salon largement 
vitré quand le soleil est au zénith. Le projet 
prévoit également la plantation d’arbres 
pour apporter un ombrage naturel ». 
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Un accompagnement 
sur mesure de toutes vos envies !

06 50 21 02 21
     TDAConceptionetAgencement

CUISINE - SALLE DE BAIN - AGENCEMENT INTERIEUR     show-room : 1 rue Basse Ville - Firminy

LE SON DU CRAYON
Marie Cartailler

5 rue Javelin Pagnon, 
42000 Saint-Étienne

06 72 48 11 26
m.cartailler@lesonducrayon.fr

lesonducrayon.fr

L’architecte a imaginé dans les chambres 
une ventilation naturelle pour les nuits 
d’été en favorisant les flux d’air entre des 
fenêtres simplement positionnées sur des 
façades distinctes, des techniques peu  
coûteuses mais qui ont fait leur preuve  
selon l’architecte.

L’objectif était aussi de soigner l’étanchéité 
à l’air et de porter les performances ther-
miques au-dessus des normes en vigueur. 
Un soin tout particulier a été porté à la ges-
tion des ponts thermiques, sources de mul-
tiples déperditions ainsi qu’à l’acoustique 
pour le plancher intermédiaire permettant 
au musicien de la famille de s’exprimer en 
toute liberté...

Une maison
contemporaine
Le style imaginé est contemporain caracté-
risé par l’emploi d’un bardage bois à claire 
voie vertical en mélèze pour les façades et 
l’utilisation de zinc en couverture. 
L’ossature bois de la maison a été réalisée 
par l’entreprise Forez Bois Construction. 

Les menuiseries extérieures, dont les larges 
baies installées dans le salon et orientées 
sud-ouest, ont été fabriquées par l’entre-
prise Gauthier ; celles-ci offrent une belle 
vue panoramique sur le jardin. 
Au rez-de-chaussée on retrouve un  
parquet en chêne et des murs chaleureux 
réalisés avec des peintures biologiques 
de qualité. Côté déco intérieur, l’occa-
sion était donnée à Dorothée d’exprimer 
pleinement son art, elle qui en a fait son  
métier à travers la vente d’objets décoratifs 
éco-responsables. 

Les heureux propriétaires ont apprécié 
l’écoute et l’accompagnement très profes-
sionnel de Marie Cartailler.

« Elle a fait preuve d’une grande pédagogie 
pour la prise de conscience des principaux 
enjeux de notre démarche qui ont permis 
d’éclairer nos choix. Le chantier a été ron-
dement mené avec des artisans très com-
pétents. Les fondations et la maçonnerie du 
premier niveau furent réalisées par l’entre-
prise Richard qui a su mettre en œuvre no-
tamment un mur de rez-de-chaussée laissé 
brut à la finition parfaite. 

Il a su composer avec un mur en pierre  
existant, rendant harmonieux le mélange 
des matériaux. L’ensemble du second-œuvre 
a été réalisé par plusieurs entreprises adhé-
rentes à la scop Cabestan, une coopérative 
d’entrepreneurs du bâtiment au fonctionne-
ment responsable, durable et coopératif ».
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Depuis 20 ans, nous concevons, fabriquons et construisons des 
maisons ossature bois. Mais nous sommes avant tout menuisier, métier 
de passion et de savoir-faire.

Votre maison Kaizen est fabriquée par des artisans régionaux, à partir 
de bois régionaux issus de forêts gérées en sylviculture durable. En 
choisissant une maison Kaizen, vous agissez en acteur responsable 
soucieux de votre impact environnemental.

Chaque maison Kaizen est une histoire que nous écrivons. C’est vous qui 
continuerez à l’écrire lorsque vous vous y installerez avec tous ceux qui 
vous sont chers.

Les plus belles histoires d’amour  
s’écrivent dans le bois…

www.maisonkaizen.com

Tél. 04 77 40 39 80  
xavier@maisonkaizen.com
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AKTUEL	CONSTRUCTION	
Un maître d’œuvre qui assure

L’histoire du projet se situe aux alentours 
de Feurs où un couple et leur enfant sou-

haitent acquérir une maison ancienne et s’y 
installer. Après plusieurs mois de recherches 
vaines, ils décident finalement de se tourner 
vers la construction, alors qu’ils n’y voyaient 
que contraintes et difficultés en tous genres. 
Dans leur réseau d’amis, il leur est venté 
les mérites professionnels de Pascal Brusq  
dirigeant d’Aktuel Construction spécialiste 
de l’habitat individuel.
C’est donc sur un terrain proche de Feurs  
(à Salvizinet exactement) que le jeune 
couple jette son dévolu et commence à 
imaginer la conception de la maison idéale. 
Muni d’une première réflexion personnelle, 
ils trouvent auprès de Pascal Brusq un inter-
locuteur compétent et compréhensif pour 
leur aspiration et décident de se lancer dans 
l’aventure.

Installé dans la plaine du Forez depuis 16 ans, 
Pascal Brusq imagine des maisons sur mesure 
contemporaines ou traditionnelles. Nous l’avons 
suivi sur un de ses chantiers : la conception et la 
réalisation d’une maison contemporaine aux toits 
terrasses végétalisés.

Un habitat contemporain 
aux toits végétalisés
Le parti pris architectural est d’emblée 
orienté vers une villa contemporaine dont 
le programme porte sur un aménagement 
de 140 m2 sur un terrain légèrement pen-
tu et rocheux d’un peu plus de 900 m². 
Implanté dans un secteur habité le projet 
de construction nécessite  le remodelage du 
terrain afin de trouver la meilleure orienta-
tion possible pour permettre de belles pers-
pectives visuelles.

L’architecture proposée fait dialoguer des 
volumes parallélépipédiques où se croisent 
lignes horizontales et verticales grâce au 
jeu de composition des ouvrants avec les  
bandeaux et les poteaux, des murs pleins 
alternant avec des parties vides…

D’une architecture dite vernaculaire, le 
bâtiment de plain-pied s’articule autour 
d’une construction centrale qui regroupe 
les pièces de vie : un salon/salle à manger 
de 60 m² ouvert sur la cuisine. Sur les ailes, 
on retrouve d’un côté une entrée couverte 
attenante au garage et de l’autre deux 
chambres dont une suite parentale et un 
bureau. La partie centrale est coiffée d’une 
toiture en tuiles à 4 pans égaux ; de part et 
d’autres deux toitures terrasses végétalisées 
ont été réalisées révélant ainsi la conception 
moderne de la maison et répondant égale-
ment au respect du PLU (Plan Local d’Ur-
banisme) qui exige que les toitures plates 
soient traitées avec de la végétation.
Un surcoût pour le ménage mais une  
satisfaction réelle quant au rendu et au côté 
écologique de la construction, sans compter 
les bénéfices thermiques que cela procure. 
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Le choix de la 
performance thermique 
Aktuel Construction a proposé une 
construction en bloc de briques alvéolaires 
au coefficient thermique de 1,4 renforcée 
par la mise en œuvre d’une isolation inté-
rieure en laine de verre de 10 cm avec un 
coefficient thermique de 3,15. Le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire, pour cette maison 
répondant aux normes de la RT 2012, sont 
assurés par une même pompe à chaleur du 
fabricant Daikin qui alimente un chauffage 
au sol sur toute la surface de la maison. 
Côté extérieur, c’est un crépi blanc gratté 
qui a été appliqué, accentuant le style 
contemporain de la villa.

Une déco accordée
Côté déco, on est conquis par le traitement 
du sol des pièces de vie qui révèle un béton 
quartz gris clair très élégant et en accord 
avec le choix de plaques de béton muraux 
à l’aspect béton brut. Dans le même esprit 
la terrasse extérieure, dans le prolongement 
du salon, a été volontairement réalisée 
en béton lisse. Les espaces intérieurs sont  
baignés de lumière grâce à de grandes 
baies en menuiserie alu et coulissantes. 
Les ouvertures ainsi créées cadrent avec les 
paysages alentours de la plaine du Forez 
et ses collines, des échappées visuelles qui  
ravissent les heureux propriétaires qui ont 
su trouver auprès de Pascal Brusq un pro-
fessionnel aguerri aussi bien sur le plan de la 
conception que de la réalisation de chantier.

Aktuel Construction,
créateur de projet...
Pour Pascal Brusq : « Notre métier, c’est de 
concevoir des espaces correspondant au 
mode de vie de nos clients, tout en leur ap-
portant notre expertise technique sur le bâti.
Nous attachons une grande importance à la 
personnalisation des projets car cela va consti-
tuer l’espace de vie de la famille. Après, nous 
leur faisons profiter de notre expérience pour 
leur apporter des conseils, mais également 
mettre à leur disposition notre réseau d’arti-
sans pour mener à bien leur construction ou 
leur rénovation. Même si nos clients restent 
libres du choix des professionnels ».
C’est ainsi que Pascal Brusq résume son 
métier de maître d’œuvre. Aktuel Construc-
tion, l’entreprise qu’il a créée et qu’il dirige 
depuis 16 ans, signe ainsi chaque année 
une vingtaine de maisons individuelles ainsi 
que quelques extensions ou rénovations.

AKTUEL CONSTRUCTION
9 rue clos des vignes
42160 Saint-Cyprien
06 83 74 48 04
www.aktuel-construction.fr
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LA	PROMOTION	IMMOBILIÈRE
c’est aussi une aventure humaine

Fondée il y a une dizaine d’années, l’entreprise BCMV a su innover en matière d’achat et de 
vente de biens immobiliers.

La SARL BCMV est née en 2010 du dé-
sir de trois collaborateurs construisant 

des maisons individuelles sur Saint-Étienne. 
Grâce à leur intuition et leur parfaite 
connaissance des réalités du terrain, la raré-
faction des terrains constructibles les pousse 
à rechercher d’autres solutions. 
La SARL BCMV innove alors et investit 
dans la division foncière : division de pro-
priétés, terrains répartis en plusieurs unités 
pour accueillir des lotissements, opérations 
de marchands de biens.

Diviser les terrains : 
une opportunité-clé
Dès 2010 sur la commune de Fraisses (42), 
un terrain reste sans acquéreur car trop 
cher, trop grand, difficile d’accès et non via-
bilisé. C’est alors que BCMV s’y intéresse 
et anticipe une solution novatrice. La SARL 
décide de prendre en charge ce terrain. 
Ce sera un véritable succès puisque trois  
familles pourront finalement s’y installer.

Depuis lors, les associés de la SARL BCMV 
mettent tout en œuvre pour acquérir les 
biens les plus adaptés aux demandes de 
leur clientèle. Tout un réseau de partenaires 
a ainsi pu voir le jour.

Un retour aux sources
avec la promotion
immobilière

La longue expérience de la construction de 
maisons individuelles est devenue la force 
de cette entreprise audacieuse. Elle a su af-
finer ses capacités d’adaptation, de conseil, 
sa créativité et son expertise pour propo-
ser des programmes de construction d’im-
meubles collectifs sur la Loire et la Haute-
Loire de qualité.
Aujourd’hui, l’entreprise, déjà installée en 
Haute-Loire, construit ses nouveaux bureaux 
Avenue St-Exupéry à Andrézieux-Bouthéon, 
bureaux qu’elle partagera avec le construc-
teur Maison France Confort, leader de la 
maison individuelle en France et partenaire 
de BCMV.

Rue St Exupéry, La Gouyonnière
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

15 Boulevard Francois Mitterrand
43120 MONISTROL SUR LOIRE

Notre métier : construire 
l'habitat dont vous rêvez !

SOCIÉTÉ DE PROMOTION IMMOBILIÈRE
. Recherche foncière
. Création de programmes de logements,
  (individuels ou collectifs)
. Réalisation de lotissements

CONSEIL - EXPERTISE - CREATION - CONSTRUCTION - PROMOTION

contact@bcmvlotipro.fr
06 83 58 90 63
bcmvlotipro.fr
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DES	NOUVEAUX	BUREAUX	
pour Maison France Confort

Maisons France Confort, 
marque leader du Groupe 
HEXAOM est aujourd’hui le 
1er constructeur de maisons 
en France.

Installé à la Fouillouse depuis de nombreuses 
années, le constructeur s’installe désormais 

Avenue St-Exupéry à Andrézieux-Bouthéon, 
bureaux qu’il partagera avec l’entreprise 
BCMV, promoteur immobilier et partenaire 
pour la recherche foncière.
Maisons France Confort , qui dispose de 
plus de  400 modèles  de maisons, réalise 
aussi du sur mesure. Primo-accédants, 
seniors, investisseurs, bailleurs sociaux, 
collectivités locales, chacun peut trouver 
auprès du constructeur  une solution adaptée 
à ses besoins.

Une large
gamme de 
prestations
adaptée aux 
besoins du client
Constructeur polyvalent, 

Maisons France Confort  propose éga-
lement une offre de services complète : 
recherche du terrain et conception de la 
maison, prise en charge des démarches ad-
ministratives, optimisation du financement, 
pilotage et contrôle de la sous-traitance, 
mais également, et selon les besoins, équi-
pement intérieur et extérieur de la maison, 
sécurité et assurances.
Soucieux de répondre au mieux aux 
attentes de sa clientèle, Maison France 
Confort propose un cadre accueillant où 
le client peut bénéficier en toute confiance 
des services d’une équipe compétente. 
La possibilité de visiter des maisons témoins 
ou des chantiers en cours permet d’apprécier 
la qualité et le confort des constructions, 
tout en se projetant au mieux dans sa  
future habitation. Pour le leader du groupe 
HEXAOM, le confort n’est pas qu’une  
affaire de nom.

Accompagner le projet
de construction de A à Z
Premier interlocuteur dans le projet de 
construction, le conseiller commercial de 
Maison France Confort fait preuve d’une 
grande disponibilité et de compétences 
avérées. Attentif aux questions, il guide et 
éclaire les choix du client à chaque étape 
du projet de construction. Sa responsabili-
té quant au projet et sa présence régulière 
font de lui un interlocuteur privilégié.

Fort de son expertise et de son savoir-faire, 
Maison France Confort satisfait aujourd’hui la 
presque totalité de ses clients, 90 % d’entre 
eux recommandant la société à leurs proches.

www.maisons-france-confort.fr

5 générations de passionnées 
pour concevoir aujourd'hui votre futur !

Rue St Exupéry, La Gouyonnière - 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

15 Bd Francois Mitterrand - 43120 MONISTROL SUR LOIRE

créateur de projets  DEPUIS 1919 Maisons personnalisées
Contrat de construction (CCMI)

Accompagnement recherche de terrains

Dossier administratif

04 77 74 41 55  -  06 84 20 57 65

Nouveaux bureaux 
à Andrézieux



C2S	CONSTRUCTION
Un maître d’œuvre pour vos projets

Entreprise de maîtrise d’œuvre tous corps d’état, 
cette société montbrisonnaise accompagne les 
pros et les particuliers dans leur projet.

Après avoir passé 14 ans au sein d’une 
entreprise générale de bâtiment, Sylvain 

Saulnier a choisi  en 2015 de se lancer et 
de créer sa propre entreprise de maîtrise 
d’œuvre tous corps d’état. L’entreprise qui 
l’employait auparavant lui a proposé alors 
une mission OPC (Ordonnancement, Pilo-
tage et Coordination) pour le suivi du chan-
tier du cinéma de Saint-Just-Saint-Rambert. 
L’aventure était lancée et depuis les pro-
jets s’enchainent pour Sylvain Saulnier et 
se multiplient dans des domaines variés 
de l’habitat individuel, aussi bien en neuf 
qu’en rénovation, dans la construction de 
logements collectifs ou encore dans l’indus-
trie pour des chantiers plus spécifiques. Au-
tant de secteurs qu’il aborde avec un solide 
réseau de partenaires locaux. En effet, C2S 
Construction a mis un point d’honneur à 
sélectionner avec le plus grand soin des 
artisans et entreprises pour mener à bien 
ses chantiers sur l’ensemble de la région 
Auvergne Rhône-Alpes. Epaulé d’un char-
gé d’affaires et d’un dessinateur, et d’une 
secretaire, Sylvain Saulnier a constitué une 
équipe performante et expérimentée pour 
accompagner ses clients dans leurs projets. 

Selon Sylvain Saulnier: « nos 
clients recherchent un accom-
pagnement spécifique auprès 
d’une structure à taille hu-
maine qui saura être à l’écoute 
pour proposer les meilleures 
solutions de conception, de 
choix techniques et de suivi de 
chantier en passant par toutes 
les phases administratives, 
très conséquentes aujourd’hui 
pour chaque dossier étudié. Nos clients  
souhaitent être guidés et pouvoir comp-
ter sur un bon accompagnement dans les 
phases de décision. C’est ainsi que nos 
clients industriels d’aujourd’hui par exemple, 
nous ont mis à l’épreuve au démarrage de 
notre activité en nous confiant des travaux 
modestes mais qui ont débouché sur des 
projets plus importants grâce à la qualité de 
nos services ».

C’est ainsi également que bénéficiant d’un 
bouche à oreille positif, Sylvain Saulnier est 
parvenu rapidement à déployer l’activité de 
C2S Construction pour la gestion de pro-
jets variés comme la reconstruction après 
des sinistres en incendie qui nécessitent en 
plus  d’une expertise des logiques d’inter-
vention spécifiques.

Un autre atout que nous dévoile Sylvain 
Saulnier c’est la présentation à ses clients 
d’une transparence complète au niveau des 
prix unitaires pour chaque matériau em-
ployé et des honoraires clairs qui favorisent 
un climat sain et apaisé avec le maitre d’ou-
vrage tout au long du projet. 

Depuis deux ans, C2S Construction  
a déménagé dans ses nouveaux bureaux. 
Situés au cœur de Montbrison c’est un bu-
reau-show-room original qui présente le 
savoir-faire de cette entreprise, ceux de ses 
partenaires et les solutions d’aménagement 
que les particuliers, les entreprises et les 
professionnels peuvent mettre en œuvre 
dans le cadre de leur projet d’aménage-
ment, de rénovation ou de construction. 

C2S
37 ter rue de la république

42600 Montbrison
04 77 97 02 81

CC22SS
construction

Création d’un tour de stockage. 
Réhabilitation et création de bureaux. 
Création d’un cabinet d’ostéopathie.

Maison reconstruite suite  
à un sinistre incendie

COMMUNIQUÉ

50 ma	maison	mon	projet |  printemps - été  2021



51

Nouveau
AUREC SUR LOIRE 

Centre

à partir de 185 000 € *

T3 de 73m2  •  Proximité Centre-Ville
Transports à 2 min  •  Quartier résidentiels
Stationnements privés & garage individuels

Terrains privatifs de 80 m2 à 368 m2
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LES TERRASSES DU SOLEIL
Rue de la Flachère - 43110 Aurec-Sur-Loire

Réservation 
06 67 41 43 43

vidéo sur bcmvlotipro.fr
CC22SS

construction

Réalisation

Nouveau
VEAUCHE

Centre

à partir de 228 000 € *

T3 de 77m2  •  Plein Centre-Ville
École au pied du bâtiment  •  Quartier résidentiels

Stationnements privés & garages individuels
Grandes terrasses privatives
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LES TERRASSES DU SOLEIL
22 avenue Paccard - 42340 Veauche

Réservation 
06 83 58 90 63

vidéo sur bcmvlotipro.fr
CC22SS

construction

Réalisation
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CONSEILS • EXPERTISES • CHOIX DES MATERIAUX

Fenêtre, volet (PVC, Aluminium, bois, mixte)
Véranda, pergola,
Porte, portail
Placard, dressing

Une entreprise 

de référence 

pour les particuliers 

et les pros

SPÉCIALISTE DE LA RÉNOVATION 

& DU CONFORT DE L'HABITAT

ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1946

M E N U I S E R I E 
EXTÉRIEURE & INTÉRIEURE

Fourniture et installation de menuiseries sur-mesure

Venez visiter notre 
NOUVEAU SHOW-ROOM à Firminy !

www.menuiserie-rousson.fr

76 bis rue Victor Hugo - 42700 FIRMINY

contact@menuiserierousson.fr - 04 77 10 93 75
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MAISON	KAIZEN
comme style de vie

L’ambiance est chaleureuse et décon-
tractée chez Maison Kaizen ; on se sent 

accueilli et à l’aise dès notre arrivée pour 
évoquer avec ces deux chefs d’entreprise 
chevronnés, le lancement de la maque. 

Pourquoi la marque
Kaizen ?
Dominique Beaumet : « Le sigle kaizen 
est la fusion de deux mots japonais kai et 
zen qui signifient respectivement « change-
ment » et « meilleur »  et qui peut se traduire 
en français par « amélioration continue », 
nous avions là l’expression de notre état 
d’esprit et de la dynamique de notre entre-
prise. L’expérience est une chose, toujours 
se remettre en cause est un bon moteur 
de vie… »

Quelle est votre 
positionnement ?
Xavier Lacroix : « Clairement nous visons la 
qualité pour chaque projet, qu’il s’agisse de 
la construction d’une maison, d’une exten-
sion ou d’une surélévation, nous avons le 
même souci de qualité et d’accompagne-
ment pour chacun de nos clients. Maison 
Kaizen c’est un bureau d’étude et un 
service de maitrise d’œuvre qui assurent 
de bout en bout (ou de A à ZEN…)  

MAISON KAIZEN
Rue du Forez, ZAC la Querillière
42170 Saint-Just-Saint-Rambert

04 77 40 39 80

www.maisonkaizen.com

Après 20 ans dans la construction bois, Xavier Lacroix associé à Dominique Beaumet 
lancent  MAISON KAIZEN. Rencontre avec ces convaincus de l’habitat durable…

l’ensemble des étapes de la construction, 
de la conception à la finition. Pour ce faire, 
nous souhaitons limiter notre production 
pour être à la hauteur de nos exigences et 
pour un meilleur suivi ».
Dominique Beaumet : « Nous concevons 
en bois car c’est un matériau durable; 
pendant la construction et même après, 
l’ossature bois continue de stocker du  
carbone ; et puis on se sent bien dans une 
maison bois, c’est aussi un bon investis-
sement dans le cas d’une revente future 
car nos maisons sont peu gourmandes 
en énergie de chauffage et très bien iso-
lées. Nos isolants sont d’ailleurs en laine 
de bois avec des techniques d’ossature 
innovantes. Toutes nos maisons tendent 
vers la maison passive avec très peu de 
déperditions. »

Quelles autres innovations 
proposez-vous?
Xavier Lacroix : « les maisons Kaizen sont 
conçues par un architecte partenaire avec 
des matériaux sains, issus  de fournis-
seurs locaux ; nous privilégions les circuits 
courts ; tous nos bois proviennent des fo-
rets locales du Forez et gérées de façon 
responsable.
Nos artisans sont des partenaires qui res-
pectent cet idéal de travail et participent 
à cette approche éco-responsable. Ils 
sont par ailleurs certifiés Qualibat RGE et 
éco-artisans. 
Par ailleurs, construire en bois c’est aussi 
d’être audacieux dans la conception. Nous 
imaginons pour nos clients des maisons de 
demain, élégantes et modernes toujours 
avec une réflexion unique qui caractérise 
chaque projet. Les revêtements des fa-
çades sont proposées en bardage bois, en 
enduits ou avec un mixte bardage, crépis 
ou tout autre matériaux de finition… »

Dominique Beaumet : « Nous souhaitons 
clairement de la qualité, il faut accepter 
que la qualité ait un prix correspondant à la 
valeur intrinsèque de la maison ; nous com-
mercialisons nos maisons à partir de 1800 € 
du mètre carré. »

Quel développement 
futur envisagez-vous ?
Nous voulons prochainement dévelop-
per des micro-maisons pour répondre à 
un forte demande de particuliers qui sou-
haitent installer dans le jardin un petit habi-
tat indépendant permettant d’accueillir une 
personne de plus en toute autonomie. 
Ce peut-être un personne âgée ou un ami ; 
ce peut-être aussi un bureau, idéal pour le 
télétravail en plein développement...
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DE	NOUVEAUX	LOCAUX	
pour Maisons Batiseul

L’entreprise de construction de maisons individuelles Maisons BATISEUL, 
quitte le Village Forézien de Saint-Just-Saint-Rambert, dans la Loire, pour 
emménager dans ses nouveaux locaux situés 1660 Avenue Hélène Boucher, 
à Andrézieux-Bouthéon

Les nouveaux locaux, plus grands et plus 
modernes offriront davantage de visibili-

té que les anciens créés en 2004 (ils regrou-
paient plusieurs maisons témoins de diffé-
rentes marques de constructeurs de la Loire).  

