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RAVALEMENT DE FAÇADES
PEINTURE EXTÉRIEURE
ISOLATION
POSE DE PAREMENT 4 allées Des Noisetiers,  

42160 Andrézieux-bouthéon

06 21 63 58 93
hb-facadier-hilmi.fr

PARTENAIRE N°1  
DE VOS FACADES

Neuf & rénovatio
n

Tous types de fa
çades

HBHB
FAÇADIER

Vous cherchez l'inspiration... 
Nous vous invitons à notre showroom
22 bis avenue Benoit Fourneyron  
à Andrézieux-Bouthéon



Comme vous le constaterez dans cette édition automne-
hiver 2022 du magazine Ma Maison Mon Projet, la déco, 
les tendances et l’art de vivre restent au centre de nos 

préoccupations et des reportages que nous vous proposons. 

Mais un fil conducteur émerge dans ce numéro : celui de l’art du 
bien vivre, autre manière de parler de la sobriété énergétique à 
laquelle nous invitent les temps troublés que nous connaissons. 
Immeubles à énergie positive, maison économe, réemploi, 
petits bâtiments ossature bois en palettes reconditionnées très 
adaptées à l’auto-construction… 

Des solutions existent pour dépenser moins tout en vivant 
mieux. Comme d’habitude vous pourrez piocher ici et là une 
multitude d’idées, dénichées par nos journalistes ou proposées 
par les professionnels que nous avons rencontrés. Un numéro à 
découvrir et à lire sans modération !

Sylvain PERRET
Rédacteur en chef

+ de conseils et infos sur : 
mamaison-monprojet.com
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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

Les + de DM Ceramica
Un accompagnement personnalisé  

avec notre décoratrice

ZI Bas de la Côte, Chemin du Val, 42700 FIRMINY
04 77 61 20 70 - dm-ceramica.fr

Un univers  déco 
pour combler  vos désirs
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AQUA

Designer : Fabrice BERRUX

Aqua est une prouesse discrète : la pureté de sa forme cache les trésors de savoir-
faire qui sont déployés pour parvenir à concrétiser le défi fou du designer, celui de 
réaliser une base en marbre dans la forme dynamique d’une goutte de liquide au 
moment où elle touche le sol. Avec les marbres blanc Carrare et noir Marquina, 

Aqua peut au choix jouer le monochrome ou le contraste en noir et blanc, 
jusqu’au plateau revêtu de Fenix® coordonné. En marbre Bardiglio, elle est aussi 

monochrome, mais dans les tons gris chauds de ce superbe matériau.

Fabrication européenne.

H. 75 x Ø. 158 cm

Magasin Rochebobois
www.roche-bobois.com
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L’IMMEUBLE DE DEMAIN EST EN 
CONSTRUCTION À SAINT-ETIENNE

Avec Elithis, 

Avec la tour Tese, Elithis et l’investisseur allemand  
Catella Residential Investment Management font  

entrer la capitale forézienne dans l’habitat de demain.

Au geste architectural, le quartier de Châteaucreux à Saint-
Etienne ajoute pour son aménagement le geste environ-
nemental. D’ici au mois de mars 2023, Elithis livrera l’une 

des premières tours à énergie positive de France, la tour Tese. Un 
immeuble de 4000 m2 aux lignes futuristes acquis par l’investisseur 
allemand Catella Residential Investment Management, compor-
tant 56 logements, 500 m2 de bureaux et 257 m2 de boutiques.  
Après une première construction de ce type à Dijon en 2009  

(tertiaire exclusivement) où l’entreprise a son siège, puis une deu-
xième tour en 2019 à Strasbourg (la tour Danube), Elithis, groupe 
immobilier français figurant parmi les leaders de l’efficience éner-
gétique et environnementale, a accéléré le rythme et lancé la 
construction de deux nouvelles tours à énergie positive : à Dijon et 
Saint-Etienne (septembre 2021). Mais le partenariat avec Catella Re-
sidential Investment Management (et le fonds CER III qu’elle gère) 
prévoit de très nombreuses autres réalisations.
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L’entreprise dijonnaise prend donc quelques décennies d’avance 
en matière de performance environnementale de l’habitat. Comme 
Elithis l’explique, « nous sommes parvenus à concevoir nos bâtiments 
avec un coût de production standard », autrement dit qui ne dépasse 
pas celui d’une construction moins performante thermiquement… 
« La conception de nos immeubles prend en compte les exigences 
bioclimatiques et nous intégrons également la production d’électricité 
grâce à des panneaux photovoltaïques ».