Aujourd’hui, les attentes des clients et l’offre 
de construction sur mesure développée 
par les Maisons BATISEUL nécessitent une 
forme plus adaptée de l’espace de travail. 

Le tout est réalisé dans le strict respect  
d’utilisation du Contrat de Construction  
(Loi 1990). Le bureau d’études de Maisons 
BATISEUL étudie le chiffrage de la construc-
tion pour qu’elle s’ajuste entièrement au 
budget disponible et se charge du dossier 
de demande de Permis de construire.

Un suivi de chantier 
rigoureux dans les 
meilleures conditions
Maisons BATISEUL annonce des délais et 
les respecte. Grâce à l’attribution d’un seul 
interlocuteur, le client bénéficie ainsi d’un 
suivi personnalisé. Les matériaux qui lui 
sont proposés sont rigoureusement sélec-
tionnés, respectant la totalité des normes en 
vigueur. Le client peut enfin compter sur un  
savoir-faire local puisque Maisons BATISEUL 
mobilise ses fidèles artisans de la Loire aux 
compétences avérées et reconnues.

Dans ses nouveaux locaux, Maisons  
BATISEUL (qui occupera l’étage du bâti-
ment), partagera ses espaces avec la socié-
té de courtage en prêt immobilier CAFPI,  
la société Toma Interim et la société Goutagny 
Plomberie Chauffage, qui seront toutes  
situées au rez-de-chaussée.

Un service commercial 
toujours plus proche 
des clients
Maisons BATISEUL met un point d’honneur 
à accompagner ses clients dans le choix de 
leur terrain. Elle s’assure de la faisabilité 
de l’opération et propose une  conception 
architecturale sur mesure et de qualité. 
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SIÈGE SOCIAL
Au village Forézien
2 rue des Charmilles Collonges
42170 St-Just St-Rambert

04 77 93 60 00
www.batiseul.fr

Depuis plus de 30 ans, 
nous créons des maisons modernes, 

confortables et toujours uniques

NOS RÉALISATIONS

SIÈGE SOCIAL : 1660 Avenue Hélène Boucher,
Parc d’affaires les Murons  - Andrézieu-Bouthéon

SIÈGE SOCIAL
Au village Forézien
2 rue des Charmilles Collonges
42170 St-Just St-Rambert

04 77 93 60 00
www.batiseul.fr

Depuis plus de 30 ans, 
nous créons des maisons modernes, 

confortables et toujours uniques

NOS RÉALISATIONS

Depuis plus de 
35 ans à vos côtés

Vivez l’expérience 
sur mesure

04 77 93 60 00

batiseul.fr
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PROJET HABITAT | IDÉES DÉCO

1- BOMBOM CANAPÉ
L’artiste et plasticienne a imaginé un ensemble 
gourmand de canapés aux formes fluides 
et organiques, qui se composent à l’envi. 
On retrouve dans les choix coloriels des 
teintes fraîches et profondes liées par le noir 
qui vient les unir et les révéler. Les dossiers 
sont mobiles et indépendants, permettant à 
chacun de concevoir son propre confort.
Photo : Michel Gibert - Table basse : Coin
Format : 240 x 85 x 125 cm
Designer : Joana Vasconcelos
Magasin Rochebobois 
www.roche-bobois.com

2- PLACEBO MODULAR  
LIGHTING
Sphère ou tube, petit ou grand, 
éventail de couleurs. C’est une 
famille d’éléments qui vous invitent 
à jouer sur les mélanges et les 
associations. 
Magasin Ange & Lux
Saint-Étienne
www.ange-et-lux.fr

3- LAMPE EDISON THE PETIT  
by FATBOY
Cette petite lampe de table est 
entièrement éclairée grâce à la 
technologie LED. Utilisez la lampe 
de table blanche à l’extérieur ou à 
l’intérieur, choisissez la luminosité et 
rechargez-la grâce au port USB. 
Format : 16 x 25 cm
Designer : DeMakersVan
Magasin Grande Maison Perrier 
Montbrison
www.gmperrier.com 

4- TASSES COLLECTION 70’s
Tasses à café en céramique. Chaque 
tasse a sa propre finition à la main 
dans différentes couleurs chaudes, 
motifs et textures. Les tasses vont au 
lave-vaisselle et au micro-ondes.
Format : Diam. 7,5 cm - H. 13 cm
Prix : 42 € le coffret de 4 tasses
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr
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Votre cuisine 
sur mesure,

même son prix.

04 77 74 24 80 06 69 34 81 84

8 rue des Trois glorieuses 
42000 Saint-Étienne

8 rue Louis Charles Breguet 
42160 Andrézieux-Bouthéon

/duvernoyduvernoy.fr

100% 
fabriqué 
dans la Loire.

> Visitez 
nos ateliers !

> Votre projet à distance ! 
Une appli simple et 
gratuite à retrouver sur 
notre site duvernoy.fr !

NOUVEAU ! Financement 
en 60X sans apport. 
Plus d’infos et conditions en 
magasin et sur duvernoy.fr !
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LA	VINIFACTURE

Un lieu atypique, convivial et design, 
loin des vignes mais proche des gens 

un chai de vinification au cœur de la ville 

C’est le pari un peu fou, mais bien pensé, de trois 
passionnés de vins : créer un chai de vinification en 
pleine ville loin des vignes mais proche des gens. Un 

lieu où l’on élève des vins et où on les fait découvrir. Un lieu 
d’échanges, de rencontres, un lieu innovant où le vin sort des 
sentiers battus. Vous l’aurez compris ici on casse les codes en 
commençant par le nom peu commun de cet endroit atypique : 
Vinifacture, contraction de vinification et de manufacture  nom 
du quartier proche de son implantation. 

© Photo : Marion Dubanchet

Un projet  mûri à point 

« C’est un projet que j’avais en tête depuis près de 5 ans, explique 
Piermic Fatet, l’un des trois associés de la Vinifacture que nous 
avons rencontré. Je cherchais un local pouvant accueillir des cuves, 
des barriques, mais aussi du public. Il fallait un accès facile et un 
parking et c’est ici rue Barrouin que nous avons trouvé le lieu idéal : 
un ancien entrepôt de plâtrerie peinture de 400 m2. Nous avons 
confié l’aménagement à l’architecte Camille Françon, elle a compris 
d’emblée ce que l’on souhaitait. Il y avait de nombreuses contraintes 
techniques, notamment pour le chai qui devait être parfaitement 
isolé avec l’installation d’un climatiseur et d’un humidificateur. 
Mais ce n’était pas tout. Nous voulions un lieu design avec une 
mezzanine, un visuel fort, un cadre à la sois sobre et élégant. 
Le choix des matériaux a été primordial : des dalles de bois 
aggloméré brut, du verre, des structures métalliques réalisées par 
l’Art de fer à Saint-Genest-Lerpt ».
Le résultat est à la hauteur de l’ambition des trois associés qui en 
investissant 300 000 euros souhaitent mixer l’élevage du vin à une 
activité évènementielle. 
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LA VINIFACTURE
46 rue Barrouin, 
42000 Saint-Étienne
04 77 83 96 37
lavinifacture.fr

Les plus beaux terroirs languedociens
« J’avais anticipé le fonctionnement du chai en achetant du raisin en 
2018 et en 2019, d’autre part je m’étais porté acquéreur de deux 
parcelles de vignes il y a 9 ans à 30 km de Carcassonne. Nous 
avons donc pu, avec ces vendanges, vinifier au domaine Gayda à  
Brugairolles et ouvrir le chai dès septembre 2020, en proposant nos 
vins à la vente, confie Piermic Fatet. C’est à partir de ce moment 
là que nous avons pu acheminer en citerne calorifugée et thermo 
régulée, des moûts de raisin (du jus de raisin non encore fermenté), 
pour vinifier dans notre chai ».

Les associés ont choisi de sélectionner de beaux terroirs, hors 
des appellations, notamment dans le Minervois et le Languedoc 
et de réaliser des assemblages séduisants pour proposer des vins 
de qualité prêts à boire. Ils ont aussi loué des parcelles de syrah 
sur le domaine Verzier à Chavanay. « Nous sommes des négociants 
manipulant, on fait le même travail que des vignerons au niveau 
de la vinification et on essaie de participer, dans les vignes où nous 
sommes locataires, à certaines étapes clés ».
Dans le chai plusieurs cépages sont utilisés : de la syrah ( « la colonne 
vertébrale du vin » explique Piermic en citant le champion du 
monde de sommellerie Olivier Poussier) mais aussi du cinsault, de la 
grenache, du carignan, du mourvèdre, de la marsanne, du viognier. 
Les assemblages varient, certains vins passent entre 6 et 9 mois dans 
des barriques bordelaises d’occasion provenant de grands domaines.

LES	CUVÉES	:	DES	VINS	DE	PARTAGE
Un des produits phare du chai est sans aucun doute la cuvée sainté 
mon amour composé de 4 cépages. Il y a aussi la syrah canon, vieillie 
en fût, le chai N°46 un vin gourmand, ne le dis à personne, un blanc 
composé de marsanne et viognier. 
À partir de mars, la vinifacture devrait proposer à la vente une caisse 
de six saint joseph différents  accompagnés d’une carte du vignoble et 
de quelques propositions d’accords avec des mets.

TROIS	ASSOCIÉS,	TROIS	AMIS,	UNE	PASSION	

Piermic Fatet s’est d’abord fait un nom dans la restauration avec son 
premier restaurant l’Epicurien puis ses cours de cuisine. Il a aussi suivi 
une formation viti œnologie à la prestigieuse école Ferrandi à Paris. 
Aujourd’hui il manage à Saint-Étienne deux restaurants « un chien dans un 
jeu de quilles », « un éléphant dans un jeu de quilles », la cave et épicerie 
fine « cuiz’in sur cours » et à Saint-Genest-Lerpt « caviste sur cours ».
Alexis Robin a lui aussi une formation en œnologie, salarié de « Cuiz’in 
sur cours » il a fait ses armes à la cave épicerie en se spécialisant dans 
les accords mets et vins.
Frank Delbreil est traiteur de métier, il est associé à Piermic Fatet 
depuis 8 ans dans le cadre de « cuiz’in sur cours », c’est lui qui a en 
charge de développer le secteur évènementiel, le lieu peut accueillir 
150 personnes pour un cocktail, une salle de réunion à l’étage  
présente une capacité d’une vingtaine de personnes et la mezzanine peut 
en recevoir une cinquantaine. 

L’ATELIER	ASSEMBLAGE	
POUR	CRÉER	SON	VIN	
C’est une des originalités de ce chai urbain. Des ateliers « assemblage » 
sont proposés. Il s’agit de créer sa propre cuvée. 5 ou 6 personnes sont 
réunies, encadrées par un des associés du chai ils sont invités à choisir 
leur cépage pour  réaliser  leur vin. A l’issue 72 bouteilles sont souti-
rées, une étiquette personnalisée est réalisée. 

© Photo : Marion Dubanchet
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LA	MAISON	PARM

La FLS (Fondation pour le Logement Social), propriétaire de l’immeuble situé 
au 18 rue Elisée Reclus, à Saint-Étienne, a permis à l’association PARM (la 
Pierre d’Angle de Raoul et Madeleine), de donner vie à son projet de « Maison 
de Vie et de Partage » pour personnes présentant un handicap mental et 
qui souhaitent vivre leur indépendance tout en ayant une vie sociale et en 
cohabitant avec des personnes valides.

une belle rénovation urbaine pour un projet social 
ou comment passer de l’immeuble bourgeois du XIXème siècle à l’habitat inclusif adapté et partagé...

« L ’idée c’était d’en faire une maison avec une âme » 
explique Reine-Lise Orfelle, chargée de mission pour 
les opérations immobilières à la FLS. « PARM voulait un 

lieu pour briser la solitude des personnes porteuses d’un handicap, 
favoriser la rencontre et leur progression dans l’autonomie. Notre 
projet architectural a donc été de montrer que l’on peut vivre chez 
soi sans être isolé ». Quatorze logements au total ont donc été créés 
autour d’espaces de vie communs.
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ASSOCIATION PARM
18 rue Elisée Reclus, 
42000 Saint-Étienne
06 17 68 74 47
associationparm.com

Un patrimoine conservé et valorisé
Acquis en 1988 par la fondation, les lieux étaient initialement occupés 
par un groupement de petites entreprises et leurs ateliers. C’est le 
20 octobre 2015 que la première pierre d’une rénovation lourde qui 
s’étendrait sur 1200m2 était posée. L’immeuble est complètement 
transformé par le cabinet Tassin et Réocreux Associés, architecte de 
l’opération, pour l’adapter au nouvel usage. « Il a fallu allonger le 
bâtiment d’environ 1,50m côté cour pour pouvoir construire des 
logements fonctionnels. Cette extension nous a permis de garder 
une bonne circulation entre les logements tout en conservant les 
menuiseries intérieures », explique Stanislas Blandin, ingénieur en 
bâtiment à la FLS et responsable du développement des projets.

UN	LIEU	DE	VIE	ET	D’ACCOMPAGNEMENT
Ouverte depuis 2019, la « Maison de Vie et de Partage » PARM a été 
pensée pour des locataires qui ont besoin d’être accompagnés. 
Elle offre aux résidents un hébergement adapté aux usages de chacun 
et permet un accompagnement le moins intrusif possible. 
« Dans les appartements partagés, par exemple, les salles de bain 
relèvent des parties communes: cela permet aux aidants d’intervenir 
sans avoir à empiéter sur l’espace personnel de leurs résidents. 
On a voulu que le lieu accompagne au mieux l’autonomie au quotidien » 
détaille Stanislas Blandin. « Ce lieu donne une chance aux résidents 
de vivre une expérience originale mais très adaptée à leur profil » 
souligne Reine-Lise Orfelle. 
Si la fondation a donné un toit au projet, c’est bien l’association PARM 
qui gère la vie de cette maison animée par des salariés, des volontaires 
en service civique ou des étudiants qui pour une partie résident au sein 
même du lieu. Pour Reine-Lise Orfelle « l’accompagnement favorise le 
vivre-ensemble. La prouesse de ce lieu, c’est de faire que les gens 
qui y vivent s’y sentent bien. D’ores et déjà, une extension du projet 
est en cours pour accueillir 7 nouveaux résidents d’ici 2022 »

Les aspects architecturaux marquants ont été conservés et rénovés 
et l’extension moderne réalisée par une structure métallique 
habillée d’un bardage bois. L’actuel premier étage constituait le 
« logement noble » du lieu, avec des moulures, une verrière et de 
hauts plafonds. « Les autres étages et les combles étaient plus 
ordinaires » explique le maître d’ouvrage. Ils ont été transformés 
en appartements partagés de deux ou six chambres. Des T2 ou T3 
indépendants ont été créés au rez-de-chaussée et au premier étage. 
« Nous avons choisi de restituer à l’immeuble sa vocation d’origine, 
c’est-à-dire le logement, tout en le destinant à des personnes en 
situation de handicap ».

Si vous souhaitez en savoir plus sur les projet de Maison de Vie et de Partage, 
 vous pouvez consulter le site de la FLS : www.fls-fondation.org
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131 Chemin de la Croix des Planches, Saint-Clément-de-Vers
04 74 04 53 90 - boucaud2@wanadoo.fr

Optimisez les volumes sous-toiture !

Avantage :
Remplace les chevrons, le lambris, l’isolation et la volige 
en une seule opération.
Portée entre appuis jusqu’à 3m (suivant les charges).
Longueur à la demande jusqu’à 10 mètres.
Facile à mettre en place, léger, peu encombrant.
Absence de pont thermique.

Combles habitables et charpentes apparentes.
Madrier isolant avec deux parements bois épicéa ou douglas 
et un isolant polystyrène extrudé pris en sandwich.

Avantage :
Faible épaisseur et autoportant jusqu’à 5m. 
Longueur à la demande.
Facile à transporter et mettre en œuvre.

Lame de plancher jusqu’à 10m

Réduisez l’épaisseur de vos planchers !

www.chalets-boucaud.fr

PORTRAITS DE PONOTS

www.menuiseriechapuis.fr
04 71 04 55 12
contact@menuiseriechapuis.fr
Chemin de Farnier - 43000 Le Puy en Velay
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AGRANDIR	SA	MAISON
          5 alternatives 

Déménager n’est pas nécessairement 
le plus rentable lorsque l’on a besoin de 
place. Mieux vaut parfois envisager de 
gagner de l’espace en restant chez soi. 
Cela permet aussi de garder son cadre 
de vie. Petit tour d’horizon

Aménager les combles 
Ce qui importe, c’est la surface habitable créée, c’est-à-dire où le 
plafond est à plus de 1,80 m. Les parties où la hauteur est la plus 
faible peuvent servir à l’aménagement de placards, ou reste de la 
surface utilisable au sol dans les chambres d’enfant. Il faut aussi 
prendre en compte l’isolation, avec des caractéristiques minimales 
à atteindre et prévoir la création si besoin d’ouvertures (fenêtres de 
toit). En prévoyant une occultation pour les chambres.
Il ne faut pas non plus négliger la position de l’escalier : par exemple 
en le superposant à celui qui existe déjà éventuellement en prove-
nance du sous-sol. Attention à le mettre dans le sens de la pente 
pour l’échappée de tête en montant. Mieux vaut en outre arriver à 
l’étage en position centrale, au plus près du faîtage pour faciliter la 
distribution des pièces.

Aménager les combles 
en transformant la charpente 
Dans cette hypothèse, il convient de prendre en compte non seule-
ment les éléments évoqués pour l’aménagement de combles sans 
transformation de charpente mais également remplacer ou modifier 
la charpente industrielle (ou fermettes) par de nouvelles fermes li-
bérant l’espace. Il faut faire attention à ce que la nouvelle structure 
libère effectivement un maximum de surface et que la modification 
ne se limite pas à la zone centrale sous le faîtage, avec des redresse-
ments à 1m de hauteur, avec des jambes de force qui n’optimisent 
pas le projet. Par ailleurs, au niveau de la structure, le renforcement 
de la charpente doit être réalisé avec un système de poutres breveté 
respectant les normes EUROCODE pour le dimensionnement et le 
calcul des déformations, comme pour une charpente neuve.

Cycologe - Fotolia
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1 rue de la Poissonnière  •  ZA Le Solier
43220 Dunières

04 71 66 82 87  •  contact@durieuxetfils.com

durieuxetfils.fr

Plomberie & Chauffage

Salle de bain & Sanitaire

Plâtrerie & Décoration

Lieu-dit Vourzac 
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
07.71.63.56.53
mj.renovation43@gmail.com

RÉNOVATION
AMÉNAGEMENT

DÉCORATION 

Coordination de travaux

325, chemin de Farnier - 43700 BRIVES-CHARENSAC 
04 71 00 94 10 - 06 47 51 33 65

www.amplitudeisolation.com - Mail : amplitudeisolation43@gmail.com

Isolation des combles
en ouate de cellulose

Isolation des murs
extérieurs/intérieurs

Isolation des planchers bas

Faites travailler 
un artisan local !!! 
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E-E165776

Isolation 
à 1€
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Aménager les combles 
en modifiant la pente de toiture
Les toitures trop plates ne permettent pas d’aménager de l’espace 
habitable dans les combles. Dans ce cas on peut changer la pente 
de la toiture et passer d’une pente à 30° ou inférieure à une pente 
à 40 ou 45°, pour gagner ainsi de la hauteur et ajouter un débord 
de toiture, pour gagner de la surface. Cela se fait en passant des 
poutres en plafond du rez-de-chaussée pour recevoir le plancher 
de l’étage et raccrocher les plafonds du rez-de-chaussée auparavant 
suspendus à la charpente.
Durant le chantier vous continuez à habiter chez vous. Tout se fait par 
l’extérieur, en démontant une petite zone de la couverture existante.

Pratiquer une surélévation
C’est une solution assez lourde techniquement puisqu’il va falloir 
rehausser les murs de la maison et, en même temps, transformer 
la charpente. Donc ces travaux de transformation de charpente né-
cessitent des compétences particulières dans la mesure où il faut 
redimensionner l’ensemble de la nouvelle charpente et veiller à res-
pecter le bon report des nouvelles charges. Les entreprises réalisant 
ce type d’ouvrage doivent avoir une assurance décennale spécifique 
« aménagement et transformation de charpente » qui est différente 
de l’assurance décennale « charpente traditionnelle ». Plus complexe 
et plus coûteuse, c’est également la solution qui permet le meilleur 
gain de surface habitable lorsqu’on choisit d’agrandir sa maison 
par le haut. Et que l’on ne dispose pas nécessairement du terrain 
disponible nécessaire pour réaliser une extension.

Créer une extension
Comme tout projet d’envergure, la réalisation d’une extension néces-
site de bien réfléchir au programme de votre projet : 
Quelle surface ? pour quel usage ? avec quelles liaisons vers  
l’existant ? quelles caractéristiques sont nécessaires ? La réalisation 
d’une extension pose aussi la question de l’esthétique globale du 
projet et la problématique de la volumétrie : comment se raccorder 
de façon élégante sur l’existant. Va-t-on jouer la fusion en restant 
dans la logique de l’existant ou créer un volume qui tranche ? 
Pour vous assister et créer avec vous un projet sur mesure, au-dessus 
ou en dessous des 150m² réglementaires, l’architecte ou le maître 
d’œuvre vous fera des propositions qui synthétiseront l’ensemble 
des aspects de la problématique « extension ». Cette extension peut 
être en ossature bois ou en maçonnerie.

permettezmoideconstruire.fr

permis-construire.com
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UNE	TROPÉZIENNE…	
          au soleil bien sûr !

Une terrasse dans les combles ? 
un rêve qu’il ne faut pas s’interdire. 

Un bel appartement sous les toits, et une terrasse privative offrant 
une vue imprenable sur la ville et accueillant de confortables 
fauteuils… Tel pourrait être l’archétype de la tropézienne, 

aménagement très prisé à Saint-Étienne. Damien Mirefleur, architecte  
d’intérieur et maître d’œuvre stéphanois, à la tête du cabinet Créadif  
depuis 11 ans, a aménagé une cinquantaine de tropéziennes et n’est 
jamais à court d’arguments pour mettre en avant les avantages de ce 
type d’aménagement.