L’électricité produite n’est pas autoconsommée mais réinjectée dans 
le réseau moyennant finance. Elithis précise toutefois qu’au final, 
entre ce que consomme l’immeuble et ses habitants au quotidien 
et ce qui repart dans le réseau, le bilan reste positif. Ce qui a permis 
aux locataires de ces immeubles de ne pas payer de facture d’éner-
gie au cours des trois dernières années, voire de percevoir un petit 

bonus (pouvant aller jusqu’à 100 euros par an). Avec la hausse des 
prix de l’énergie en 2022, Elithis indique que la facture sera à zéro 
pour les locataires les plus vertueux dans leur comportement et très 
faible pour les autres.

Car l’autre donnée qu’Elithis intègre dans le fonctionnement des 
immeubles c’est d’inciter les locataires à ne pas surconsommer de 
l’énergie. « Les logements sont dotés d’une application qui fonctionne 
un peu comme un coach numérique et indique à chaque locataire ce 
qu’il consomme au quotidien, éventuellement les sources d’écono-
mies possibles de façon personnalisée. Et plus leur comportement est 
vertueux, plus le bonus est important ». Ce dernier sert aujourd’hui à 
compenser la hausse des prix de l’énergie, mais une fois le marché 
revenu à la normale on peut imaginer qu’il reprenne la forme de 
cash-back.
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2- CALE-PORTE SACHAT 

Coincer la queue du chat dans la porte, c'est ennuyeux... Sauf avec le cale-porte 
Sachat ! Il est également un bel objet de décoration. Cale-porte en hêtre massif.
Dimensions : 12,5 x 10 x 2,7 cm
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

1- BOUGIE CÔNIQUE ESTER & ERIK

Sublimez votre intérieur avec cette belle bougie au design  
scandinave et profitez d'un moment hygge à la danoise. 
Dimensions : H. 37 cm, Diam. 4 cm
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

3- LAMPE FOSCARINI NILE

Designer : Rodolfo Dordoni
Lampe sculpturale de grand caractère, Nile représente l'équilibre parfait entre 
deux contraires : la texture du marbre et la délicatesse du verre, le froid d'une 
matière extraite et la chaleur d'une matière soufflée. Belle déjà éteinte, elle 
s'illumine à merveille lorsque la lumière filtre à travers le précieux verre soufflé.
Magasin Ange & Lux - Saint-Étienne
www.ange-et-lux.fr

4- CARRELAGE MODULO

Tendance à jouer sur les matières lisses et structurées et les couleurs. Ici le Terra 
Cotta vient s’associer à un vert assez fort pour un effet graphique et moderne 
grâce à ce mix de couleurs complémentaires très appréciées en ce moment.
Meret Martin - Roanne
www.meret-martin.com

1

2

3

4

Le spécialiste du carrelage 
et de la pierre naturelle

280 route de Charlieu - 42300 Roanne - 04 77 57 30 55
ZAC Ligerval - 71600 Digoin - 03 85 84 44 44

www.meret-martin.com

Le  carrelage 
dans tous ses états !

Accueil - Conseil - Qualité - Service

Grands formats
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Les cuisines MADE IN FRANCE

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

CUISINE

SALLE DE BAIN

AMÉNAGEMENT  
INTÉRIEUR 

DRESSING

1- LINGE DE LIT AMSTERDAM

Une petite balade à vélo ? Nous vous proposons 
une escapade urbaine et bucolique dans la capitale 
néerlandaise. Brodé avec un fil bleu marine sur un fond 
mascarpone, le paysage est rythmé de quelques touches 
de couleurs qui apportent une note de bonne humeur.
Magasins Sylvie Thiriez
www.sylviethiriez.com