Pour résumer, la technique consiste à ouvrir la toiture pour trans-
former une partie des combles en terrasse. « À Saint-Étienne c’est 
quelque chose de très courant dans la mesure où il y avait beaucoup 
de combles à aménager dans les immeubles. Un espace qui ne 
coûtait pas très cher à l’achat (les prix ont augmenté) et aména-
geable moyennant un investissement raisonnable, y compris pour 
une tropézienne », explique Damien Mirefleur. Avec à la clé une 
belle plus-value à en attendre.

Photographies : Damien Mirefleur
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Limitée à 15m2, à Saint-Étienne, la tropézienne coûte en moyenne 
environ 1500 euros/m2 quand l’aménagement de combles tourne 
autour de 1200 euros/m2. Mais si le bien doit être revendu, c’est 
une plus-value d’environ 30 000 euros que l’on peut atteindre par 
rapport à un appartement sous comble classique : on crée un espace 
extérieur, on amène de la luminosité qui fait parfois défaut dans des 
combles, et on peut le plus souvent profiter d’une belle vue.

Pour effectuer un tel aménagement, il convient d’obtenir au préa-
lable l’autorisation de la mairie (via une déclaration préalable) et de 
la copropriété. 
D’où l’importance de prévoir une condition suspensive liée à la pos-
sibilité de réaliser cette tropézienne (si elle est déterminante) dans 
l’acte de vente.

Pour Damien Mirefleur, techniquement il 
n’y a pas de difficulté particulière à réaliser 
une tropézienne : « On travaille l’étanchéi-
té de la terrasse, mais également l’isola-
tion thermique afin de préserver le confort 
du voisin de dessous. Pour le reste c’est 
un travail de charpente ». 
L’architecte d’intérieur et maître d’œuvre 
souligne aussi que l’on peut penser à la 
tropézienne dans une maison de ville 
pour gagner de l’espace extérieur. Elle 
peut être couplée à la suite parentale, 
mais peut aussi fonctionner avec un salon 
annexe afin que la famille puisse en profi-
ter pleinement.
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ASTROLAB
Fruit d’une rencontre inattendue entre le monde du design et celui de l’horlogerie de luxe: la table Astrolab met à nu, d’une manière volontairement expressive,  

la mécanique du temps au service du déploiement de ses deux allonges motorisées de 40 cm chacune, avec mécanisme à engrenages apparents.
Photo : Michel Gibert - Remerciements Cntro de Interpretação do Romãnico, Lousada, Portugal

Format : 200/280 x 75 x 100 cm - Designer : Studio ROCHE BOBOIS
Magasin Rochebobois - www.roche-bobois.com
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ARCHITECTE OU 
DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR ? 

    Un peu des deux

Rénover une maison ou un appartement, c’est bien sûr faire appel à des artisans ; 
mais avant toute chose, il faut avoir des idées et faire les bons choix en termes 
d’aménagement et de décoration. Mais comment être certain de la pertinence 

des options retenues ? Le mieux est de faire appel à un professionnel. Mais là encore, 
qui choisir entre l’architecte et le décorateur d’intérieur ? Cela va dépendre des besoins.

L’architecte d’intérieur et le décorateur ou la déco-
ratrice d’intérieur, les deux sont complémentaires 
dans un projet de rénovation. Explications.
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Comme l’explique Sandrine Chambe, « l’architecte d’intérieur est 
amené à procéder à des rénovations complètes de maisons, avec 
une limite qui le distingue de l’architecte DPLG : il ne touchera pas 
aux fondations. Par exemple on peut proposer la réalisation d’une 
véranda, mais le client gérera en direct la question de la dalle avec 
l’entreprise en charge de sa mise en œuvre ; c’est en fait une ques-
tion d’assurances ». Pour le reste l’architecte d’intérieur va pouvoir 
toucher à la structure et casser des murs porteurs, des cloisons ; 
« nous gérons également des projets de rénovation thermique et 
donc d’isolation », indique Sandrine Chambe.

Elle ajoute : « Notre métier, c’est d’appréhender l’espace intérieur 
d’une maison existante (ou d’un appartement) pour le reconfigurer 
en fonction des besoins du client. J’ai par exemple eu le cas de 
clients qui m’ont dit avoir besoin d’une quatrième chambre en plus 
des trois existantes, sans pouvoir faire d’extension. Je leur ai proposé 
une mezzanine suspendue à la charpente. La création de cette 
pièce supplémentaire a permis d’abaisser la hauteur sous plafond 
dans une partie du séjour et de créer un espace salon plus intime ». 
Une solution qu’un particulier n’aurait sans doute pas trouvée seul. 
« Notre formation de cinq ans nous prépare à cela et en plus, nous 
sommes habitués à appréhender l’espace, à trouver des solutions et 
des astuces d’aménagement dans toutes les dimensions, en tirant 
partie des contraintes existantes ».

« Notre métier, 
c’est d’appréhender 
l’espace intérieur »

L’ ARCHITECTE 
  D’INTÉRIEUR
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Titulaire d’une licence d’art et d’un diplôme en décoration d’in-
térieur, Marina Devigne définit son métier de décoratrice d’inté-
rieur comme « un métier créatif, où l’on travaille l’esthétique des 
intérieurs, la mise en couleur des volumes, le choix des matières, 
des revêtements… Nous sommes en quelque sorte chargés de 
donner une âme aux lieux ».

Marina Devigne doit avoir un champ de connaissances extrême-
ment vaste, pour être en mesure d’apporter des idées à des clients 
en quête d’inspiration, venus d’horizons divers et ayant des attentes 
très différentes. Visites d’expositions, lectures, voyages, salons 
professionnels, mais également veille quotidienne sur internet…  
Tous les moyens sont bons pour engranger des solutions origi-
nales à proposer. « Il faut en plus être en phase avec les tendances 
du moment, voir quelles sont les évolutions. Mais on doit égale-
ment être capable de les adapter au goût des clients ». 

Un savoir-faire que Marina Devigne synthétise pour ses clients 
en essayant à chaque fois « de créer un fil conducteur pour que 
tout soit cohérent et harmonieux ». La décoratrice d’intérieur 
propose dans un premier temps des planches d’ambiances 
rassemblant ses propositions en termes de revêtements, de 
peintures, de couleurs, de mobilier, de luminaires, de textile… 
Ensuite viennent éventuellement les plans 3D pour quelque 
chose de plus concret.

Un peu artiste, Marina Devigne est aussi à l’écoute puisqu’elle 
doit découvrir les attentes de ses clients, comprendre leur mode 
de vie, leur personnalité pour pouvoir faire des propositions qui 
leur correspondent. Elle doit aussi être capable de faire conver-
ger les avis de chaque membre de la famille pour que le projet 
de décoration soit pleinement partagé par tous.

«  un métier créatif, 
où l’on travaille 

l’esthétique des intérieurs »

LE DÉCORATEUR 
  D’INTÉRIEUR

© Marina Devigne - décoratrice d’intérieur
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  D’INTÉRIEUR

12 rue Jules Simon, 42000 SAINT-ETIENNE - LYON  uniquement sur RDV 
06 75 74 32 02

www.rodolpheboisson.com - --------

ARCHITECTURE & 
DECORATION D'INTERIEUR

SAINT-ETIENNE - LYON

CRÉATION • RÉNOVATION • RÉHABILITATION • APPARTEMENTS • VILLAS • HÔTELLERIE • BUREAU • MAGASIN

Votre décoration intérieure 
imaginée autrement

© Vincent DELASVEAUX



74 ma maison mon projet |  printemps - été  2021

Agencement d’intérieur
cuisines, salles de bain,  

dressing, meubles

SJ agencement
Vous ouvre la voie 

pour créer l’espace qui portera 

votre signature

« Des cuisines originales pour des budgets adaptés »

SJ AGENCEMENT
Z.A. les Moletons

43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 66 73 18

sjagencement@orange.fr
www.sjagencement.com
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UN AGENCEMENT INTÉRIEUR
« pop », chic et sur mesure

Aude Briet nous dévoile son activité de designer d'intérieur à travers 
l'aménagement des espaces de bureaux de la société Webqam.

L’agence web stéphanoise Webqam, classée parmi les meil-
leures entreprises de la French Tech 2020, a fait appel aux 
services d’Aude Briet, designer de la galerie Au&Co design, 

pour l’aménagement intérieur de son nouveau bâtiment situé 
dans le quartier en pleine mutation de la Plaine Achille. 
L'immeuble de 1000 m² dispose de 500 m² de bureaux et 500 m² 
d'espaces de détente, une volonté forte de Vincent Gallot, fonda-
teur et président de Webqam.

Voilà un lieu qui surprend et bouleverse les codes traditionnels : 
décoration intérieure décalée, réalisation d'une fusée traversant 
les deux niveaux rappelant l'univers de Tintin, des ambiances  
variées à la Jurassic Park ou sur le thème de Mario Kart, un mur en 
LEGO géants qui sied à l’atmosphère de travail de jeunes geeks du  
marketing digital d'aujourd'hui… 

Photographies : Laura.P et Pao-Photographie
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Les locaux de la start-up organisés en open spaces se répartissent 
sur six niveaux. La fusée, de pas moins de quatre mètres de 
diamètre, traverse le 2 et 3. « Elle passe par le centre de chaque 
étage et remplace ainsi ce qui devait initialement être une salle de 
réunion vitrée » explique Aude Briet. Une fusée dont les détails 
ont été travaillés jusque dans les fissures qui apparaissent sur les 
plafonds bétonnés des étages marquant la percée imaginaire de 
l'engin. A l'intérieur on retrouve une salle de travail aux formes 
curvilignes dotées de mobilier pensé sur mesure. Des signalé-
tiques en relief agrémentent les locaux du studio de production 
digitale et des citations directement fournies par les salariés de 
la start-up ponctuent les murs, les cheminements et les escaliers.

«  On a eu carte blanche » Aude, 29 ans, designer dans l’agencement d’intérieur, la co-création 
de mobilier et l’artisanat d’art, a su recréer l’univers pop, jeune, fun 
et dynamique propre à la société Webqam. « J’ai proposé à Vincent 
Gallot des idées un peu folle, atypique, en accord avec le bien-être au 
travail auquel il tient ». 
Différents univers liés au gaming et à la pop culture coexistent ainsi 
dans ce bâtiment où les couleurs emblématiques de la société We-
bqam dominent : le jaune et le noir. Tout a été pensé sur mesure 
comme le toboggan entre le troisième et le deuxième étage, un clin 
d'œil décalé et ludique sur la fluidité de la communication au travail. 
Ou encore, au “R+4” (le quatrième étage), l’arbre de tuyaux de chauf-
fages mêlés à des néons, hommage au passé industriel de la ville. 
« Le mur trompe-l'œil de LEGO géants s'accorde avec les vrais LEGO 
qu’on a utilisés pour masquer les fils électriques. Les open spaces, eux, 
ressemblent à des bases de lancement de la fusée ».
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Spécialisée dans un large éventail de prestations liées à la communi-
cation digitale (création de sites web, applications mobiles, chatbots, 
réseaux sociaux…), Webqam a misé sur les compétences transver-
sales d’Au&Co. « On peut tout faire. Avec ce projet, j’ai voulu montrer 
le panel de techniques et de créativité dont on dispose à Au&Co.  
On a eu carte blanche ». La galerie dispose d’un réseau d’une tren-
taine d’artistes et d’artisans d’art partenaires sur les régions stépha-
noise et lyonnaise. « On a collaboré entre autres avec un fraiseur 
numérique, un artiste peintre, un roi de la récup, un soudeur… »

Aude Briet a travaillé en collaboration avec l’agence stéphanoise 
d’architecture Dalmasso Grazian & associés. « Wilhelmine, l’archi-
tecte, a vraiment joué le jeu : la fusée, par exemple, n’était pas 
prévue, il a fallu revoir les plans. Mais elle est restée un appui 
jusqu’au bout ». La plus grande fierté de la jeune designer reste tout 
de même son équipe, grâce à laquelle ce projet “volumineux” a pu 
voir le jour. “Capacité d’adaptation”, “finitions de qualité à la hauteur 
des attentes”, elle ne tarit pas d’éloges à l’égard de ses partenaires. 

Aude prévoit de commercialiser sa marque de décoration “galerie 
Au&Co” sur FrenchRosa.fr, site en ligne de décoration moyenne et 
haut de gamme. De quoi allier le sur mesure cher à Au&Co design 
et les pièces de série, mais de qualité, pour des projets futurs.

2 rue des docteurs H et B Muller 
42000 Saint-Étienne

06 21 35 49 95
galerie-mobilier-artisan.com
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DE LA DÉCORATION 
À L’ ART CULINAIRE

Aviva

Rencontre avec Christophe Pereira, 
gérant des enseignes AVIVA  

à Andrézieux et Unieux

« Chez Aviva, on parle du haut de gamme 
pour tous ». C’est le leit motiv de l’enseigne 
qui accorde du coup sa nouvelle collection 
au slogan. 

« La tendance est au monochrome, selon 
Christophe Pereira, les modèles de cuisine 
sont noirs, blancs, gris béton… Nous avons 
conçu notre nouveau show-room comme 
un parcours découverte qui propose des 
ambiances, des aménagements en milieu 
urbain ou à la campagne, des variétés de 
modèles de cuisine immergés dans des uni-
vers déco multiples. Tout est étudié pour se 
projeter dans des espaces qui permettent 
de composer et de choisir ».

Chez cuisines AVIVA 
la révolution est en 

marche, une nouvelle 
ère commence…

Le show-room comme
expérience unique
Le show-room Aviva a été pensé comme 
différents espaces successifs qui permettent 
aussi de mettre en avant des concepts. 
Après une première zone où sont exposées 
les cuisines monochromes très tendances, 
c’est l’originalité de la « zone de choix » qui 
interpelle ; « c’est un lieu où l’on découvre 
les techniques mais aussi la matériauthèque, 
nous explique Christophe, choisir son plan 
de travail est une décision importante  
esthétiquement parlant, techniquement 
et financièrement également. Nous dispo-
sons de matériaux très variés, du stratifié au 
marbre en passant par la pierre, le granit 
ou les matériaux plus modernes comme le 
dekton ou le néolith très prisés de nos jours ».
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Puis, nous nous laissons guider à travers 
des espaces aménagés et décorés avec 
subtilité et harmonie qui mettent en scène, 
cuisines, meubles, rangements, verrières, 
buanderies, dressing… et créent ainsi des  
atmosphères d’appartement chic et mo-
derne ou des pièces à vivre de maison ten-
dance design ou style maison de campagne. 
Rien n’a été laissé au hasard comme ces 
luminaires suspension, couleurs cuivrées en 
parfait accord avec le papier peint vert anis 
en arrière fond. Au détour de la visite on se 
laissera surprendre par les espaces de tran-
sition, aménagés de niches décoratives et 
aux murs décorés ou éclairés par une ver-
rière délimitant les espaces ou laissant en-
trevoir un trompe-l’œil d’une cité urbaine 
vue d’un immeuble. 

L’idée selon Christophe : 
« C’est d’aider nos clients à s’immerger 
complètement dans l’imaginaire du pro-
jet futur, mais aussi l’accompagner et le 
conseiller sur l’aménagement de son cadre 
de vie, de la cuisine et tout l’environnement 
autour. Nos espaces ont été imaginés par 
notre décorateur maison qui a su trouver 
les tonalités et les matériaux adéquats : car-
relage type métro parisien et meuble télé 
intégré pour l’espace appartement, style 
rétro anglais dans l’espace suivant avec les 
équipements de circonstances comme la 
robinetterie ou le frigo rétro de chez Smeg 
ou l’évier en céramique esprit Chambord 
(évier Timbres) sans oublier le vaisselier im-
posant mais tellement vrai car installé sur 
un sol imitation carreau de ciment qui fait 
qu’on s’y croirait… ».

Un autre espace nous projette dans la cui-
sine contemporaine avec des matériaux 
nobles comme le plan de travail en dekton 
fabriqué et installé par la Grande Maison 
Perrier, marbrier et partenaire des instal-
lations des cuisines Aviva. On retrouve 
ici un univers design avec des façades de 
meubles en inox et bois et un grand es-
pace où a été installé un bar et différents 
meubles à l’esprit cosy.

Tout aussi surprenant est la conception sur 
mesure d’une buanderie avec des range-
ments très pratiques et dotée de l’électro-
ménager dernier cri. Le lieu a été conçu et 
imaginé à la suite d’un double espace salle 
de bain contigüe au dressing, très fonc-
tionnel qui répond à nombre de problé-
matiques spatiales rencontrées sur certains 
projet selon Christophe.

Enfin comment ne pas évoquer, la cuisine, 
devenue objet design par excellence dans 
les maisons d’aujourd’hui. Chez Aviva, 
les modèles sont nombreux et ceux avec 
ilots centraux très séduisants comme cette 
belle cuisine en fin de parcours qui dévoile 
tout son charme par son côté spatial, par 
sa teinte d’un bleu tendance, ornée de  
2 grandes niches pour y installer des sculp-
tures ou autres objets déco. Elle est dotée 
d’une main courante en laiton au niveau 
de l’ilot central, un alliage que l’on retrouve 
sur les poignées de portes, la robinetterie 
ou l’évier. Le plan de travail en Néolith (un 
matériau très résistant à la finition parfaite) 
laisse apparaitre un veinage type marbré 
élégant qui est repris dans la décoration des 
façades des meubles.

151 rue Pierre-Georges Latécoère,
42160 Andrezieux-Bouthéon

04 77 06 94 97

Zone Artisanale
13 rue Dorian,
42700 Firminy

04 77 06 09 05

cuisines-aviva.com
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Nous imaginons avec vous 

vos intérieurs !

Cuisines fabriquées 
en France

2 Rue Gambetta, 42400 Saint-Chamond - 04 77 22 85 42

CUISINE - SALON - RANGEMENT - MOBILIER

Interlocuteur unique
pour tous vos travaux 

Accompagnement 
et suivi de chantier

AGENCE SAINT-ETIENNE
Monique GERMAIN

06 75 12 93 56 
germain@illico-travaux.com

AGENCE LE PUY-MONISTROL
Olivier MARTIN
06 60 36 15 73 

olivier.martin@illico-travaux.com

R É N O V A T I O N  E X T E N S I O N
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6 ASTUCES
pour gagner de l’espace

N’oubliez pas l’escalier
L’escalier, souvent oublié, est un 
gisement d’espace trop souvent négligé, 
en particulier sous les marches.
Un escalier peut en effet être aménagé 
avec des tiroirs géants, des étagères 
accessibles directement ou dissimulées 
par une porte ou bien des coffres pour 
créer un espace de rangement. 
Mais il peut aussi devenir un espace 
intime apprécié, comme une sorte 
d’alcôve pour profiter d’instants lecture 
à l’abri des allés et venus de la maison. 

Optimiser l’agencement de son intérieur peut être  
un plaisir ou une nécessité, et parfois même les deux… 

Voici six solutions simples pour optimiser votre espace.

Rangement sous escalier.
Société Optimal.
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Une arrière-cuisine dérobée
La cuisine ne se résume pas à une combinaison de meubles mais 
doit être conçue comme un espace à vivre avec plusieurs zones 
dédiées : à la préparation, à la cuisson, au lavage… Et le reste ? 
Il disparaît comme par magie dans une pièce dérobée, une petite 
arrière-cuisine dont l’accès est une porte cachée s’ouvrant à l’aide 
d’une carte magnétique… Inédit !

Faites coulisser
Les portes sont une source de perte de place importante dans une 
maison en même temps qu’elles posent des problèmes d’esthétique. 
Afin de pouvoir fermer des espaces sans couper les perspectives, on 
peut opter pour des portes coulissantes vitrées à galandage ou non. 
Ingénieux et très tendance.

Arrière-cuisine avec porte dérobée.
Société Interieurstudio Hoskens

Porte coulissante en verre 
et aluminium à galandage.
Société Eclisse

CUISINE  -  SALLE DE BAIN  -  AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR  -  DRESSING

Les cuisines Arthur Bonnet, 
le design MADE IN FRANCE

Découvrez nos larges gammes 
de cuisines aménagées design, 
contemporaines ou classiques

Arthur Bonnet

20 an
s

de garantie

ans
  de 

création 
française

90 Show-room ZA Chatimbarbe   -   43200 YSSINGEAUX
04 71 65 13 76   -   www.arthur-bonnet.com
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Le meuble composable
La créativité des designers et les innovations en matière de 
matériaux ne laissent plus aucune excuse. Le meuble composable 
s’impose dans les intérieurs tendance, que ce soit au salon, à la 
salle-à-manger, dans une salle de bain, une chambre ou un bureau. 
Molteni & C, par exemple, propose une grande diversité de 
modules aux lignes épurées qui permet de créer des solutions sur 
mesure et en couleur. Incontournable !

Les solutions dressing
En matière de rangement vestimentaire, le dressing est LA solution.
Il peut être soit fermé, aménagé le long d’un pan de mur, soit ouvert, 
dans un espace dédié formant une petite (ou grande…) pièce. 
Le dressing permet d’avoir un espace parfaitement organisé avec 
des solutions de rangement adaptées à chaque type de vêtements 
ainsi qu’à ceux qui les portent. Futé !

La bibliothèque se fait cloison
En utilisant des bibliothèques autoportantes, on peut aménager des 
espaces différents dans un grand salon et trouver des solutions de 
rangement innovantes dans les petits espaces (ensemble mêlant par 
exemple une bibliothèque à un espace audio…)

Bibliothèque cloison
Société Optimal

Aménagement d’un
dressing cosy et compact

Société ArchZine

Meuble TV Molteni
Société Magoni Arredamenti

Portes de placard UNION 
Une porte à concevoir librement selon 
ses goûts en choisissant le modèle, 
le profil et les décors ainsi que les 
dimensions exactes correspondant à 
ses besoins. Garantie 20 ans
5 modèles de portes : 36 décors au choix. 
4 formes de profils aluminium, 3 finitions 
au choix (selon modèles). Configuration 
de 2 à 8 vantaux de dimensions égales
Format : sur mesure jusqu’à 2,79 m  
en hauteur et 5,4 m en largeur
Magasin Lapeyre
www.lapeyre.fr

Aménagement de placards 
OPTIMIZ  
L’aménagement Optimiz, s’adapte 
à 100 % aux mesures de chaque 
espace. On y trouve des rangements 
indispensables : tiroirs, tablettes 
coulissantes, range-chaussures, porte-
pantalons…
7 finitions au choix : magnolia, chêne 
naturel, bois flotté crème, chêne cigare 
brut, noyer des andes, graphite, moka. 
Format : sur mesure, jusqu’à 2,60 m 
en hauteur.
Magasin Lapeyre
www.lapeyre.fr
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LAPEYRE
La qualité réservée à tous

Lapeyre est multispécialiste de l’aménagement  
durable de la maison (Cuisines, Salles de bains, 
Menuiseries, Revêtements). 
L’enseigne possède une offre de produits modernes, 
standards ou sur-mesure, adaptables, qui durent dans 
le temps et aux prix compétitifs.

Lapeyre est distributeur-fabriquant avec  
10 usines en France qui fabriquent plus de 

la moitié des produits vendus par la marque. 
L’enseigne est très soucieuse de la provenance 
de chacun des matériaux utilisés pour la fabri-
cation des produits. Par exemple, le bois est 
d’origine française à 90 % ou européenne. 
Il est certifié PEFC et FSC, synonymes d’une 
consommation responsable.  
Les produits sont d’abord testés dans le la-
boratoire de tests dédié, afin d’assurer une 
durabilité dans le temps, des performances 
(thermiques, acoustiques…), mais aussi de 
vérifier la compatibilité des produits. 

Une démarche 
environnementale forte

Les usines ont une Politique EHS forte  
(Environnement Hygiène Sécurité), avec 
par exemple, le recyclage de tous les  
déchets ou encore le contrôle des rejets. 

La qualité Lapeyre, c’est ainsi : 
• Des matériaux durables,
• Une fabrication française,
• Un savoir-faire fabriquant,
• Des garanties jusqu’à 30 ans. 

Un service de proximité 
complet

Lapeyre possède 130 magasins partout 
en France (dont 5 dans les DOMs) dans 
lesquels elle a développé des services d’ac-
compagnement des clients à chaque étape 
de leur projet : 
• Le Conseil à domicile : un expert se 

rend chez vous pour vous aider à conce-
voir votre projet.

• Le Conseil en magasin : les conseillers 
en magasin sont au service de votre projet.

• Le Rendez-vous par téléphone ou 
par visioconférence : particulièrement 
adapté pour répondre aux enjeux  
sanitaires de 2021, ces rendez-vous 
permettent aussi plus de flexibilité pour 
le client.

• L’Atelier : des menuisiers qualifiés en 
magasins adaptent les produits à vos  
besoins.

• La Livraison : des transports directs et 
rapides de vos produits sont organisés à 
votre domicile.

• La Pose : l’installation des produits 
commandés est assurée par des artisans 
qualifiés Lapeyre.
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DM CERAMICA 
un showroom,  de nombreux produits et des services

La société DM CERAMICA, fondée en 
2009, fournisseur de carrelage sur la 

Loire et la Haute-Loire, possède sa propre 
salle d’exposition de 400 mètres carrés qui 
présente les dernières tendances en terme 
de décoration et d’aménagement intérieur 
et extérieur. Faïence, mosaïque, pierres, élé-
ments sanitaires, robinetterie et présentation 
de salles de bains jalonnent un parcours de 
découvertes riche en solutions avec pas 
moins de 10 000 modèles de carrelage. 

Le distributeur de carrelage DM CERAMICA, 
à Firminy (42), présente dans son showroom les 
dernières tendances déco en matière de carrelage et 
d’équipement salle de bain et bien-être.  

Un espace pour bien choisir
Le showroom créé pour répondre aux sou-
haits et désirs de chacun, est complété par 
la quarantaine de catalogues de fournisseurs  
en carrelage disponibles sur le site web 
dm-ceramica.fr. Parmi les nombreuses 
marques proposées par DM CERAMICA, on 
retrouve les plus classiques mais également 
des produits haut de gamme pour tous les 
styles de décoration. L’entreprise offre ainsi 
un éventail toujours renouvelé d’équipe-
ments de salle de bain et de bien-être ou de 
carrelage intérieur et extérieur : carreaux anti 
dérapants, matériel pour la pose, hammam, 
sauna et balnéothérapie… Le show-room 
DM CERAMICA séduit par ses gammes de 
produits et de matériaux très larges qui ré-
pondent aux envies les plus variées. L’équipe 
met un point d’honneur à trouver le produit ou 
le carreau unique, original, rare voire très rare.

Expertise et main d’œuvre
de qualité au rendez-vous
Daniel Da Purificacao, gérant de DM CERAMICA, 
et son équipe mettent tout en œuvre pour 
conseiller et accompagner leur clientèle dans 
leur projet de construction ou de rénova-
tion. Marion Navarro, co-gérante et déco-
ratrice de l’entreprise, prodigue de son côté 
ses conseils et astuces déco pour aider à se 
projeter sereinement dans son futur espace 
de vie. Elle dessine également sur place des 
croquis à la main pour illustrer ses conseils. 
Les collaborateurs, dynamiques, motivés et 
au fait des dernières tendances sont toujours 
à l’écoute des besoins de chaque client.
Forte de son réseau d’artisans de qualité sur 
la Vallée de l’Ondaine, Saint-Étienne et la 
Haute-Loire, DM CERAMICA recommande à 
ses clients les services de ses partenaires pour 
une pose de carrelage de qualité. 
L’entreprise s’appuie sur son expertise et son 
savoir-faire pour proposer un service person-
nalisé au meilleur prix. Très présente égale-
ment sur les réseaux sociaux, l’enseigne sait 
maintenir un lien privilégié avec sa clientèle, 
toujours informée des dernières nouveautés.

LE PLUS DU SHOWROOM 
DM CERAMICA possède des bornes de recharge 
électrique pour les personnes équipées de véhi-
cules de ce type. De quoi faire tranquillement le 
plein d’énergie pendant que l’on déambule dans 
le showroom.
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Un show-room d'exception, des ambiances inspirantes :

• Choix de faïence, sols intérieurs/extérieurs, pierres, mosaïque...
• Tout pour la salle de bains et ses équipements
• Une équipe dynamique et passionnée à votre écoute

Un univers déco pour combler vos désirs

ZI Bas de la Côte
Chemin du Val
42700 FIRMINY

04 77 61 20 70
dm-ceramica.fr

Les + de DM Ceramica
Un accompagnement personnalisé avec notre décoratrice
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Sublimez votre décoration
AMBIANCES CARRELAGES SOLS & PAREMENTS

PARTICULIER • ARCHITECTE • PROFESSIONNEL

 ZA Moulin Picon, 26 Rue du 8 Mai, 42580 L'ETRAT - 04 77 79 97 83 - GEDIMAT.FR

Un show-room de  

350 m² 
d’exposition

LE CHOIX DE LA QUALITÉ
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4- BOTACA
BUFFET INDUSTRIEL
Structure en fer laqué à section 
carrée et composite plaqué chêne.
Portes : placage chêne, organoïde/ 
thermo-laminé.
Designer : Manuel Bastos
www.mom.maison-objet.com

1- LAMPE LED
COLLECTION INTERIOR
Cette lampe inspire le raffinement et 
l’élégance. Actionnez les commandes 
facilement à distance, grâce à sa 
télécommande qui intègre toutes les 
fonctions de la lampe : on/off, choix 
de la couleur et niveau d’intensité 
d’éclairage. LED 25 W, 2100 lumens, 
AC100V-250V
Format : 55 x 18 cm
Design : Socadis
www.mom.maison-objet.com

2- FLORENCE TABOURET
Un tabouret bas à la fois confortable, 
pratique, et une solution douce pour 
votre salon. Avec une forme cylindrique 
et un siège rembourré en tissu velours, 
il rehausse certains détails dorés par 
rapport à ses couleurs pastel tendance.
Format : 48 x 58,8 cm
Designer : Essential Home
www.mom.maison-objet.com

5- BANC
Banc en teck et abaca.
Prix : 195 €
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

1

2

3

6

4

6- CALE PORTE ROSSIGNOL 
Ce cale porte est fabriqué en hêtre 
issu de forêts gérées durablement. 
Parfait pour bloquer une porte en 
cas de courant d’air.
Format : 11 x 7,5 x 4,5 cm
Designer : Stéphane Clivier, 
Reine-mère
Prix : 28 €
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

3- DU BOUT DES BRANCHES
Couverts à salade Du Bout des 
Branches. Originaux, design et 
écologiques, ces couverts sont fabriqués 
en hêtre massif dans le Jura.
Format : Diam. base 7 cm - H. 31 cm
Designer : Reine-mère
Prix : 29,50 €
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

5
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QUAND CUISINE 
ET DÉCORATION

vont de pair

Entreprise rachetée en 2012 par Jean-Pierre 
et Sylvie Quinonero, l’expérience de Q.I 
Zine a commencé dans la Haute-Loire 
en 2002, avec la vente d’articles d’amé-
nagement et de décoration de cuisine et 
d’intérieur. Au fil des années, la société 
s’est développée et a ouvert, en 2016, son 
concessionnaire sous le nom de COMERA 
Cuisines, à Montbrison (42).
Aujourd’hui, Sylvie et Jean Pierre décident de 
déménager le magasin de Saint-Ferréol, deve-
nu trop exigu, pour s’implanter dans de nou-
veaux bâtiments flambant neufs à Firminy, 
toujours sous le nom de COMERA Cuisines.

Q.I Zine, enseigne implantée à Saint-Ferréol-
d’Auroure (43), quitte ses précédents bureaux 
pour un showroom plus grand, plus spacieux 
et plus moderne à Firminy (42) et distribue la 
marque COMERA Cuisines.

L’espace permet notamment de propo-
ser une large palette d’éléments hauts de 
gamme, sur mesure, labellisés « Origine 
France Garantie ». Une qualité qui avait 
déjà fait ses preuves à Montbrison et qui, 
par le biais de ce nouveau showroom, va 
pouvoir satisfaire une plus large clientèle 
désireuse d’un choix de produits soignés 
pouvant équiper la salle de bain, le salon et 
l’ensemble de la maison.

Le sur mesure avant tout

Conscients de l’exigence de sa clientèle, le 
groupe Comera Cuisines est aussi spécia-
lisé et reconnu pour son savoir-faire dans 
la fabrication de cuisines aménagées sur 
mesure et pour cause, Marcel Gascoin, son 
fondateur, en fut l’inventeur en 1945. 

En témoignent les gammes 
Elevia et Mezur : Elevia pour 
une gamme de produits 
surélevés et Mezur pour sa-
tisfaire toutes les envies des 
clients avec du sur mesure. 
Et monsieur Quinonero de 
confirmer « Tous les meubles 
chez moi sont du COMERA ».
Un réseau de partenaires 
accompagne l’entreprise 
pour la pose et le suivi 
des installations, mais 
aussi pour la plomberie, 
l’électricité, le carrelage…

Un espace d’accueil, 
de conseil et d’exposition
Plus spacieux, plus moderne, le nouvel es-
pace fera honneur au concept de COME-
RA Cuisines, misant sur un accueil person 
nalisé et des propositions inédites. Il permettra 
d’exposer un choix plus vaste d’éléments 
de cuisine, mais aussi de meubles de salon 
ou de salles de bain, de dressings ou de 
décorations intérieures. Le public aura  
également la possibilité de visiter la salle 
d’exposition en toute liberté et de profiter 
des conseils des cuisinistes professionnels.

Un showroom permet à la clientèle de se 
sentir comme chez soi en s’imprégnant 
d’une atmosphère travaillée avec soin 
jusque dans les détails apportés à chaque 
cellule d’exposition.
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1 allée Auguste Bernard
42600 MONTBRISON
04 77 97 61 57

Notre magasin de Saint-Ferreol-d’Aurore 
déménage à Firminy
108 rue Victor Hugo - 42700 Firminy
04 77 56 61 24

”

Fabricant français de cuisines sur mesure

Nous avons 
une histoire 

”

comera-cuisines.fr

décoration

ameublement

dressing

salle de bain

salon

cuisine

chambre

à vous raconter : 
la votre !
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24 route de COUBON - 43700  BRIVES CHARENSAC - 04 71 05 68 88 - richardson.fr

VENEZ PASSER  
 UN BON MOMENT

Un espace dédié au chauffage
Poêles à bois ou granulés

Chauffage énergie renouvelable

NOUVEAU SHOW-ROOM
un univers déco de 400 m2

Salles de bains et espaces  
bains sur mesure

Un large choix de carrelage 
intérieur et extérieur

      RICHARDSON 
LE PUR EN VELAY

Des conseillers 
pour vous aider 

dans votre projet
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5 Rue Georges Claudinon  -  42500 Le Chambon-Feugerolles  -  07 66 58 89 31  -  www.ambiance-metal.com

ferronnerie d'art  •  portails  •  garde-corps et escaliers
verrières  •  meubles et décoration d'intérieur

De la matière brut…
au mobilier design

« L’art et le détail »
UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE

CARRELEUR

MOSAÏSTE 
CHAPE

13, rue du Guisay, 42100 SAINT-ÉTIENNE - 06 25 37 27 89  - azzi-carrelage.fr

SPÉCIALISTE DE LA 
CHAPE LIQUIDE

un travail soigné
 = 

une prestation de qualité

www.stylchapesfluides.fr

BOËN - 06 50 18 93 46
contact@stylchapesfluides.fr

RAVOIRAGE - RAGRÉAGE 
POSE D’ISOLANT AU SOL : 
THERMIQUE ET/OU PHONIQUE

Devis gratuit

 Pour des sols impeccables
 Pour des planchers chauffants performants
En neuf et rénovation de sols
Préférez les chapes anhydrite ou ciment

et également
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95

Ébéniste de formation, vitrier-miroitier comme salarié pen-
dant une vingtaine d’années, vitrailliste qui s’est installé à son 
compte voici une quinzaine d’années, Denis Berger vit au-

jourd’hui sa passion à plein temps. 
Après avoir pratiqué cet art millénaire dans son garage comme 
hobby durant dix ans, Denis Berger s’est inscrit à la chambre des 
métiers en 2005. « J’ai pris des cours de dessin le samedi matin chez 
les Compagnons du Devoir à Saint-Étienne pendant mon appren-
tissage d’ébénisterie ; pour le reste je suis un autodidacte dans le 
domaine du vitrail », explique Denis Berger. 

Il exerce aujourd’hui son métier dans les locaux même de l’histo-
rique verrerie de Saint-Just-Saint-Rambert qui continue à produire  
du verre soufflé et des dalles de verre. « Je connaissais l’ancien  
directeur de la verrerie et l’atelier où ils fabriquaient le verre méca-
nique était à l’arrêt depuis quelques années. Il m’a proposé de venir 
m’installer ».

Vitrailliste installé dans la Verrerie de 
Saint-Just-Saint-Rambert, Denis Berger 
vit aujourd’hui une passion née enfant, 
devant l’œuvre d’un illustre aîné.

L’ATELIER DU VITRAIL
Allée Saint-Laurent, ZI La Verrerie,

42170 Saint-Just-Saint-Rambert
06 77 23 84 08

www.vitrail-saint-juste.fr

Pour ce natif de Saint-Just-Saint-Rambert, c’était un peu boucler la boucle. 
« Ma passion pour le vitrail est née ici, lorsque j’étais enfant. Bien sûr la 
verrerie a toujours été très présente localement [elle a été créée en 
1826], mais j’ai toujours été fasciné par un vitrail civil installé dans le ci-
néma de Saint-Just-Saint-Rambert qui représente les différents métiers 
de la verrerie et a été réalisé par Raphaël Lardeur au début du XXe 

siècle ». Hazard heureux de la vie, Denis Berger a eu le grand plaisir de 
restaurer en 2016 ce vitrail tant admiré, lorsque le cinéma a déménagé.

Aujourd’hui, celui qui dirige L’ Atelier du vitrail fait du vitrail au 
plomb aussi bien pour des créations que pour des restaurations de 
vitraux anciens. Mais il a élargi son savoir-faire au fusing, technique 
consistant à assembler par superposition des morceaux de verre 
collés à froid, puis à porter l’ensemble dans un four à son point 
de fusion pour former une seule pièce homogène. Denis Berger 
donne ainsi naissance à des trophées, des plats, des appliques, des 
décorations de portes… Il poursuit également son activité de vitre-
rie-miroiterie pour compléter son activité et proposer à sa clientèle 
des réalisations intégrant par exemple dans un double vitrage une 
décoration en vitrail.
Denis Berger s’inscrit aussi dans la transmission puisqu’il distribue 
auprès des particuliers vitraillistes amateurs le verre produit par la 
verrerie de Saint-Just-Saint-Rambert ainsi que l’ensemble du maté-
riel nécessaire à la fabrication de vitraux.

Rencontre
LA	VIE	EN	VERRE	avec Denis Berger
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POUR DES SOLS IMPECCABLES

POUR DES SOLS IMPECCABLES
Votre spécialiste de la chape fluide

Votre spécialiste de la chape fluide

ZI Nord
01400, Châtillon sur Chalaronne

contact@activchape.fr
07 86 52 42 62
activchape.fr

Chape pour plancher chauffant 
Chape de ravoirage • Isolation projetée

Efficacité et rapidité de mise en œuvre

Planéité parfaite

FORAGES CLEMENT GOURBIERE
• Forages pour chauffage
  géothermiques sur sondes
• Forages pour recherche d’eau

Le Viallard - 42600 BARD
04 77 24 08 16 - 06 71 27 05 60
info@forages-clement.fr forage-loire.fr

SHOWROOM AGORAFLAMM
10 Avenue de Lyon
42300 ROANNE
04 77 63 20 13
agoraflamm.fr

POÊLES À BOIS & GRANULÉS  •  INSERTS CHEMINÉES  •  CUISINIÈRES

CHOIX ADAPTABLITÉ

QUALITÉ ÉCO-RESPONSABILITÉ
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Rencontre
L’EXIGENCE	D’UN	PROFESSIONNEL	
DU	CHAUFFAGE
avec Thierry Davaine
Thierry Davaine est le créateur de l’en-
seigne DT Flamme à Feurs spécialisée 
dans la vente de poêle à bois ou aux 
granulés. 

Cet entrepreneur qui se définit comme très méticuleux et 
pointilleux ne laisse pas de place au hasard, il est porté par 
la passion du travail bien fait, c’est sa manière d'être et c’est 

sans doute là le secret de sa réussite.
Après avoir été salarié dans le chauffage et l'électricité et ainsi  
occupé différentes fonctions, dont celui de responsable technique et  
service après vente, Thierry Davaine s'est forgé une solide expé-
rience, ce qui lui a permis de  s’installer en 2011, d'ouvrir un premier 
show-room en mars 2019 à Balbigny, puis en avril 2020 à Feurs  
ainsi qu’ un dépôt à Epercieux-St-Paul.

Au départ Thierry Davaine, qui possédait un poêle à bois chez lui, ne 
trouvait pas d'entreprise sur le secteur capable d’en assurer l'entretien 
annuel. Il a donc commencé à proposer ses services autour de lui, 
puis très vite, il a été sollicité pour installer des systèmes de chauffage 
auprès de ses premiers clients. Le bouche à oreille a très vite fonction-
né grâce aux compétences techniques reconnues de ce jeune artisan.

Le choix des marques partenaires
Selon Thierry Davaine, l'expérience des entretiens ou des ser-
vices après vente permet de connaitre les différents fabricants et 
les faiblesses de certains fournisseurs. DT Flamme a fait le choix 
de 4 marques qui permettent de répondre à toutes les situations 
et contraintes techniques rencontrées, mais également d'offrir des 
modèles et des designs très variés. Ainsi l'enseigne travaille avec  
la marque Thermorossi, dont les poêles sont silencieux, designs et 
robustes à la fois ; la marque Blackline se distingue quant à elle, 
par son côté innovant à travers l'utilisation d'écrans tactiles de cou-
leurs, très intuitifs, qui facilitent les réglages ; la marque Haas+Sohn, 

haut de gamme, très performante et fiable 
avec un principe de diffusion de chaleur 
par convection naturelle. DT Flamme colla-
bore avec une quatrième marque capable 
de chauffer de gros volumes (vieille ferme 
rénovée par exemple) et pour lesquels la 
marque Ecoforest répond parfaitement en 
proposant des puissances jusqu'à 30 kw/h.

Une approche d'abord technique
Pour Thierry Davaine l'important, avant de choisir son poêle,  
c'est de bien identifier les besoins en terme d'espace à chauffer,  
de confort de vie (donc de température), de fréquences d'utilisa-
tion et même d'isolation dans l'habitat actuel, un travail préalable  
nécessaire selon lui.
Les questions porteront également sur la centralité du chauffage 
dans la pièce avec, suivant les cas, des souffleries par les côtés ou 
par le dessus ou, s'il s'agit d'une installation dans un espace de tran-
sition, des modes de fonctionnement différents.

Le choix définitif
« J'écoute les besoins de mes clients, les conseille 
et les oriente dans leur choix, explique Thierry 
Davaine. Souvent quand ils viennent me voir ils 
sont sensibles au design des produits, à la qualité 
de la flamme, à la fiabilité des appareils en oc-
cultant malheureusement l'adéquation du poêle 
au besoin réel de chauffage et de l'habitat. Est-
ce que le mode de fonctionnement du poêle ou 
sa puissance correspondent aux besoins ? A moi 
de faire converger les envies avec les bonnes 
gammes produits des marques, leur dimension-
nement technique et leur design propre ».

Les + de l'entreprise
Thierry Davaine assure lui-même la pose de ses produits, le service 
après vente et les entretiens annuels des différentes marques. 
DT Flamme s'est développée également dans la vente de systèmes 
de chauffage aux granulés pour les terrasses extérieures profes-
sionnelles ou privées avec la marque POB ; un prolongement de 
l'activité pour l'enseigne lors des intersaisons… 

28 Route de Saint-Étienne
42110 FEURS

06 99 16 02 59
dtflamme@gmail.com

www.dtflamme.fr 
Poêle à granulés HSP 6 HELENA RLU 
(céramique anthracite métallique)
Fabricant : HASS + SOHN

Poêle à granulés 
BLACKLINE

Modèle : T9 connecté
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Des	revêtements
pour vos murs

ARADO - COLLECTION CAMEO

Notre coup de cœur. 
Toujours en mouvements, ARADO est notre choix 
exposé dans nos boutiques. Meilleur compromis, 

pour créer une nouvelle harmonie de vos 
intérieurs. Brillance et mat alternent, votre intérieur 

évolue au fil de la lumière de la journée.

COLLECTION CUIR

Élégant, exclusif et absolument distinctif 
Grâce aux différents motifs et aux couleurs 

décoratives, un mur en cuir se transforme en 
objet d’art unique et exceptionnel. La couture 
grossière renforce le caractère brut de cette 
collection. Le cuir est un produit hautement 

naturel et durable, chaque peau présente des 
nuances de couleur.

EMAILLE - COLLECTION CAMEO

La nouveauté. 
Appréciez le pouvoir des irrégularités et des 
imperfections. L’asymétrie et les différentes 

formes et structures des modèles créent une 
harmonie surprenante. EMAILLE sublime 

l’accord des laques brillantes et des aspects 
naturels. Tendance et pratique, il restaure vos 

murs d’un aspect inattendu.

Magasin Caparol Center Sagra
Saint-Étienne & Savigneux
www.caparolcentersagra.fr
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et pour vos sols

PARQUET STRATIFIE 
Avec une finition traditionnelle ou 

contemporaine, les sols de la gamme 
Impressive feront de votre intérieur 
un lieu de vie unique et agréable.
Ultra résistant et facile d’entretien 

tout simplement !!

SOL DESIGN TISSE
Avec un sol original, texturé au 

toucher, le Greenfelt rendra jaloux 
vos amis. Envie d’un sol ultra 

résistant et phonique en dalle ou 
en lès, n’hésitez plus !

SOL PVC RIGIDE
L’Alpha vinyl rigid chêne automne miel, 

l’alliance de performances techniques qui 
permettent de le poser sur un sol irrégulier. 

Avec des chanfreins pressés et un décor 
structuré synchronisé, ce sol fera de votre 

intérieur un lieu unique et plein de charme.

DALLE PVC GRAND PASSAGE
Ce sol est conseillé si vous disposez de 
grandes surfaces sollicitées. Nombreux 
décors disponibles, aspect béton, tissé 

ou bois. SAGA² est un revêtement 
de sol synthétique, décoratif, flexible 

disponible en dalle et facile d’entretien. 
Il est 100% recyclable et contient 55% 

de contenu recyclé. 

Magasin Caparol Center Sagra
Saint-Étienne & Savigneux
www.caparolcentersagra.fr
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BRANCHEZ-VOUS	
						sur le soleil !

L’autoconsommation de tout ou partie 
de votre production électrique grâce aux 
panneaux solaires peut vous permettre de 
diviser par deux vos factures d’électricité.

Vous souhaitez produire de l’énergie pour votre propre 
consommation ? C’est possible ! La solution photovoltaïque 
va vous permettre de produire de l’électricité qui viendra 

répondre à tout ou partie de vos besoins quotidiens et même d’être 
revendue pour l’excédent. Plusieurs raisons peuvent vous conduire 
à l’autoconsommation :

· Possibilité de commencer avec un investissement réduit.
· Anticiper l’augmentation du prix de l’électricité en réduisant le  
 nombre de kWh achetés.
· Une grande souplesse de solutions d’implantation grâce à une  
 surface nécessaire réduite.
· Vous pouvez faire évoluer votre installation dans le temps.

Avant de vous lancer dans votre projet, il est indispensable d’analyser 
vos consommations d’électricité. Cette connaissance vous permettra 
de dimensionner votre installation au plus près de vos usages.
· Bien évaluer vos besoins en volume et la puissance nécessaire.
· Comment elle est consommée dans le temps.
· La puissance demandée lorsque vous mettez vos équipements  
 en marche.

Maison 100% autonome en Suède
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Yannick CHAPUIS - 06 80 62 34 89
04 71 05 16 70 - chapuiselectricite@orange.fr
Zone Artisanale - 43260 LANTRIAC

www.chapuiselectricite.fr

PRODUIRE DE L’ELECTRICITE  
EN AUTOCONSOMMATION
• Autonomie énergétique
• Dimensionnement en fonction  
   des consommations de vos appareils
• Batterie de stockage
• Installation centrale solaire jusqu’a 100kwc

PRODUIRE DE L’ELECTRICITE ET DU CHAUFFAGE

La solution R-VOLT de SYSTOVI

Au recto, les panneaux génèrent de l’électricité.

Au verso, de l’air capturé se réchauffe en parcourant le dos 

des panneaux. Cet air chaud est ensuite aspiré puis filtré  
avant d’être insufflé dans l’habitat.

LA VENTE AU SURPLUS
• Revente de l’excédent au réseau
• Rendement financier
• Contrat de revente et tarif d’achat 
   sécurisé sur 20 ans

Vous pouvez choisir l’autoconsommation totale. Mais il vous faudra 
prévoir l’installation de batteries pour stocker l’énergie produite. 
Et cela ne vous dispensera pas, la plupart du temps, de devoir 
être raccordés au réseau et de souscrire un abonnement auprès 
d’un distributeur. Une solution intermédiaire peut être envisagée.  
L’autoconsommation avec revente du surplus. 

Cette option présente l’avantage non négligeable de donner droit 
à des aides spécifiques : un prix de vente avantageux du kWh (qui 
peut varier en fonction de la puissance de l’installation et de son 
intégration) et une prime à l’investissement qui varie selon la puis-
sance de l’installation : 400 €/kWc pour les installations dont la puis-
sance est inférieure ou égale à 3 kWc et 300 € pour celles dont la 
puissance est comprise entre 3 et 9 kWc.

A côté des aides proposées par les fournisseurs d’énergie, certaines 
collectivités territoriales versent des subventions pour favoriser  
l’autoconsommation d’électricité, notamment via l’installation de 
panneaux photovoltaïques. Renseignez-vous sur les aides propo-
sées par votre département, votre région ou votre commune.
Avec une installation bien dimensionnée, vous pouvez espérer 
consommer entre 40 % et 60 % de votre production photovoltaïque 
sur l’année. Il est facile de réduire une facture d’électricité de moitié !

Panneau solaire 
autoconsommation 
www.futura-sciences.com

Autoconsommation
maison acote.com
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APLO by Fermob (luminaire outdoor) 
Nouveauté 2021 ! Lampe LED sans fil à poser, 

à suspendre ou à accrocher au mur. 
Jusqu’à 15h d’autonomie. 6 coloris.

A partir de 59 €
Magasin Domino Habitat - Villars

www.domino-habitat.com

BALAD by Fermob (luminaire outdoor)
Lampe LED sans fil nomade, 3 formats,  

6 coloris. Jusqu’à 16h d’autonomie
A partir de 74,90 €

Magasin Domino Habitat - Villars
www.domino-habitat.com

MILLELEGNI
Terrasse avec effet de matière bois  
très prisée 
Un effet bois pour un extérieur chaleureux 
sans les contraintes du bois. 
Carrelage Italien MILLELEGNI 40*120.
20 mm d’épaisseur.
Meret Martin - Roanne
www.meret-martin.com

VASE POTERIE
La famille Goicoechea et son équipe 

travaillent à créer des poteries de haute 
qualité et signent des collections de 

référence, classiques et contemporaines
Depuis trois générations, les Goicoechea 

tirent leur inspiration du beau village 
authentique et généreux d’Ossès.

«Le plus bel architecte, ce n’est pas le potier, 
c’est celui qui a créé la terre, les reliefs, les 
massifs. La nature est une très belle source 

d’inspiration» Iñaki Goicoechea 

Designer : Famille Goicoechea
Moncorgé - Charlieu

www.moncorge.fr

TOUT UNE TECHNIQUE | IDÉES DÉCO
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UN JARDIN SE PENSE
en termes de fonctionnalités

L’aménagement des extérieurs obéit aux mêmes règles que 
la réflexion qui guide l’agencement intérieur d’une maison : 
il faut définir les fonctionnalités que l’on veut trouver.

Lorsque l’on envisage d’aménager son jardin, généralement les 
idées ne manquent pas. Elles peuvent même partir dans tous 
les sens avec le risque, au final, d’obtenir un résultat brouillon. 

David Moncorgé, gérant de l’entreprise Moncorgé créateur de  
jardins à Charlieu, dans le roannais, explique que « la première 
chose que je veux savoir, ce sont les fonctionnalités que souhaitent 
retrouver mes clients dans leur jardin. C’est quelque chose que tout 
le monde est capable de formuler et ce n’est qu’ensuite que l’on 
va positionner cela de manière cohérente autour de l’habitat, en 
lien avec lui ». Ainsi va-t-on positionner l’étendoir par rapport à la 
buanderie ou se demandera-t-on si on place la terrasse à proximité 
de la sortie de cuisine. 

Car pour le spécialiste ligérien du jardin, il n’est pas question de 
déconnecter l’organisation des extérieurs de l’habitat lui-même.  
Les deux fonctionnent ensemble.
Plusieurs espaces obéissant à des fonctions différentes peuvent  
être identifiés :
· La terrasse pour les moments de convivialité
· Les espaces autour de l’aquatique : fontaines, bassins, baignades, spas
· Les espaces autour du vivrier : verger, potager, poulailler
· Les espaces à vocation pratique : cour, étendoir, assainissement
· Les lieux repos/détente
· Les espaces autour du végétal : après avoir été un peu délaissés 
au profit du minéral, les plantes, les fleurs, la couleur reviennent au 
goût du jour.

David Moncorgé précise qu’ensuite il faut détermi-
ner quels liens on souhaite créer entre ces espaces, 
qu’il s’agisse d’une liaison physique avec un chemi-
nement, ou d’un lien visuel en déterminant quels  
espaces on souhaite pourvoir voir depuis les autres 
ou, au contraire, ceux que l’on souhaite cacher. 
Le travail sur l’éclairage viendra d’ailleurs compléter 
cette réflexion et permettre de profiter plus longue-
ment de son jardin, les soirs d’été bien sûr, mais éga-
lement visuellement à la saison froide.

Photographies : Moncorgé
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Une histoire de famille depuis 1955

Les beaux jours se
préparent à DOMINO 
Un show-room d'exception de 1500 m2

Des collections pour l'extérieur et l'intérieur sélectionnées pour vous

Chemin de Barroa, 42390 VILLARS
04 77 74 09 17 - contact@domino-habitat.com

www.domino-habitat.com
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Plus que jamais, 
LE JARDIN EST UNE PIÈCE 

DE LA MAISON
Il obéit aux tendances déco et fait écho, avec le potager, 
à la nouvelle passion des français pour la cuisine.  

En ces temps de COVID-19 et de périodes confinées, la ten-
dance s’affirme plus que jamais : le jardin est devenu une 
pièce à part entière de la maison. Et comme le fait remarquer 

Anne Faisan, gérante des pépinières Landy à Saint-Paul-en-Jarez,  
« le jardinage est véritablement devenu un hobby qui s’est accentué 
depuis un an. Les gens ont redécouvert leur maison, ont réappris 
à vivre chez eux, et comme ils partent moins le week-end, ils font 
leur jardin ».

En conservant cette préoccupation déco, les particuliers ayant un 
morceau de terrain n’hésitent désormais plus à aménager un petit 
potager. « Alors qu’il était tombé en désuétude, le potager fait un 
retour en force dans les jardins, avec la volonté de joindre l’utile à 
l’agréable », assure Anne Faisan. Pas question de cultiver de grandes 
bandes de terre en cherchant à obtenir le rendement maximum ; 
il s’agit de potagers d’agrément dans lesquels on va varier les  
espèces, rechercher les plus décoratives et en profiter pour en faire 
quelque chose d’éducatif pour les enfants.

Cet engouement s’inscrit bien entendu dans des tendances géné-
rales quant aux aménagements, et pour Anne Faisan, spécialiste 
des végétaux d’extérieurs, « le sud demeure une source d’inspira-
tion importante », avec un arbre plébiscité : l’olivier reste très recher-
ché et les amateurs le veulent déjà de belle taille… Dans le même 
temps, « on constate que les gens s’orientent vers des solutions très 
contemporaines, avec des végétaux de taille moyenne taillés en 
forme de topiaire ». La taille des terrains ayant par ailleurs tendance 
à se réduire, les particuliers auront plutôt tendance à privilégier 
l’achat de belles pièces qui font de l’effet. Dans cet esprit contem-
porain et de recherche d’ambiance zen, on va chercher à associer 
minéraux et végétaux : galets décoratifs, ardoise,… mais également 
des bordures en acier corten qui vient orner un jardin de sa belle 
couleur rouille. Art topiaire, sculture en vert

laterreestunjardin.com

Olivier 
laterreestunjardin.com

Bordure de jardin en acier corten 
AgenceCormierDelauniere.com

www.oliviers-centenaires.com
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DESJOYAUX
50 ans d’expérience dans la piscine

Tout a démarré avec un premier brevet 
déposé en 1979 sur la conception de 

la structure de la piscine et dont la fiabilité 
reste incomparable. Puis en 1983 une autre 
grande innovation voit le jour : la filtration 
compacte placée dans la piscine. L’eau du 
bassin  est aspirée, elle passe d’abord par 
un média filtrant qui retient les impuretés, 
avant d’être renvoyée dans la piscine par les 
buses de refoulement. Ce média filtrant est 
une poche textile pratique et lessivable qui 
permet de filtrer jusqu’à six microns, ren-
dant ainsi l’eau cristalline. Selon Jean-Rémi 
Drevon, concessionnaire Desjoyaux à Savi-
gneux : « Notre système de filtration est le 
plus simple et le plus efficace du marché ». 
Autre argument et pas des moindres c’est 
celui du nettoyage de la piscine qui fonc-
tionne en circuit fermé sans rejeter l’eau 
dans les égouts. Enfin les locaux techniques 
ne sont plus nécessaires si bien qu’on évite 
l’installation de canalisation enterrée entre 
la pompe et la piscine évitant ainsi les fuites 
et les pertes de charges ( pression de l’eau 
qui circule ).

Des piscines traditionnelles
Desjoyaux fabrique sur son site industriel, 
situé à La Fouillouse, des panneaux à base 
de polypropylène recyclé et pré-assemblés 
formant l’ossature de la piscine. 
Cette technique permet une rapidité de 
pose, une grande fiabilité dans le temps et 
une liberté dans les formes et les dimensions.
Le kit piscine est livré chez le client ; s’en-
suit le coulage du béton en une seule opé-
ration rendant l’ouvrage monolithique et 
autoportant. Les avantages sont nombreux 
dont celui de résoudre les problèmes liés à 
la dilatation inhérente au béton, de résister 
au gel et aux mouvements de terrain, et de 
présenter un coffrage imputrescible.

Un réseau de proximité
L’enseigne a, au fil des années, mis en place 
en France un réseau de 168 concessionnaires 
dont quatre sur la Loire et un en Haute-Loire. 
Selon l’enseigne, « c’est la confiance dans 
notre marque qui a permis notre progres-
sion ; une enquête récente a démontré 
que 96 % de nos clients nous recomman-
daient sur la Loire et la Haute-Loire ». 
Selon un responsable d’une franchise 
locale, « cette satisfaction nous porte encore 
aujourd’hui et se traduit concrètement par 
un carnet de commande bien rempli chez 
moi comme chez mes confrères. L’engoue-
ment de la piscine n’a pas vraiment cessé, 
bien au contraire : le confinement lié à la 
COVID 19 conjugué à des étés de plus en 
plus chaud a permis une sacrée embellie. 

Les français veulent profiter pleinement de 
leur jardin et réaliser leur rêve de piscine ». 
Chaque projet est unique et chaque agence 
travaille en étroite collaboration avec le bu-
reau technique du siège pour la concep-
tion et la fabrication. Ensuite, c’est tout un 
réseau local d’entrepreneurs de confiance 
qui est sollicité sur les chantiers, du maçon 
au terrassier en passant par l’électricien, 
chaque entreprise connait parfaitement les 
produits Desjoyaux.
Le groupe Desjoyaux dispose d’une offre 
pour chaque segment du marché que ce 
soit pour la piscine,  les équipements associés 
comme les abris bas télescopiques et acces-
soires de piscines, les produits d’entretien et 
tous les services du conseil à la pose.

Qui ne connait pas Desjoyaux ! le nom est associé à la piscine et sa renommée 
dépasse largement nos frontières. Leader français de la piscine, Desjoyaux 
est aussi leader au niveau de l’implantation d’un réseau de concessionnaires  
de proximité.
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4- CABANE ÉQUINOXE - PERGOLA

Transformez n’importe quel espace extérieur 
en un espace salon VIP élégant et moderne, 
avec l’Equinox Cabana. Fabriqué à la main 
selon vos tailles personnalisées et évolutif 
pour vos plus grands rêves. L’Equinox Cabana 
est une structure époustouflante qui offre le 
confort d’une vie agréable, en plein air.
Designer : Dougan Clarke
www.mom.maison-objet.com

3- MOOON H134 by Fermob

Lampe LED sans fil nomade, 4 coloris. 
Jusqu’à 13h d’autonomie. 
L’éclairage intelligent en Bluetooth 
grâce à l’application Fermob Lighting. 
Prix : 365 €
Magasin Domino Habitat - Villars
www.domino-habitat.com

1- PARASOL

Parasol grande taille pour 
un confort estival.
Dupuy Store
www.dupuystores.fr

1

2- CHAMPS DE SOLEIL

L’harmonie entre l’art et la nature : René 
Hildebrand, l’inventeur de la fleur de soleil 
Cazador-del-sol, a crée avec ces fleurs 
lumineuses des objets pleins de magie 
et de beauté. Depuis 2009 l’équipe de 
Cazador-del-sol apporte avec ses champs 
de soleil rayonnants de l’énergie positive 
dans notre vie. Laissez-vous charmer par 
cette magie !
Moncorgé - Charlieu
www.moncorge.fr

4

3

2
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7- FAMILLE EDISON by FATBOY
THE PETIT, lampe rechargeable 
Prix : 65 €
THE MEDIUM, lampe filaire connectée 
Prix : 229 €
THE GIANT, lampe filaire connectée 
Prix : 499 €
Magasin Domino Habitat - Villars
www.domino-habitat.com

8- GIRAFFE IN LOVE INDOOR  
by QUEEBOO
Le designer Marcantonio a créé « Giraffe in 
Love », une girafe rêveuse tenant un lustre 
classique style Marie-Thérèse. De la taille d’une 
jeune girafe authentique de 4 m, la sculpture 
est adaptée et paramétrée pour l’intérieur 
uniquement. Giraffe in Love Outdoor est, quant 
à elle, adaptée pour les paramètres extérieurs, 
grâce au lustre résistant au vent et à l’eau.
Magasin Grande Maison Perrier 
Montbrison
www.gmperrier.com 

6- FAUTEUIL TECK
Fauteuil en teck et abaca.
Prix : 359 €
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

5- OCEAN MASTER
PARE-SOLEIL MANTA
Inspirées par le gracieux vol 
océanique du rayon manta, les lignes 
douces et balayantes de l’Ocean 
Master Manta évoquent une image 
de grâce, de force et de beauté sans 
effort. 
Designer : Dougan Clarke
www.mom.maison-objet.com

5

6

7 8
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LA BAIGNADE NATURELLE 
se réinvente pour moins de contraintes

Les baignades naturelles séduisent beaucoup, mais nombreux 
sont ceux à s’orienter vers la solution de la piscine tradition-
nelle lorsqu’ils se rendent compte que cette option demande 

de l’entretien avec sa lagune végétalisée. Une nouvelle solution 
existe désormais pour s’offrir une baignade naturelle sans avoir à 
faire face aux contraintes qui existaient jusque-là. 

Une nouvelle technologie 
permet de filtrer l’eau 

sans produits chimiques, 
avec une solution 
100 % naturelle.
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C’est ce qu’explique David Moncorgé,  
gérant de l’entreprise Moncorgé créateur de 
jardin, installée à Charlieu, dans le Roannais.

Comme l’explique celui qui crée des bai-
gnades naturelles depuis une vingtaine 
d’années, « souvent on pense que ce sont 
les plantes qui filtrent l’eau ; mais ce n’est 
pas le cas. On peut tout à fait aménager 
aujourd’hui une baignade naturelle en  
utilisant pour la filtration de l’eau une 
bombonne équipée de billes de plastiques  
servant de support aux bonnes bactéries 
qui vont assurer le traitement de l’eau. 
Laquelle est ensuite peaufinée avec un 
stérilisateur UV ozone ». 
On obtient ainsi une eau aussi propre que 
dans une piscine classique, sans l’effet de 
rémanence lié au chlore.

L’intérêt d’aménager une telle baignade 
naturelle est de laisser de côté les produits 
chimiques, « ce qui permet de respecter 
l’eau, le corps et la peau », précise David. 
La seule chose à ajouter dans l’eau seront 
des minéraux et un peu de bonnes bacté-
ries pour optimiser l’efficacité du traitement 
naturel de l’eau. Pour ce spécialiste du jar-
din et des bassins, « cette solution d’origine 
belge est parfaitement adaptée au marché 
français où l’on doit minimiser les contraintes 
et gagner de l’espace ». 
Toutefois, il est toujours possible d’associer 
cette nouvelle technique de filtration de 
l’eau à un espace de lagunage planté si l’on 
souhaite conserver l’esthétique végétalisée 
de la baignade naturelle.

MONCORGÉ 
CRÉATEUR DE JARDINS
53 Rue Jean Jaurès, 
42190 Charlieu
04 77 60 04 24
moncorge.fr
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La pierre naturelle
A tout seigneur tout honneur, nous commencerons par la pierre 
naturelle (massive). Dans nos régions où le froid sait se faire vif, 
il est conseillé de porter son choix sur des pavements de 4 cm 
d’épaisseur minimum afin d’éviter les dégâts dus au gel. Les ré-
gions de France, mais également les gisements étrangers, sont des 
sources inépuisables d’inspiration pour décorer son sol extérieur en 
pierre naturelle : pierre volcanique, grès, schiste, quartzite, travertin, 
marbre, ardoise… Elle apportera un décor unique à votre terrasse 
que vous vous contenterez de protéger avec un traitement hydro-
fuge et oléofuge afin d’éviter la déception d’avoir un pavement dé-
finitivement taché après qu’un verre de vin se soit renversé ou que 
le gras du barbecue ait été projeté sur votre dallage neuf.

La pierre reconstituée
Moins coûteuse que la pierre naturelle, la pierre reconstituée est 
composée à 90 % de poudre de pierre naturelle mélangés avec 
un liant et une résine afin d’être moulée pour former une dalle, par 
exemple. Les fabricants ont créé des modèles d’assemblages de 
pierres permettant beaucoup de choses en matière de décoration. 
On trouve ainsi désormais des solutions originales pour le pavage, 
mais également pour réaliser des éléments de décoration assortis 
en élévation (jardinières, barbecue, pavement de façade ou de  
muret…). Les possibilités sont telles que votre imagination ne trou-
vera probablement pas de limite… si ce n’est le budget ! Par ailleurs, 
la pierre reconstituée est plus facile d’entretien et ne nécessite pas 
de traitement hydrofuge et oélofuge.
Comme en intérieur, on voit émerger une tendance aux pavages 
XXL. Les grands formats s’emparent en effet des extérieurs, permet-
tant de créer des espaces aux lignes très contemporaines.

VOTRE TERRASSE 
en voit de toutes les couleurs

Votre terrasse est un espace de vie à part entière. En faire un lieu agréable c’est 
avoir le plaisir d’en profiter au quotidien dès que le temps le permet, et pouvoir 
accueillir famille et amis dans les meilleures conditions. Et le plus important c’est de 
choisir le matériau le mieux adapté à votre projet et à votre budget, et en la matière, 
les possibilités sont nombreuses.

Terrasse en granit

Dalle pierre reconstituée Kairouan, 
beige, L.50 x l.50 cm x Ep.30

Société Leroy Merlin
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Le spécialiste du carrelage 
et de la pierre naturelle

Accueil - Conseil - Qualité - Service

Le  carrelage 
dans tous ses états !

280 route de Charlieu - 42300 Roanne - 04 77 67 30 66          ZAC Ligerval - 71160 Digoin - 03 85 84 44 44

www.meret-martin.com

Le grès cérame
Une tendance forte du moment est le grès cérame posé sur plots. 
D’une épaisseur de 2 cm, il ne gèle pas et ne nécessite pas d’en-
tretien particulier. Il est également antidérapant. L’avantage d’une 
telle solution est qu’elle permet de na pas avoir à déposer la struc-
ture existante lorsque l’on procède à une rénovation. 

On pose les plots directement sur ce qui est en place. On peut 
même imaginer la pose sur du concassé bien tassé même si 
l’idéal reste tout de même la réalisation d’une chappe maigre. Par 
ailleurs, on peut facilement faire passer du câblage au-dessous 
afin de bien gérer l’éclairage de cet espace.

Dalle pour terrasse sur plots
Carrelage forte épaisseur 
en Grés Cérame 2 cm
Société Idées Conception Jardin
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Les sols résine 
Les revêtements de sols en extérieur en résine utilisent générale-
ment une résine époxy dans laquelle est ajouté du mortier pour 
augmenter sa résistance aux UV et préserver la couleur. On y 
ajoute aussi des particules de quartz afin de rendre le sol antidéra-
pant. Ce type de revêtement résiste parfaitement aux intempéries. 
Un revêtement de sol en résine peut aussi être réalisé à base d’une 

résine polyuréthane, utilisée en intérieur et extérieur. À noter que 
certaines résines contiennent aussi ces deux composants mélangés 
auxquels sont ajoutés un durcisseur, des pigments naturels… 
Cette résine peut être posée sur divers supports comme un sol 
en béton, en ciment ou un carrelage. Très décorative (elle permet 
d’incruster des motifs de couleur), elle est parfaitement drainante.

Sol en résine effet béton 
quartzé et béton ciré.
Société 3D Matières.

LARGE CHOIX EN DALLAGE, CARRELAGE ET FAÏENCE

206 Rue Paul Forge, 42153 RIORGES

04 77 68 66 66
vidoceramiques.com

 TERRASSE SALLE DE BAINSOLS, MURS DÉCORATIONAMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
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Le bois
Le bois reste une solution très prisée pour les terrasses. Pin traité  
autoclave, bois exotique, châtaigner… mais également compressé 
de bambou ou bois composite. Les solutions sont très variées là 
aussi. Attention concernant le composite. Lorsque les lames sont 
creuses, le risque de déformation de votre sol est réel. De nouvelles 
techniques permettent d’aménager plus facilement les terrasses 
bois : lambourdes sur plots ou, si le terrain le nécessite, lambourde 
sur pieux (vissés dans le sol).

Le béton
Matériau éprouvé, le béton met ses qualités au service de votre 
terrasse. Grâce à un système d’empreinte et de coloration,  
il est possible de créer sur votre espace extérieur un revêtement 
d’un réalisme incroyable : pavage, lames bois… mais également 
des décors que vous n’auriez pas imaginés (rose des vents…). 
D’autres solutions béton existent également : le béton désactivé 
et le béton ciré.

Terrasse bois.
Société SFC Habitat.

Terrasse en béton désactivé
Société Weiss

LES + DE CARRELAGE ET BAIN
Conception 3D

Un show-room accueillant
Un service complet jusqu’à la pose

137 c avenue Charles Dupuy
43700 Brives-Charensac

04 71 09 58 62

espacecarrelage.fr
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PROFITEZ DE 
VOTRE TERRASSE 

4, 8 ou 12 mois de l’année…

Spécialiste de la menuiserie extérieure, Menuipro 
répond à nos questions concernant les possibilités 
que nous offrent aujourd’hui les aménagements 
extérieurs comme la pergola.

Le slogan de Menuipro : « Votre solution 
habitat sur mesure », n’a jamais autant 

été d’actualité pour cette entreprise créée 
en 1998 et installée à Saint-Priest-en-Jarez, 
Feurs, Montbrison et maintenant  
Le Puy-en-Velay. Menuipro est un spécia-
liste reconnu des menuiseries extérieures, 
fenêtres, volets, portes, portails, vérandas 
et pergolas. Loïc Modrin, son dirigeant, a 
noué de solides partenariats avec les meil-
leurs fabricants afin d’apporter les solutions 
techniques les mieux adaptées aux besoins 
de ses clients particuliers d’aujourd’hui.

Les pergolas ont le vent
en poupe
Selon Raphaël Gibert, de plus en plus de 
particuliers optent pour une pergola adap-
tée à leur besoin réel. Certains souhaitent 
installer une pergola qui leur permette de 
profiter pendant quatre mois supplémen-
taires de la vie en extérieur soit de mai à 
octobre. Il s’agit de pouvoir se mettre à 
l’ombre, de se protéger des courants d’air 
ou de la fraicheur des débuts de soirée. 
L’intégration de stores zip verticaux com-
mandés électriquement offre ce confort 
nécessaire. 

A l’approche de l’été, nous avons hâte 
de profiter de nos extérieurs et pour cela  
de nouvelles solutions d’aménagement 
viennent de voir le jour. De la véranda à la 
pergola en passant par le jardin d’hiver, fai-
sons un petit tour d’horizon des nouvelles 
possibilités avec Raphaël Gibert, directeur 
commercial de l’enseigne.

« Nous connaissons tous la véranda, toujours 
très appréciée des français comme étant une 
solution d’agrandissement de la maison avec 
ses qualités thermiques et sécuritaires. Les 
vérandas sont aujourd’hui habitables toute 
l’année et permettent un prolongement 
de la maison vers les extérieurs grâce à de 
larges baies coulissantes. Un espace tampon 
en hiver permet de profiter visuellement de 
son jardin tout en restant au chaud. A l’oppo-
sé, on appréciera les jardins d’hiver à l’archi-
tecture très caractéristique, qui prolonge la 
saison de quelques mois seulement ».

Pergola bioclimatique.

Véranda - modèle Prestige 
Société Véranco.
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26 Bis Route de l'Etrat
42270 Saint-Priest-en-Jarez

04 77 93 67 67

34 Avenue de Saint-Étienne
42600 Montbrison

04 82 77 47 99

20 rue de la Guillotière
42110 Feurs

04 77 27 36 71

www.menuipro.fr

La pergola est évolutive
La pergola vitrée est très tendance. Elle 
s’ouvre en totalité : en accordéon ou en 
coulissant entièrement grâce à des tech-
niques développées par le fabricant Sunflex 
avec lequel travaille Menuipro. Ce genre 
de pergola est souvent conçu avec une  
architecture contemporaine au toit plat dans 
lequel il est possible d’installer un puits de 
lumière donnant des effets lumineux et très 
éclairants. Les vues sont panoramiques et 
très dégagées. Cette solution permet une 
utilisation huit mois de l’année dès que les 
beaux jours arrivent et ce jusqu’à la fin de 
l’automne. 
Pour Raphaël Gibert, le marché de la per-
gola est une véritable niche qui émerge 
avec de plus en plus d’adeptes et pour le-
quel Menuipro s’en est fait une spécialité 
avec une offre très large. « C’est un choix 
esthétique autant que pratique qui trouve 
son origine sur les terrasses des restau-
rants de bord de mer et qui se décline au-
jourd’hui chez les particuliers. Des solutions 
auxquelles on peut adjoindre des stores 
de protection côté ouest pour le couchant, 
quand le soleil est bas à certaines saisons 
ou des protections en surtoiture quand la 
saison d’été arrive et qu’il faut se protéger 
de la chaleur ». 
En somme nous explique, Raphaël Gibert, 
« avec ce qu’on appelle la technique biocli-
matique, toutes les options sont possibles 
pour bien gérer la chaleur, la luminosité ou 
se protéger des courants d’air ». 
Autre aspect intéressant de la pergola évo-
lutive c’est qu’elle peut s’installer en étant 
accolée à la maison, dans le prolongement 
d’une véranda voire même complètement 
indépendante au milieu d’un terrasse ou 
d’un jardin lui donnant un caractère très 
contemporain et original.

Pour la véranda, la réflexion architecturale 
sera différente car elle tiendra compte de 
l’existant auquel elle devra s’adapter même 
si de plus en plus on admet les formes de 
toit plat en rupture avec les pentes des 
toitures existantes. Les solutions sont mul-
tiples et adaptées à chaque projet et imagi-
nées selon les désirs de chaque client selon 
Raphaël Gibert qui précise que Menuipro 
s’est rapprochée depuis de nombreuses 
années de Véranco, un fabricant expert de 
la véranda et dont la réputation n’est plus 
à faire. 

Enfin, il est possible selon les budgets d’ima-
giner un mixte véranda + pergola permet-
tant une transition progressive du dedans 
vers le dehors ; une solution qu’affectionne 
tout particulièrement notre interlocuteur 
spécialiste de la question. 

Avec une demande d’installation de per-
gola en forte hausse ces dernières années, 
c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour l’en-
seigne qui compte faire profiter à ses clients 
de son savoir-faire en la matière.

Véranda - modèle Vérandom
Société Véranco.

Pergola vitrée - Modèle Jade
un prolongement de la terrasse 
et de la véranda.
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DUPUY STORES
la solution pour votre extérieur

Store banne
Le store banne, votre allié pour 
profiter d’une terrasse ombra-
gée et vous protéger de la pluie 
et des UV.

Le choix de votre store banne 
dépend de plusieurs critères : 
L’orientation du lieu où il sera posé, la di-
mension du store en largeur et en avancée, 
la hauteur de pose, l’inclinaison, le type de 
store, le type de toile et sa couleur. 

Dupuy Stores vous accompagne !
Pour bien se protéger des rayons du  
soleil aux heures clés, il faut que votre store 
banne soit le plus grand possible. Selon 
les modèles, l’avancée peut aller jusqu’à  
4.5 mètres. 

Spécialiste de la protection solaire et de l’ouverture de l’habitat. Depuis 1968,  
Dupuy Stores propose des stores d’intérieurs et d'extérieurs, des volets roulants 
ou battants, des pergolas bioclimatiques, des parasols, des automatismes et de 
nombreuses solutions connectées. 

Demandez-nous conseil, nos ex-
perts sauront trouver la solution 
idéale pour votre extérieur !

S’il n’est pas possible de faire varier l’orien-
tation d’un store banne, différentes adap-
tations peuvent être proposés :
Équiper le store banne d’un pare-soleil 
(panneau latéral) ou d’un lambrequin  
déroulant pour se protéger des rayons du 
soleil rasant en début ou fin de journée. 
La protection solaire est ainsi optimale.

Conseil pro
L’entretien de la toile : un nettoyage annuel 
avec de l’eau savonneuse et un balai brosse
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Pergola
La pergola bioclimatique vous offre un  
dosage parfait de l’ombre, de la lumière et 
de la ventilation, grâce à l’effet venturi créé 
par l’orientation des lames.

Zip
Les stores extérieurs Zip disposent d’un 
système de fermeture spécifique qui leur 
confère une grande résistance au vent et 
à la pluie. Le système unique de fermeture 
éclair soudée maintient la toile dans les cou-
lisses en toutes circonstances. 
Le confort de la motorisation permet une 
utilisation confortable et une longévité de 
votre équipement. De forme ronde ou 
carrée, de 85 mm à 150 mm, le coffre du 
store Zip s’adapte à votre habitation ainsi 
qu’à votre pergola.
La performance thermique des toiles 
SCREEN MERMET vous protège des UV 
et de la chaleur.  

Astuce
Derrière les vitres cela vous servira aussi de 
moustiquaires.

DUPUY STORES  

Siège
4 Cours Fauriel 

42100 Saint-Étienne
04 77 37 20 80

Atelier 
11 rue Marc Seguin 

42350 La Talaudière
04 77 53 09 16

dupuystores@orange.fr 
www.dupuystores.fr

29 Avenue des Belges
 43000 Le-Puy-en-Velay

04 71 04 25 16
dupuystoreshabitat@orange.fr

RENTOILAGE
Un store en mauvais état renvoie une image négative. Il est 
pourtant si simple de rentoiler un store pour moderniser et 
rafraîchir un extérieur. Aujourd’hui, les toiles de store se dé-
clinent sous toute une gamme de couleurs, de matières et de 
design haute performance.

Vous pouvez également revendiquer votre identité de marque 
en y floquant votre logo.

Lumière douce et brise fraîche : 
Il vous suffit de jouer sur l’inclinaison des 
lames pour obtenir une fermeture com-
plète s’il pleut, une ouverture minimale 
pour tamiser la lumière, ou les ouvrir tota-
lement pour profiter pleinement de l’enso-
leillement et de l’aération.

Protection maximale contre 
les intempéries : 
Fermées, les lames s’emboîtent les unes 
dans les autres pour garantir l’étanchéité 
et créer un abri contre la pluie.
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« I y a, de la part des particuliers, 
beaucoup d’a priori voire d’in-
compréhension sur les méthodes 

qui tendent à préserver plutôt qu’a  
couper systématiquement » explique le 
professionnel.

A 24 ans, Jordan dirige de la société « Là 
Haut Perché » depuis 2019. Il s’est formé 
en aménagement paysager et perfection-
né auprès d’entreprises de paysagisme et 
d’élagage. C’est dans cette dernière spé-
cialité qu’il s’est révélé : « J’avais envie d’un 
métier physique en lien avec la nature, 
l’environnement et la taille de végétaux. 
J’ai alors entrepris une certification de 
spécialisation en taille et soins aux arbres 
autrement dit l’élagage. 
Une qualification qui permet d’établir des 
diagnostics, d’apprendre les techniques et 
comprendre la réaction des végétaux lors 
d’une taille. Car en effet, tailler n’est pas 
un acte anodin et peut avoir des consé-
quences positives ou négatives ».

Le constat est simple pour Jordan : « l’arbre 
se développe de lui même, sans notre 
participation. Cependant les contraintes 
sont parfois fortes comme celles en milieu 
urbain qui nécessitent notre intervention 
pour permettre la bonne croissance des 
arbres dans des espaces confinés et/ou 
bétonnés. 

Jordan SABOT est paysagiste avec comme 
spécialité l’élagage. Il nous confie son goût 
particulier pour le « vivant » et l’entretien des 
végétaux.

LÀ HAUT PERCHÉ
3 Allée de la Zone Artisanale du Fau,
43240 Saint-Just-Malmont
06 52 04 20 96
www.lahautperche.fr

Sachez prendre soin 

DE VOS ARBRES 

A l’inverse, pour des questions de sécurité, il est nécessaire parfois 
d’abattre les arbres; mais cela peut-être une décision souvent prise 
hâtivement quand on sait, qu’après analyse, la taille sera plus favo-
rable et préservera le végétal. 

Par ailleurs, la taille n’est pas forcément 
recommandée chaque année; une taille 
dite sanitaire, qui élimine les bois morts, se 
pratiquera tous les 5 à 8 ans. Par ailleurs, 
un dépérissement prématuré d’un arbre 
nécessitera une surveillance régulière 
avant toute décision irrémédiable.

Pratiquer une bonne taille, c’est l’adapter 
à chaque situation car chaque essence 
est différente et le diagnostic propre à 
chaque arbre. Techniquement il s’agit 
d’intervenir dans les règles de l’art car le 
«vivant» réagira à la coupe suivant l’angle 
de la taille en développant un bourrelet 
cicatriciel plus ou mieux gracieux. Celui-ci 
laisse une trace indélébile même 30 ans 
plus tard.

Une idée reçue persiste chez beaucoup 
de personnes qui considèrent qu’il faut 
étêter systématiquement les arbres de 
son jardin jugés trop hauts. Il y a toujours, 
selon moi, une alternative par une taille 
spécifique pour chaque arbre. On pense 
faire en outre des économies mais à long 
terme, l’arbre risque d’être malade pour 
au final coûter plus cher lors de son abat-
tage qui sera probablement suivi d’un 
replantage. Dans de tels cas, toujours 
fréquents, je me déplace et j’explique les 
alternatives possibles et il y en a toujours » 
conclut Jordan.
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TERRAZZO
Les détails qui font la différence 
Très tendance cette année, le Terrazzo s’invite 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 2 effets 
de matières pouvant être associés ou non. 
Carrelage Italien 80*80 Silver Grain, 
et 80*80 Ceppo di Gre.
20mm d’épaisseur
Meret Martin - Roanne
www.meret-martin.com

CARROCIMENT
La dalle idéale pour créer une décoration 
originale sur votre terrasse.
Carrelage type carrociment en 60x60, 
épaisseur: 20 mm
Vidocéramique - Riorges
www.vidoceramiques.com

BEIGE
Vivre vos extérieurs avec sérénité
Carrelage extérieur, format 90X90 beige, 
existe en 10 mm et 20 mm.
Imitation pierre douce avec teinte homogène.
Vidocéramique - Riorges
www.vidoceramiques.com

PERGOLAS FIRA 
Pergola à adosser à la maison ou en autoportante 
Structure en aluminium avec poteaux à visser sur dalle ou plots 
béton. Système d’évacuation de l’eau intégré, lames aluminium 
orientables de 0° à 120°; ouverture des lames par moteur à vérin 
commandé par télécommande.
Dimensions : H. 2,60 x P. 3,15 x l. 3 m, 4 m ou 6 m. Sur mesure 
possible. Accessoires en option : stores, parois vitrées coulissantes, 
capteurs vent/pluie/température et éclairage par LED.
Magasin Lapeyre
www.lapeyre.fr

Moncorgé - Charlieu
www.moncorge.fr
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ESCAPADE en Loire

Marols village  
de caractère et d’artistes

C’est un petit village situé au confins des 
monts du Forez, au cœur de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Une cité millénaire bâtie autour de ses 
hameaux qui présente un patrimoine 
architectural et naturel plein de charme 
et une réelle attractivité culturelle.

Ce village de caractère ( label décerné par le département de la 
Loire ) est aussi un village d’artistes. Il y a une dizaine d’années 
le maire de l’époque Maurice Pezdevsek, sensibilisé à l’art, a 

eu l’idée de restaurer des maisons laissées à l’abandon et de les pro-
poser à des artistes. Ce qui explique qu’aujourd’hui deux associations  
« Les artistes de Marols » et « Marols, Résidence d’artistes » animent 
le village. Il y a ceux qui habitent Marols et ceux qui y ont leurs 
ateliers. Aux beaux jours, le week-end, les artistes ouvrent leurs 
portes aux visiteurs et en été c’est tous les jours qu’on peut admirer 
les créations de ces artistes qui ont choisi ce village pour exprimer 
leur art. 

D’une histoire riche, au carrefour d’influences et de civilisations  
anciennes, ce village de 440 habitants a su se transformer pour se 
défendre et se tourner aujourd’hui vers le tourisme, tout en sachant 
garder au fil des siècles un savoir-faire agricole. Et la nouvelle muni-
cipalité a décidé de mettre en place une saison culturelle, destinée 
à élargir l’offre culturelle sur le village. 5 weekends thématiques 
culturels dès avril seront émaillés d’animations, de conférences, 
d’ateliers, renforcés par la présence d’artistes exposants, de préfé-
rence en rapport avec le sujet de chaque mois.
Enfin tous les mardis l’été  une animation aura lieu dans le cadre 
du marché de producteurs, et un spectacle sera à l’affiche tous les 
vendredis soirs ( concerts, théâtre, humour cinéma en plein air, etc.).

©Brice_Leclert
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DOMAINE ET CHÂTEAU DE VALINCHES
contact@domaine-valinches.fr  -  www.domaine-valinches.fr 

S’OFFRIR LA VIE DE CHÂTEAU ET UNE NUIT EN ROULOTTE
Le château de Valinges planté dans un parc de 15 hectares sur la commune 
de Marols apporte une attractivité supplémentaire. Le domaine est en cours de 
mutation. Construit en 1843 le château a été racheté l’an dernier par Bruno Faure, 
via la société Octopus qui a fondé la SCI “Domaine et Château de Valinches” 
et  l’exploitation du domaine est confiée à l’agence événementielle MiceYou by 
tv&co. Le château est destiné à accueillir différents évènements ( séminaires, 
mariages, etc. ). À terme il proposera une hôtellerie de luxe. Mais on peut d’ores 
et déjà séjourné dans trois belles roulottes très confortables. 

La roulotte Cèdre composée de 4 chambres de 2 personnes, la roulotte Séquoia 
avec ses 2 chambres de 2 personnes et sa chambre de 4 personnes, et enfin la 
roulotte familiale Tilleul pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Chaque chambre 
bénéficie de ses propres sanitaires. 

Une expérience dépaysante dans un esprit nature et bien être .

©Brice_Leclert

MAROLS C’EST AUSSI  
Une étape de Compostelle : le village offre de  nombreuses 
randonnées dont le chemin des Brigands entre Marols et Montarcher, 
ainsi qu’un parcours artistiques de 9 km ( mis en place par Marols 
Résidence d’artistes ) avec des oeuvres pérennes, passant par la voie 
romaine « Bolène » et traversant les différents hameaux entourants le 
village. 
Une pause gourmande : Marols comprend une auberge, ainsi qu’un 
café-restaurant / épicerie / Biscuiterie « La Pause Marolaise » qui 
propose des biscuits faits maison certains ont même la faveur d’une 
boite métal personnalisée par l’artiste Igor Konak.

©Brice_Leclert

©Brice_Leclert

L’église fortifiée marque 
désormais le centre d’une terre 
de rencontres, entre traditions, 
modernité et douceur de vivre.

Roulotte Cèdre.

Chateau Valinches.



OFFREZ

OFFREZ-VOU
S

ou

2 ans d’abonnement = 4 numéros

PROCHAIN 
numéro

N°4
édition automne / hiver 2021

à paraitre en septembre 2021
Titre d’abonnement à ma maison mon projet

3 bonnes raisons de nous lire
• Vous découvrirez les dernières tendances en 

matière de décoration…
• Nous vous présenterons des reportages de projets 

proches de chez vous 
• Vous trouverez une présentation des professionnels 

artisans réputés pour réaliser vos travaux dans les 
meilleures conditions 

3 bonnes raisons de s’abonner
• Bénéficiez des tarifs préférentiels
• Recevez votre magazine en avant-première
• Suivez l’actualité déco et travaux

À retourner à :
Spécific Médias : 12 Rue Ducaruge - 42100 Saint-Étienne

Règlement par chèque à l’ordre de Spécific Médias

Pour souscrire à plus d’abonnements, contactez nous aux 
04 77 33 47 17 - contact@mamaison-monprojet.com

Abonnement 1

Abonnement 2

Nom :  ...........................................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Code postal :                          Ville :  ...............................................................

Tél. :  ..............................................................................................................................

E-mail :  ...................................................................................................

Nom :  ...........................................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Code postal :                          Ville :  ...............................................................

Tél. :  ..............................................................................................................................

E-mail :  ...................................................................................................

18 €
au lieu de
27,60 €

Je m’abonne

J’offre l’abonnement à

Pour notre prochain numéro, 
retrouvez notre 

séléction d’articles

Construction : comment dénicher son terrain ?

La domotique au service des économies d’énergies

Isolation : les solutions écologiques

Rénover en circuit court

Les innovations en matière de peinture  
et de papier peint  



ADRESSES À RETENIR
JE CONSTRUIS, JE RÉNOVE

à qui s’adresser pour toutes nos démarches de travaux ?

 ADIL 42
(Agence Départementale d’Information sur le Logement)
20, A Rue Balay - 42000 ST ETIENNE  
04 77 95 13 32 - www.adil42.org

 ADIL 69
(Agence Départementale d’Information sur le Logement)
9, rue Vauban - 69006 LYON 
04 78 52 84 84 - www.adil69.org

 ADIL 43
(Agence Départementale d’Information sur le Logement)
129, avenue de la République - 63100 
CLERMOND-FERRAND
04 73 42 30 75 - www.demarchesadministratives.fr

 ALEC 42
(Agence nationale de l’habitat)
9, rue Emile Combe - 42000 ST ETIENNE  
04 77 42 65 10 - www.alec42.org

 ANAH 69
(Agence nationale de l’habitat)
165, rue Garibaldi - 69401 LYON Cedex 3
04 78 62 54 98 - www.anah.fr

 ANAH 42
(Agence nationale de l’habitat)
Allée B avenue Grüner - 42000 ST ETIENNE  
04 77 43 81 82 - www.anah.fr 

 CAUE 43
(Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement)
126, rue Jean Solvain - 43000 LE PUY EN VELAY
04 71 07 41 76 - www.caue43.fr

 CAUE 69 RHÔNE MÉTROPOLE
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04 73 16 59 79 - www.fibois-aura.org

 SERVICE TERRITORIAL DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
13, rue des Moulins - 42000 ST ETIENNE
04 77 49 35 50 - www.patrimoineaurhalpin.org

  UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
13, rue Moulins
43009 LE PUY EN VELAY Cedex
04 71 04 59 59 - www.haute-loire.gouv.fr

 UNPI 42 43
41, Rue Gambetta - 42000 ST ETIENNE 
04 77 32 78 54 - www.4243.unpi.org

 MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT
20, rue Balay - 42000 ST ETIENNE   
04 77 59 96 50 
www.loire.fr/jcms/ci_536991/
liens-utiles-sur-le-logement

 MAISON DÉPARTEMENTALE DE 
L’HABITAT ET DU LOGEMENT
5, rue Brison - 42000 ST ETIENNE   
04 77 78 39 94
www.aggloroanne.fr/au-quotidien/habitat/
la-maison-departementale-de-l-habitat-et-du-
logement-236.html

 RENOV’ACTIONS42
20, rue Balay - 42000 ST ETIENNE  
04 77 41 41 25
www.renovactions42.org

 CDIF ST ETIENNE
(Centre Des Impots Foncier)
8, rue de la Convention - 42000 ST ETIENNE
04 77 81 87 00 
https://demarchesadministratives.fr
centre-impots-fonciers/saint-etienne-42000

 CDIF 69
(Centre Des Impots Foncier)
165, rue Garibaldi - 69000 LYON
04 78 63 33 00 
https://demarchesadministratives.fr/
centre-impots-fonciers/rhone-69

 CDIF ROANNE
(Centre Des Impots Foncier)
3, place du Champ de Foire CS 52803
42328 ROANNE Cedex
04 77 44 01 00 
https://demarchesadministratives.fr/
centre-impots-fonciers/roanne-42300

 CDIF 43
(Centre Des Impots Foncier)
1, rue Alphonse-Terrasson
43000 LE PUY EN VELAY 
04 71 09 83 38 
https://demarchesadministratives.fr/
centre-impots-fonciers/le-puy-en-velay-43000

 CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA 
LOIRE
28, Boulevard Pierre-Antoine et Jean-Michel 
Dalgabio - 42000 ST ETIENNE 
04 77 57 26 36 - www.chambre-loire.notaires.fr

 CHAMBRE DES NOTAIRES DU RHÔNE
58, Boulevard des Belges - 69006 LYON 
04 78 93 32 49 - https://chambre-rhone.notaires.fr

 CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA 
HAUTE LOIRE
10, rue du Maréchal Foch - 63000 
CLERMOND-FERRAND  
04 73 29 01 95- www.notairesdauvergne.fr

 DDT LOIRE
2 avenue Grüner - 42000 ST ETIENNE
04 77 43 80 00 - www.loire.gouv.fr

 DDT HAUTE-LOIRE
13, rue Moulins - 43000 LE PUY EN VELAY
04 71 05 84 00 - www.haute-loire.gouv.fr

 DDT RHÔNE
165, rue Garibaldi - 69003 LYON
04 78 62 50 50 - www.rhone.gouv.fr



DES PROS POUR 
VOS TRAVAUX

VOUS CONSTRUISEZ, VOUS RÉNOVEZ ?
Retrouvez une sélection d’entreprises proche de chez vous  !

Les professionnels présents dans l’annuaire sont sélectionnés 
pour leur professionalisme et leurs compétences. 

UNE SÉLECTION - DES AVIS VÉRIFIÉS - UNE CHARTE QUALITÉ

CHARTE QUALITE

Nous sommes soucieux de référencer les meilleures entreprises de votre département pour 
chaque catégorie professionnelle du bâtiment et des services associés.

Notre exigence porte sur la diversité et la qualité des prestations proposées. La qualité des 
entreprises présentées ici repose sur notre analyse des structures : leur histoire, leur savoir-faire, 
leurs labels et leur sérieux reconnus par la profession, les confrères et les particuliers grâce à leurs 

commentaires postés.

Chaque entreprise s’engage à faire le meilleur accueil possible aux lecteurs qui les interrogent 
sur leur projet ; qu’elle puisse les conseiller de façon claire ; qu’elle puisse proposer les meilleures 

prestations aux prix les plus justes et dans des délais acceptables.

aménagement extérieur

aménagement intérieur

Retrouvez-nous sur 

mamaisonmespros.com

projet second oeuvre

show-room
grossiste

gros-œuvre



129

MAISONS BATISEUL

2 rue des Charmilles Collonges 
Saint-Just-Saint-Rambert 
04 77 93 60 00 - batiseul.fr

SAVOIR-FAIRE
La société créée il y a plus de 30 ans est aujourd’hui une entreprise bien 
installée sur le marché de la construction de maisons individuelles sur la Loire/
Haute-Loire. Armée d’une équipe de collaborateurs compétente et fidèle, 
elle est membre de LCA FFB (Les Constructeurs et Aménageurs de la FFB). 
L’entreprise vous garantit tout son savoir-faire avec à votre disposition un seul 
interlocuteur tout au long de votre projet, un accompagnement dans vos 
démarches administratives et financières et la gestion de la totalité des travaux.

LES + DE L’ENTREPRISE 
Les plus de l’entreprise sont de proposer des maisons d’architecte et bioclima-
tiques avec les garanties d’un constructeur. C’est aussi un accompagnement 
pour le financement, la recherche foncière, les études et choix techniques.

Constructeur

BESSENAY

Siège: 113 avenue du 8 mai 1945, Veauche
Autres agences Feurs, Montbrison, Haute-Loire
04 77 94 87 00 - bessenay.com

SAVOIR-FAIRE
Famille de bâtisseurs depuis 1968, l’entreprise Bessenay a su s’adapter à toutes les 
époques pour construire des maisons de qualité grâce aux compétences profes-
sionnelles de ses équipes et à leur motivation à bien servir les clients. Les maisons 
proposées sont sur mesure, traditionnelles ou contemporaines et répondent aux 
normes environnementales d’aujourd’hui.

LES + DE L’ENTREPRISE
Pour M et Mme Bessenay « Nos constructions sont à l’image de notre famille, 
uniques et multiples, simples et soignées ». 

Constructeur

COGECOOP

26 cours Gustave Nadaud 
Saint-Etienne 
04 77 32 41 24 - cogecoop.fr

SAVOIR-FAIRE
Concepteur-constructeur de maisons individuelles en Loire et en Haute-Loire 
depuis plus de 60 ans, Cogecoop a le souci de faire correspondre le rêve de 
chacun avec la réalité. C’est tout une tradition dans l’art de bien construire que 
revendique la société Cogecoop. Grâce à des collaborateurs expérimentés, la 
construction de votre maison sera unique et selon votre budget.

LES + DE L’ENTREPRISE
L’objectif de l’entreprise est de vous proposer une maison individuelle totale-
ment personnalisée, dans un style traditionnelle, contemporaine ou design. Votre 
maison sera dessinée par un bureau d’étude interne très à l’écoute et au fait des 
réglementations techniques et énergétiques en vigueur. 

Constructeur

LES MAISONS DZ

Rue Georges Guynemer,
Andrézieux-Bouthéon 
04 77 55 08 25

SAVOIR-FAIRE
Constructeur de maisons individuelles depuis plus de 20 ans. Avec une équipe 
structurée d’une dizaine de personnes, l’entreprise travaille en étroite colla-
boration avec des artisans locaux de qualité. Fédérée par son gérant, Michel 
Bouix, toute l’équipe répond avec attention, professionnalisme et rapidité à ses 
engagements de qualité pour la réalisation de votre maison personnalisée. Le 
constructeur adhère à la LCA (Les Constructeurs et Aménageurs); il engage 
sa responsabilité lors de la signature du Contrat de Construction de Maisons 
Individuelles (CCMI).

LES + DE L’ENTREPRISE
L’agence propose à ses clients, une aide à la recherche foncière, une vision 
3D du projet et des solutions techniques innovantes en vue des prochaines 
réglementations environnementales...

Constructeur

16 avenue Jean Martouret 
Monistrol-sur-Loire 
04 71 66 08 52
maisonsdz.fr

AKTUEL CONSTRUCTION

9 rue du Clos des Vignes 
Saint-Cyprien 
06 83 74 48 04 - aktuel-construction.fr

SAVOIR-FAIRE
Créée en 2005, Aktuel Construction est un cabinet de maîtrise d’œuvre  installé 
dans le Forez, à Saint Cyprien. Pascal Brusq, son fondateur met au profit de 
vos projets ses 20 années d’expérience dans le bâtiment. Interlocuteur unique, 
il réalise les plans, les démarches administratives, sélectionne les meilleurs 
entrepreneurs du secteur pour réaliser tous projets de construction, d’agran-
dissements, de rénovations et de réhabilitations.

LES + DE L’ENTREPRISE
Aktuel Construction est une structure familiale qui propose un accompagne-
ment des projets avec un grand professionnalisme, une connaissance des 
matériaux et une maîtrise des budgets rigoureuse.

Maître d’œuvre

20 allée Henri Purcell 
Saint-Etienne
06 37 74 21 05 - mg3c-habitat.fr

SAVOIR-FAIRE
MG3C est une entreprise de maitrise d’œuvre entièrement dévouée à ses 
clients pour leur faciliter la gestion de la construction et la rénovation de leur 
logement. A l’écoute de vos besoins et désirs, Maxence Guyon sera vous 
conseiller dans la phase étude, de la définition du projet, au choix des entre-
prises et au suivi du chantier. MG3C maitrise les aspects administratifs et 
budgétaires et s’entoure d’artisans professionnels de qualité.

LES + DE L’ENTREPRISE
Les compétences s’étendent de la conception de projet sur plans et 3D, à la 
coordination du chantier pour tous types de projets professionnels, industriels 
ou de particuliers; que ce soit en neuf ou en rénovation...

Maître d’oeuvre
MG3C 
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RB CONCEPT

12 Rue Jules Simon
Saint-Étienne
06 75 74 32 02 - rodolpheboisson.com

SAVOIR-FAIRE
Rodolphe Buisson est architecte d’intérieur, proche de ses clients, il les accom-
pagne dans tout leur projet d’architecture, de la création à la rénovation en passant 
par la réhabilitation pour le particulier comme pour le professionnel. RB Concept 
intervient également dans la décoration d’intérieur d’appartement et de villa, ainsi 
que dans les domaines de l’hôtellerie et de l’agencement de bureaux.

LES + DE L’ENTREPRISE 
RB Concept c’est aussi un service de création de mobilier sur mesure (dressing, 
meuble vasque, bibliothèque...) et d’agencement de salle de bain et de cuisine.

Architecte d’intérieur

COORTECH

38 rue du 1er Septembre 1944 
Pont d’Ain 
06 15 44 04 16 - coortech.com

SAVOIR-FAIRE
COORTECH est une agence de maîtrise d’œuvre qui connait bien son métier ! 
Michael Favier et son équipe mettent tout leurs savoirs-faires et leurs expé-
riences à votre service pour vous accompagner dans vos projets de construction, 
de rénovation ou d’agrandissement.  Implantée sur le département de l’Ain, 
la disponibilité et l’engagement de COORTECH pour satisfaire vos souhaits 
et concrétiser vos rêves n’a pas de frontière car vous êtes au cœur de chaque 
projet!

LES + DE L’ENTREPRISE 
Les activité de l’agence Coortech couvre la recherche de terrain ou de bien à rénover, 
l’étude financière personnalisée de chaque projet, un accompagnement administratif, 
la réalisation de plans, la sélection d’artisans locaux spécialisés, le suivi du chantier, la 
réception finale des travaux et un service après-vente de qualité pour vous garantir 
de la bonne conformité des travaux réalisés.

Maître d’œuvre

MJ RENOVATION

Lieu-dit Voursac 
Sanssac-L’Eglise 
07 71 63 56 53

SAVOIR-FAIRE
Distinguée pour son réel savoir-faire, MJ Rénovation vous propose ses services 
dans les domaines de compétences qui touchent à la rénovation complète de 
vos intérieurs; spécialiste également du chauffage et de la plomberie sur le 
département de la Haute-Loire, Mickaël JOURDA et son équipe pluridiscipli-
naire se rendront disponible pour tous vos travaux en neuf ou en rénovation.

LES + DE L’ENTREPRISE 
Installée à Espaly Saint Marcel, la société MJ Rénovation intervient sur la réno-
vation complète de vos intérieurs, pour la rénovation complète de votre salle de 
bain mais également pour vos travaux d’installation de système de chauffage 
ou de plomberie.

Rénovation - Décoration - Réhabilitation

ALLIANZ

10 boulevard Delay 
Saint-Chamond 
04 77 22 57 17 - allianz.fr

SAVOIR-FAIRE
Agent d’assurance du groupe ALLIANZ, Hervé Sautel est votre conseiller pour 
vous accompagner dans vos projets d’assurance d’habitation mais pas que... 
Que vous soyez un particulier, une entreprise, un professionnel, un artisan ou 
un commerçant, votre agent travaille en coordination avec son équipe et prend 
en charge tous vos besoins en assurances (auto, habitation, loisirs, famille et 
santé) et de services financiers (épargne retraite, assurance vie...).

LES + DE L’ENTREPRISE
Allianz vous fait bénéficier de son large réseau de spécialistes, d’un accompa-
gnement dans toutes vos démarches et d’avantages parrainage ainsi qu’un 
performant service en ligne.

Assurance

ILLICO TRAVAUX

Parc Metrotech, Saint-Jean-Bonnefonds
06 75 12 93 56
28 Bd Saint-Louis, Le Puy-en-Velay
06 60 36 15 73 – illicotravaux.com

SAVOIR-FAIRE
Depuis 20 ans déjà, la société Illico Travaux œuvre pour les particuliers et les 
professionnels dans l’accompagnement et la réalisation de tous types de travaux 
que ce soit comme maitre d’œuvre, courtier en travaux ou comme contractant 
général. De l’aménagement intérieur ou extérieur à l’extension ou la construc-
tion de votre maison, confiez votre projet à des professionnels reconnus.

LES + DE L’ENTREPRISE
Les agences Illico Travaux basées sur toute la France font parties du groupe 
Hexaôm, leader français de la construction de maisons individuelles. A ce titre, 
les agences apportent toutes les garanties nécessaires financières et de compé-
tences pour mener chaque projet à bien.
Les agences de Loire et Haute-Loire vous proposent des solutions «clé en main» 
vous garantissant le bon déroulement du chantier.

Maître d’œuvre

UN AUTRE ESPACE

1 impasse des Ecureuils
Saint-Genest-Malifaux
06 86 75 48 72 - unautreespace.fr

SAVOIR-FAIRE
Sandrine Chambe a une longue expérience d’aménagement d’espaces. Architecte 
d’intérieur, elle maîtrise les logiques de création d’intérieur, imagine des espaces 
liant esthétisme et fonctionnalité,  définit avec vous les besoins du projet et vous 
accompagne dans les rénovations partielles ou complètes, dans le neuf comme 
dans l’ancien que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels.

LES + DE L’ENTREPRISE 
Agencer, optimiser, décorer votre intérieur, voilà ce qui passionne Sandrine 
Chambe. Son objectif étant d’apporter “le petit plus qui fera la différence” en 
jonglant avec les couleurs, les matières, la lumière, les contrastes, le mobilier 
existant, le tout sur mesure.

Architecte d’intérieur
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GALERIE Au & Co Design

2 rue des docteurs H et B muller
Saint-Étienne
06 21 35 49 95 - galerie-mobilier-artisan.com

SAVOIR-FAIRE
Aude Briet, designer de formation dirige la galerie Au&Co Design, une galerie 
spécialisée dans l’artisanat d’art et le design dans laquelle sont présentées des 
pièces uniques d’artisans. La Galerie contribue par son côté éthique à faire 
travailler les artisans dans le respect de leur art. Elle propose aux particuliers et 
aux professionnels une vraie alternative aux meubles fabriqués en série. 

LES + DE L’ENTREPRISE 
La Galerie est composée d’un espace d’exposition et d’un espace de création 
avec une matériauthèque.

Designer

LES TERRASSES DE L’IMMO

2 Avenue de la Libération - Saint-Étienne
04 26 48 29 25
24 Rue Marguerite Fournier - Montbrison
04 27 62 26 32 - lesterrassesdelimmo.fr

SAVOIR-FAIRE
Les Terrasses de l’Immo misent sur le service pour faire la différence. Hervé Girard, 
son gérant, a ouvert une belle agence avenue de la Libération, à Saint-Étienne, voici 
quelques années, puis une seconde à Montbrison. 
Ce professionnel de l’immobilier confirmé s’est donné une ligne de conduite : construire 
une réelle identité en pariant sur l’accueil dans des locaux de qualité et en sélectionnant 
des biens qualitatifs. L’agence est présente également sur l’ouest lyonnais.

LES + DE L’ENTREPRISE
Hervé Girard et son équipe d’une quinzaine de personnes travaillent sur tout 
type de biens mais propose depuis quelques années de beaux produits à la 
vente tout en assurant des prestations d’accompagnement comme l’évaluation 
du bien, étape clé dans le processus de vente.

Agence immobilière

ORPI

ORPI Agence du Cinépôle
180 Avenue du Stade - Saint-Just-Saint-Rambert
04 82 82 50 02
ORPI Agence du Marché
12, bd Chavassieu - Montbrison
04 77 51 77 94 
orpi.com/agenceducinepole

SAVOIR-FAIRE
Je souhaite faire estimer ma maison, estimer mon appartement ou estimer mon bien 
par un professionnel. J’ai un projet immobilier dans la Plaine du Forez et ses alentours. 
J’ai besoin de conseils pour mieux vendre ma maison ou vendre mon appartement. 
Je souhaite acheter un bien immobilier mais je n’ai pas assez de temps pour trouver 
la maison de mes rêves. J’aimerais investir dans le locatif. Vous êtes dans l’une de ces 
situations ? ORPI, peut vous aider dans vos démarches.

LES + DE L’ENTREPRISE
L’agence immobilière ORPI, à Saint Just Saint Rambert et maintenant à Montbrison, 
vous accompagne et vous guide vers la réussite de votre projet immobilier. Virginie 
Capizzi et ses conseillers en immobilier, spécialistes du secteur, exercent leur métier 
avec expertise sans oublier les valeurs humaines fondamentales qui les lient à leurs 
clients. Toute l’équipe vous accueille dans un cadre chaleureux et convivial pour 
échanger et prendre connaissance de votre projet immobilier autour d’un bon café...

Agence immobilière

GAUTHIER MENUISERIES

Les baraques, Cussac-sur-Loire
04 71 03 10 14
ZAC du Champ Lamet, Pont-du-Château
04 73 77 55 10
ZA Pinay 2, Firminy
04 77 57 39 71 – gauthiermenuiseries.fr

SAVOIR-FAIRE
Depuis 1959, Gauthier Menuiseries conçoit, fabrique et pose des menuise-
ries pvc et aluminium sur mesure pour tous projets de construction ou de 
rénovation. 
Le savoir-faire de Gauthier Menuiseries repose sur un engagement de 
proximité, d’amélioration continue de la qualité et d’évolution technique et 
esthétique de ses produits.

LES + DE L’ENTREPRISE
Les offres de Gauthier Menuiseries sont 100% sur mesure avec une gamme de 
couleurs et d’équipements qui permettent de répondre à toutes les envies et à 
toutes les contraintes architecturales.
La fabrication des menuiseries est 100% française et entièrement réalisée dans 
les unités de production en Haute-Loire et dans le Puy de Dôme.

Fenêtres - Volets - Portails - Vérandas

MONCORGE

53 Rue Jean Jaurès 
Charlieu 
04 77 60 04 24 - moncorge.fr

SAVOIR-FAIRE
L’entreprise MONCORGE , Créateur de Jardins est spécialisée dans l’amé-
nagement de parcs et jardins. Située à Charlieu au nord de la Loire, David 
Moncorgé et son équipe offre son savoir-faire afin de réaliser votre espace 
extérieur comme vous l’aviez rêvé. 
L’activité de l’entreprise s’étend de l’étude à la conception et à la création de 
projets d’aménagements, terrasses, baignades et autres espaces de détentes. 
L’entreprise propose également l’entretien de vos espaces extérieurs.

LES + DE L’ENTREPRISE      
Les compétences de l’entreprise s’étendent à la mise en place de systèmes 
naturels d’assainissement individuel. David Moncorgé propose la conception et 
la réalisation de baignades naturelles. 
Moncorgé est membre d’Alliance Paysage et dispose du label « Les Jardins 
d’Excellence ».

PaysagisteDUPUY STORES

4 cours Fauriel, Saint-Etienne 
04 77 37 20 80
29 avenuedes Belges, Le Puy-en-Velay 
04 71 04 25 16 - dupuystores.fr

SAVOIR-FAIRE
Située à Saint Etienne et au Puy-en-Velay, la société Dupuy Stores est une 
entreprise familiale spécialiste de la protection solaire et de la fermeture 
du bâtiment. Elle assure plus particulièrement la vente et l’installation de 
stores intérieurs et extérieurs, de pergolas et de volets roulants auprès 
d’une clientèle de particuliers et de professionnels. 

LES + DE L’ENTREPRISE     
Spécialiste des stores intérieurs et extérieurs, Dupuy Stores utilise des 
motorisations de qualité et la domotique pour le fonctionnement des 
appareils. Les tissus commercialisés sont réalisés en parti dans les ateliers 
de l’entreprise avec des matériaux de qualité pour des finitions variées et 
tendances.

Protection solaire - Fermeture du bâtiment
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ARTHUR BONNET

ZA Chatimbarbe 
Yssingeaux 
04 71 65 13 76 - yssingeaux.arthur-bonnet.com 

SAVOIR-FAIRE
La marque Arthur Bonnet a été créée il y a 90 ans. Cette marque de création 
française a su évoluer depuis au rythme des tendances et des techniques. Basée 
à Yssingeaux, Arthur Bonnet propose des cuisines innovantes, design, élégantes 
et conviviales, entièrement vouées au plaisir de recevoir et de partager selon 
«l’Art de Vivre à la Française». Ses produits de grande qualité, conçus et fabri-
qués en Vendée, sont signés de grands designers.

LES + DE L’ENTREPRISE      
Marc Bonnefoy et son équipe vous reçoivent dans une ambiance chaleureuse 
dans un vaste show-room où les dernières tendances en matière de cuisine et 
salle de bain vous sont présentées. Vous pourrez vous appuyer sur les bons 
conseils en décoration d’intérieur proposés par l’enseigne et bénéficier d’une 
vison architecturale globale adaptée à votre projet. Les cuisines sont garanties 
20 ans et l’entreprise s’engage pour le développement durable.

Cuisiniste - Meubles de rangement

CUISINE AVIVA

Show-room : rue Georges Latécoère, Zone des Essarts
Andrézieux-Bouthéon 
04 77 06 94 97
13 Zone artisanale, Rue Dorian, Firminy
04 77 06 09 05 - cuisines-aviva.com

SAVOIR-FAIRE
Pour Christophe Pereira et son équipe, la cuisine est une affaire sérieuse, surtout 
pour leur client qu’il faut savoir écouter pour construire et adapter la cuisine 
à la vie de tous les jours. Leur volonté est de concevoir avec vous votre projet 
et de vous satisfaire en respectant votre budget dans la sélection des options.

LES + DE L’ENTREPRISE
Des show-rooms bien pensés et tendances, des clés pour Aviva afin d’anticiper  
les besoins des clients et la cuisine de demain. 

Cuisines - Meubles de rangement 

MENUISERIE ROUSSON

76 bis Rue Victor Hugo
Firminy
04 77 10 93 75 - menuiserie-rousson.fr

SAVOIR-FAIRE
Menuiserie Rousson est une entreprise familiale depuis 1946. L’enseigne fournit 
et installe chez le particulier comme chez le professionnel, des menuiseries 
sur mesure extérieures (vérandas, pergolas, portails et portes) et intérieures 
(placards, dressing, fenêtres et volets).

LES + DE L’ENTREPRISE
Large gamme de produits allant du PVC à l’aluminium et le bois. Spécialiste 
de la rénovation et fort de 70 années d’expérience, les équipes de pose garan-
tissent un travail soigné et des conseils avisés pour assurer un confort optimal 
dans votre habitat. L’entreprise détient la qualification Qualibat RGE.

Fenêtres - Volets - Portails - Vérandas

MENUISERIE CHAPUIS

Chemin de Farnier
Le-Puy-en-Velay
04 71 04 55 12 – menuiseriechapuis.fr

SAVOIR-FAIRE
Fondée en Haute-Loire, en 1905, La menuiserie Chapuis fabrique dans ses 
ateliers et pose des menuiseries Bois, Aluminium et PVC.
Présente sur le Velay depuis plus de 110 ans et aujourd’hui dirigée par Thierry 
Chapuis, l’enseigne se positionne sur le marché de la menuiserie extérieure 
et intérieure.

LES + DE L’ENTREPRISE
Pour être conforme à la RT 2012, la société travaille en collaboration avec deux 
gammistes de renommée internationale, SCHÜCO pour les profilés Aluminium 
et DECEUNINCK pour les profilés PVC, qui sont soumis à des tests des plus 
rigoureux en termes de normes thermiques. L’enseigne fabrique et pose égale-
ment des meubles, portes, portails, escaliers, terrasses ou bardage bois...

Fenêtres - Volets - Portails - Vérandas

FIMA MENUISERIES

9 rue de l’industrie
Tence
04 71 75 87 50 – fima.fr

SAVOIR-FAIRE
Créée en 2012, Menuiseries du Haut Lignon s’est installée et a lancé sa produc-
tion dans les bâtiments de l’ancien site PVC de FIMA menuiseries, et distribue 
aujourd’hui ses produits sous la marque FIMA.
Cette marque bénéficie de plus de 40 ans d’expérience au service de la menui-
serie et s’appuie sur des procédés industriels parmi les plus sophistiqués.

LES + DE L’ENTREPRISE
L’entreprise s’engage auprès de ses clients à tous les niveaux afin d’assurer une 
qualité optimum de leurs produits et des services de poses.
FIMA Menuiseries réalise elle-même, dans ses ateliers, les essais AEV pour les 
menuiseries PVC (perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau, résistance au vent) afin 
de garantir une qualité optimale de leurs produits.

Fenêtres - Volets - Portails - Vérandas

TDA conception & agencement

1 rue Basse-Ville
Firminy
06 50 21 02 21

SAVOIR-FAIRE
Passionné de décoration et d’aménagement, Tony De Almeida vous fait profiter 
de son réel savoir-faire en agencement d’intérieur. 
Il vous propose de vous accompagner dans la réflexion de votre projet, la 
fabrication et la prestation de pose. 

LES + DE L’ENTREPRISE 
De la prise de mesure à la réception des travaux, il sera votre interlocuteur 
exclusif pour réaliser votre projet de cuisine ou d’aménagement sur mesure.

Cuisines - Meubles de rangement
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JV AGENCEMENT

ZA Le Cantonnier 
Montfaucon 
04 71 65 61 83 - agencement.fr

SAVOIR-FAIRE
Spécialiste de l’aménagement d’intérieur, l’entreprise JV Agencement propose 
à une clientèle de particuliers et de professionnels des solutions sur mesure. 
Depuis plus de 20 ans, grâce au professionnalisme d’une équipe composée 
de menuisiers confirmés et d’un bureau d’étude, JV Agencement offre une 
prestation de service complète : elle conçoit, fabrique, réalise et redonne à vos 
intérieurs une nouvelle identité.

LES + DE L’ENTREPRISE    
JV Agencement réalise du mobilier de cuisine, salle de bain, dressing, meuble 
sur mesure, conçoit des locaux professionnels (accueil, bureaux, salles de récep-
tion…) et des commerces (façades, vitrines, mobilier, comptoirs, banques…). 
L’entreprise réalise également des meubles sur mesure pour le compte d’archi-
tectes, de décorateurs et de designers.

Menuisier - Aménagement intérieur

GRIMALDI DÉCORATION

13 rue de Genebret 
Brives-Charensac 
04 71 02 02 49 - vg-deco.com

SAVOIR-FAIRE
Artisan peintre en bâtiment au Puy-en-Velay, voilà 15 ans maintenant que 
Thierry Grimaldi gérant de la société Grimaldi Décoration réinvente vos 
intérieurs. Pour Thierry Grimaldi, bien gérer un chantier, c’est d’abord bien 
coordonner celui-ci. L’entreprise travaille les intérieurs comme les revêtements 
décoratifs, la pose de papier-peint, la rénovation des murs ou revêtements sols... 

LES + DE L’ENTREPRISE
Pour satisfaire pleinement ses clients, l’entreprise s’est adaptée pour gérer les 
chantiers dans leurs globalité en neuf comme en rénovation, pour les profes-
sionnels, les collectivités ou les particuliers. Les produits sont labellisés HQE et 
l’entreprise possède les certifications RGE Eco Artisan et Handibat.

Plâtrerie - Peinture - Décoration intérieure - Isolation

MENUI’PRO

Saint-Priest-en-Jarez : 04 77 93 67 67
Feurs : 04 77 27 36 71
Montbrison : 04 82 77 47 99
menuipro.fr

SAVOIR-FAIRE
Menui Pro est une société implantée à St-Priest-en-Jarez depuis 1989. Elle 
est concessionnaire de la marque Grosfillex pour les fenêtres et s’est spécia-
lisée au fil des années dans la fourniture et pose de vérandas, pergolas, stores 
bannes, volets, portes de garage, portes d’entrée, portails, garde-corps, clôtures. 
L’enseigne privilégie des produits français certifiés Norme NF. Leur atout: une 
bonne connaissance des produits et une expérience indéniable...

LES + DE L’ENTREPRISE
L’entreprise dispose de ses propres équipes de pose ainsi que d’un service 
qualité. Elle s’est assurée les services d’un miroitier local pour la fourniture 
de tous types de vitrage. Elle dispose de 3 show-room sur la Loire et d’un 
partenariat privilégié avec le fabricant Véranco pour les vérandas et pergolas 
hauts de gamme. 

Fenêtres - Volets - Portails - Vérandas

DURIEUX

ZI Le Solier 
Dunières 
04 71 66 82 87 - durieuxetfils.fr

SAVOIR-FAIRE
La SAS Durieux et Fils est une entreprise familiale implantée à Dunières en 
Haute-Loire depuis 1925. Elle est spécialisée depuis 4 générations dans la 
construction de maisons bois, l’agrandissement ou la surélévation, la menuiserie 
et la charpente. Elle offre compétences, conseils et solutions dans la construction 
de bâtiments neufs comme dans la rénovation de bâtiments existants afin de les 
rendre plus performants sur le plan énergétique et environnemental.

LES + DE L’ENTREPRISE       
L’équipe, composée de compagnons qualifiés met à votre disposition tout son 
savoir-faire pour vos travaux de couverture et d’isolation dans le respect des 
règles de l’art. Chaque projet est réalisé en gardant les traditions de la fabri-
cation artisanale et dans  l’optique de vous offrir le plus de solutions pour une 
construction durable. 

Maison bois - Charpente - Menuiserie

COMERA CUISINES

Show-room :
108 rue Victor Hugo, Firminy
04 77 56 61 24 
1 allée Auguste Bernard, Montbrison
04 77 97 61 57 - comera-cuisines.fr

SAVOIR-FAIRE
L’histoire de Q.I Zine a commencé dans la Haute-Loire en 2002, avec la vente 
de meubles et de prestations d’aménagement et de décoration de cuisine 
conçue en France. L’enseigne vous accompagne dans la rénovation de vos inté-
rieurs ou la pose d’une nouvelle cuisine. Aujourd’hui, l’enseigne qui propose 
des cuisines COMERA, a décidé de déménager le magasin de Saint-Ferréol 
pour s’implanter dans de nouveaux bâtiments flambant neufs à Firminy.

LES + DE L’ENTREPRISE 
COMERA Cuisines porte haut et fort les couleurs du Made in France en 
rejoignant le mouvement #meublezvousfrançais dédié aux fabricants et 
commerçants de meubles français, labellisé Origine France Garantie depuis 
2012. Leur showroom permet à la clientèle de se sentir comme chez soi en 
s’imprégnant d’une atmosphère aménagée avec soin.

Cuisines - Meubles de rangement

CD MAÇONNERIE

Lieu-dit Les Ardières 
Saint-Priest-la-Roche 
06 24 71 04 92 - cd-maconnerie.fr

SAVOIR-FAIRE
CD Maçonnerie est spécialisée dans la rénovation de bâti ancien et propose en 
tant que maître d’œuvre son savoir-faire dans la conception et réalisation de 
projets neufs d’extension toujours en privilégiant la mise en œuvre de produits 
écologiques. 

LES + DE L’ENTREPRISE
Ludovic Di Battista et son équipe vous proposent ses services de rénovation 
en maçonnerie orientée bâti ancien. Spécialisée dans les enduits complexes 
comme les chaux naturelles ou aériennes, le chanvre, l’entreprise s’est spécia-
lisée dans la réfection de façades, la maçonnerie de pierre, les isolations 
intérieurs et extérieurs écologiques, les enduits hygrométriques ou les dallages 
isolants. Elle effectue par ailleurs les travaux courants de maçonnerie : ouver-
ture, terrassement, élévation de mur (pierre, briques, matériaux spéciaux…)

Maçonnerie - Maîtrise d’œuvre
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AGORAFLAMM

Show-room : 10 avenue de Lyon - Roanne 
04 77 63 20 13 - agoraflamm.fr

SAVOIR-FAIRE
Entreprise familiale, spécialiste des installations en chauffage éco-responsable 
au bois, granulés et bûches à hauts rendements, elle est certifiée Qualibois et 
propose également des solutions en insert, cheminée, cuisinière, fourneaux… 
parmi les meilleures marques. L’enseigne assure la pose et le suivi de tous ses 
produits au design et au confort incomparables.

LES + DE L’ENTREPRISE 
Dans un espace de vente accueillant, Sandrine et son équipe de professionnels 
qualifiées vous accompagnent et vous conseillent dans votre projet. Possibilité 
d’installation de poêles bio-éthanol de la marque Flam’in (Auvergne).

Cheminées - Poêles à bois et granulés 

DT FLAMME

Show-room : 
28 Route de Saint-Étienne - Feurs
06 99 16 02 59 - dtflamme.fr

SAVOIR-FAIRE
DT Flamme est spécialisé dans la vente, l’installation, la mise en service, l’en-
tretien et le dépannage de poêles à bois, à granulés mais aussi de chaudières 
bois (granulés). Thierry, gérant de l’entreprise, sera votre interlocuteur unique ; 
il vous apportera son expertise dans le choix des modèles proposés et dans la 
pose, la mise en service et le suivi qualité qu’il assure lui-même. 

LES + DE L’ENTREPRISE 
DT Flamme propose également des systèmes de chauffage PAC (pompe à 
chaleur); vous aide à permettre de bénéficier de primes ou d’aides financières 
en fonction des dispositifs gouvernementaux en vigueur. 

Cheminées - Poêles à bois et granulés

CUISINES DUVERNOY

Show-room : 
8 Rue des 3 Glorieuses, Saint-Étienne
04 77 74 24 80
8 Rue Louis Charles Breguet, Andrézieux-Bouthéon
06 69 34 81 84 - cuisines-duvernoy.fr

SAVOIR-FAIRE
Depuis 1987, Duvernoy conçoit et réalise sur mesure tous projets d’aména-
gements personnalisés : cuisine, salle de bain, dressing. L’entreprise, installée 
à Saint-Étienne, conçoit et fabrique sur place dans ses ateliers la plupart des 
assemblages des meubles. Duvernoy, dirigée aujourd’hui par Patrice Séon, c’est 
une équipe d’une vingtaine de salariés expérimentés et soigneux qui œuvrent 
dans un esprit familial.

LES + DE L’ENTREPRISE 
Désormais ce sont deux show-rooms dans la Loire prêts à vous accueillir et 
vous servir… 

Cuisines - Meubles de rangement

LOIRE TOITURE

70 Route du Château d’Eau 
Saint-Étienne-le-Molard 
04 77 24 46 76 - loire-toiture.fr

SAVOIR-FAIRE
L’entreprise Loire Toiture dirigée par Robert Charvet perpétue la tradition de 
la fabrication des belles charpentes en bois et des couvertures. Ces ouvrages 
impeccablement exécutés allient solidité et esthétique. L’attention portée aux 
moindres détails fait parti de l’identité de cette entreprise familiale reconnue 
sur la Loire.

LES + DE L’ENTREPRISE
Loire Toiture est spécialisée dans la fabrication de la toiture dite «Sarking» 
qui permet une très bonne isolation thermique de la maison. Elle réalise des 
ouvrages en lamellés-collés, des structures industrielles (fermettes) ou d’ossature 
bois, et dans la mise en œuvre de tous types de couvertures. L’entreprise est 
certifiée RGE.

Charpente - Couverture - Zinguerie - Isolation

AMBIANCE MÉTAL

5 rue Georges Claudinon - Le Chambon-Feugerolles 
07 66 58 89 31 - ambiance-metal.com

SAVOIR-FAIRE
Antoine Gouhier est un dompteur de métal: de la métallerie à la ferronnerie 
d’art, le travail de ce passionné offre au métal de nouvelles perspectives de 
décoration. Pour tous vos projets d’aménagement intérieur ou extérieur, pour 
vos escaliers, pergolas, portes et portails, les ateliers d’Antoine Gouhier sauront 
vous accompagner pour toutes créations. Dessiner et réaliser une verrière ou 
un meuble en métal, les compétences et savoir-faire de cette entreprise n’est 
plus à démontrer…

LES + DE L’ENTREPRISE
L’éventail qu’offre l’utilisation du métal est vaste dans l’habitat ; du portails à 
la charpente métallique en passant par le gare-corps ou les étagères, le métal 
peut-être apprécié pour son aspect moderne et innovant. Antoine Gouhier 
et son équipe collaborent avec des professionnels reconnus, des agenceurs, 
des décorateurs d’intérieur, des architectes mais aussi auprès de particuliers…

Ferronnerie d’art - Aménagement intérieur, extérieur
DécorationARNAUD PLOMBERIE

2 rue Des Vigeres - Lantriac 
06 83 73 48 33

SAVOIR-FAIRE
Jeune entrepreneur, Guillaume Arnaud s’est lancé dans l’aventure artisanale 
après une longue expérience acquise auprès d’entreprises de chauffage et de 
plomberie de Haute-Loire. Basé à Lantriac, Arnaud Plomberie est spécialisé 
dans les systèmes de chauffages traditionnels gaz et énergies renouvelables et 
dans toutes installations en plomberie.

LES + DE L’ENTREPRISE
Son savoir-faire acquis au fil des années lui permet de vous proposer des solu-
tions en pompes à chaleur, en chaudières bois et en poêles à bois ou granulés. 
Son activité de plomberie lui permet d’offrir ses services pour des aménage-
ments de sanitaires et installations complètes de salles de bains.

Chauffage - Energie renouvelables - Plomberie
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Construire µ Aménager ÷ Décorer
Des show-rooms pour découvrir  

et acheter vos matériaux et produits.

RICHARDSON Loire et Haute-Loire

9 rue Edouard Martel - Saint-Etienne
04 77 59 31 74
24 avenue de Coubon - Brives-Charensac 
04 71 05 68 88

L’entreprise Richardson est spécialiste dans la distribution de matériel de 
chauffage, de climatisation, de salle de bain et de plomberie. Avec 160 ans d’ex-
périence, l’entreprise met à votre disposition son savoir-faire et son équipe de 
conseillés pour vous accompagner et vous répondre dans vos projets de travaux 
d’aménagement. Parmi 280 000 produits issus de plus de 200 marques recon-
nues, vous pourrez vous laisser guidés au sein du magasin de Brives Charensac 
et de Saint-Etienne par un personnel disponible à votre écoute.

LES + DE L’ENTREPRISE
Les agences vous aideront également dans vos projets d’isolation par le conseil 
et la vente de produits performants et adaptés à chaque situation. Parmi sa 
gamme étendue de chauffage, les agences proposent enfin des solutions de 
chauffage en poêle à bois et granulés.

Chauffage - Sanitaire - Aménagement intérieur, 
extérieur

GEDIMAT - carreLage Duboeuf

26 rue du 8 mai
L’Étrat
04 77 79 97 83 – gedimat.fr

Gedimat est né de la créativité d’hommes et de femmes qui en 1967 ont partagé 
une même nouvelle vision de faire du commerce.
Dédiée à l’aménagement et à la décoration intérieure et extérieure, l’entreprise 
Carrelages Duboeuf est située à l’Étrat depuis 1993.

LES + DE L’ENTREPRISE 
Dans un show-room de 350 m2, vous trouverez un vaste choix de faïences, 
sols intérieurs, extérieurs, terre-cuite, pierre, mosaïque, meubles de salle de bain.
Une équipe est à votre écoute afin de mener à bien et donner vie à n’importe 
quel projet, l’adapter à votre budget tout en respectant vos idées et votre 
sensibilité.

Matériaux – Aménagement intérieur, extérieur
Décoration

MERET MARTIN

280 route de Charlieu  - Roanne 
04 77 57 30 55 - meret-martin.com

Négociant en matériaux de décoration à Roanne et Digoin, Meret Martin vous 
invite à venir découvrir ses expositions permanentes dans lesquelles vous sont 
proposées de magnifiques collections de carrelage et faïence pour toute la 
maison. Vous serez accueillis et accompagnés dans le choix de votre décora-
tion quels que soient vos besoins que vous soyez particulier ou professionnel.

LES + DE L’ENTREPRISE
Meret Martin est spécialisé dans les matériaux de décoration pour les revêtements 
muraux, les sols, les dallages extérieurs mais aussi les faïences décoratives pour 
vos salles de bains et tous revêtements spéciaux ou design pour vos espaces 
résidentiels ou commerciaux. L’équipe de conseillers, dynamique et professionnel, 
vous apporte sa connaissance des produits à la fois décoratifs et techniques.

Carrelage - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration

DM CERAMICA

ZI Bas de la Côte, chemin du Val
Firminy
04 77 61 20 70 - dm-ceramica.fr

La société DM CERAMICA, fondée en 2009 est un fournisseur de carrelage 
sur la Loire et la Haute-Loire, et dispose d’une salle d’exposition de 400 mètres 
carrés qui présente les dernières tendances en terme de décoration et d’amé-
nagement intérieur et extérieur. Faïence, mosaïque, pierres, éléments sanitaires, 
robinetterie et présentation de salles de bains jalonnent un parcours de décou-
vertes riche en solutions et idées déco.

LES + DE L’ENTREPRISE
Parmi les nombreuses marques proposées par DM CERAMICA, on retrouve 
les plus classiques mais également des produits hauts de gamme pour tous les 
styles de décoration. L’entreprise offre ainsi un éventail toujours renouvelé d’équi-
pements de salle de bain et de bien-être ou de carrelage intérieur et extérieur : 
carreaux antidérapants, matériel pour la pose, hammam, sauna et balnéothérapie.

Carrelage - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration
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ESPACE CARRELAGE 

137 C avenue Charles Dupuy - Brives-Charensac 
04 71 09 58 62 - espacecarrelage.fr

Créateur d’ambiances, Espace Carrelage a intégré le réseau CARRELAGE ET 
BAIN afin d’offrir à sa clientèle un large choix de carrelage, faïence et produits 
de décoration ainsi qu’un service d’une grande qualité... Déployée au niveau 
national, la marque CARRELAGE ET BAIN développe son offre de produits 
autour de l’élégance, l’innovation et une offre  riche de solutions créatives 
accessible à tous.      
Espace Carrelage vous propose des solutions complètes pour rénover et créer 
vos ambiances intérieures et extérieures grâce à un savoir-faire reconnu et un 
accompagnement personnalisé et créatif en matière de décoration. 

LES + DE L’ENTREPRISE
Grâce à son show-room  exceptionnel avec des espaces découvertes dédiés à 
la salle de bain et à la cuisine, Espace Carrelage est devenu une référence en 
Haute-Loire en matière de carrelage, sanitaire et sur tout l’univers du bain, de la 
robinetterie, du dallage et des revêtements de sol. L’enseigne assure par ailleurs, 
un service de livraison performant et économique.

Distribution carrelage, sanitaire et cuisine

VIDO CÉRAMIQUES

206 rue Paul Forge - Riorges 
04 77 68 66 66 - vidoceramiques.com

Vido Céramiques est spécialisée dans la vente de carrelage, faïence et éléments de 
décoration auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels du bâtiment. 
L’équipe est à votre disposition pour vous conseiller, vous orienter et vous guider 
dans vos projets, de l’idée jusqu’à la pose du carrelage. 

LES + DE L’ENTREPRISE
Au sein de l’espace de vente au nord de Roanne, vous trouverez ce qui se fait de 
mieux en carrelage et faïences, en revêtements intérieurs et extérieurs et en matière 
de décoration. Le show-room spacieux présente une sélection des meilleurs produits 
pour embellir tous vos espaces. Vous pourrez découvrir les dernières tendances 
en matière de revêtement et de carrelage ainsi qu’un espace d’outillages et de 
consommables.

Carrelage - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration

Pour tout renseignement 
04 77 54 69 07 - bigmatsagra.fr

Fondée en 1938, la société Sagra fabrique et commercialise des produits béton, 
béton prêt à l’emploi et des matériaux de construction. Au fil des décennies, 
Sagra s’est spécialisée en commercialisant des menuiseries, de la peinture, du 
carrelage, des salles de bains et des matériaux et produits pour les aménage-
ments intérieurs et extérieurs. 

LES + DE L’ENTREPRISE
Sagra à travers ses 8 show-room présente les dernières tendances en matière de 
matériaux de second œuvre, produits décoratifs de finition et d’isolation. Chaque 
agence assure un service d’accompagnement et de suivi de tous vos projets.

Saint-Etienne - Firminy - Rivas - Savigneux - Boën - Feurs - Riorges
Saint- Symphorien-sur-Coise

BIG MAT SAGRA
Matériaux - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration



charpente-martigniat.fr
04 77 56 00 77 

Menuiserie bois et bois-alu ∙ Charpente 
Aménagements extérieurs ∙ Couverture

Escalier ∙ Isolation ∙ Zinguerie

DES HOMMES QUI  PERPÉTUENT 
L A  TR A D ITI O N  D U  B O I S

MAISONS OSSATURE BOIS
MAISONS PASSIVES

Depuis 1930
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