2- TABLES PANTON

Designer : DOMKAPA
Panton est une superbe table avec un style douillet, 
des formes généreuses et un design tout en 
courbes. Le plateau en verre rond est soudé à la 
base en bois conique servant à diverses fonctions 
pouvant être incluses dans des environnements 
domestiques et publics. 
www.mom.maison-objet.fr

3- CARRELAGE ITALGRANITI

Tendance mix and match, on mélange un esprit 
très minéral et brut (ici le sol) avec des matériaux 
plus nobles, doux et luxueux (ici l’aspect marbre) et 
des couleurs chaudes plus unies (ici le mur carrelé 
en Terra Cotta).
Meret Martin - Roanne
www.meret-martin.com

1

2

3
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LA DEUXIÈME VIE DE  
LA VERRIÈRE 

Saint-Étienne

Grand hall d’administration 
de Manufrance en 1911, 
elle est aujourd’hui un 

espace réceptif lumineux, 
majestueux, insolite. 

Visite du dernier vestige 
industriel de l’ancien site 

Manufrance réhabilité avec 
beaucoup d’élégance. 

C’est un lieu peu connu des Stépha-
nois, une immense verrière qui 
abritait jadis les bureaux adminis-

tratifs de Manufrance. Nichée face aux bâ-
timents qui aujourd’hui accueillent la Caisse 
d’Epargne et le Centre de congrès, cette 
Verrière a fait l’objet d’une totale rénovation 
réalisée par le groupe évènementiel lyonnais 
GL Events bien implanté à Saint-Etienne. 

Depuis 2019 le groupe a créé une filiale à 
Saint-Etienne qui gère le Parc expo, le Centre 
de congrès, les espaces réceptifs de la cité du 
design, le centre de conférence de Métrotech 
et la Verrière. 
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Pour en savoir plus : 
SAINT-ETIENNE ÉVÈNEMENTS

04 77 47 78 00
accueil@saint-etienne-evenements.com

1,2 million d’euros investis
« Nous avons investi 1,2 million d’euros, explique Laurence Bussière 
directrice générale de la filiale Stéphanoise de GL Events. Il a fallu 
sécuriser le lieu, installer un système de rafraichissement et de chauf-
fage, créer une cuisine et des sanitaires, traiter les façades. Mais nous 
avons gardé intacte cette très belle architecture d’acier er de verre, et 
en lien avec l’architecte qui a mené les travaux Gilles Champavert du 
groupe Cimaise, nous avons choisi une peinture neutre pour habiller 
de lumière le soir venu le lieu ».
Depuis un an cette verrière accueille de très beaux évènements, 
c’est un lieu réceptif atypique de plus de 1000 mètres carrés et qui 
peut recevoir en dîner assis quelques 800 convives. « La terrasse de 
450 m2 est un prolongement très apprécié il permet d’organiser des 
cocktails en extérieur aux beaux jours » ajoute Mme Bussière.

Un peu d’hsitoire 
De type Baltard (du nom de l’architecte pionnier dans les années 
1800 de l’architecture en métal) la charpente métallique offre à 
cette verrière un cachet qui d’emblée séduit les organisateurs 
d’évènements ou d’expositions. 
Construit en 1910 et mis en service un an plus tard le bâtiment 
de la Verrière est à l’époque le grand hall d’administration de la 
Manufacture d’armes et de cycles de Saint-Etienne. 
Au rez-de-chaussée on trouve alors la direction, le service publici-
té, celui de la comptabilité et celui des achats. On imagine que la 
direction avait choisi ce toit en verre pour permettre aux employés 
de travailler à la lumière du jour. Les galeries du haut, qui ont été 
conservées, accueillaient les services commerciaux et au sous-sol 
se trouvaient les espaces de stockage pour les emballages mais 

aussi les vestiaires, la salle des coffres et les archives. En façade 
du bâtiment on trouvait la salle du conseil d’administration et les 
bureaux du président et du vice président donnaient cours Fauriel. 

Cette forte empreinte historique rend ce lieu un peu magique 
c’est une plongée dans cette belle époque de forte créativité  
intellectuelle et artistique, de ce temps d’expansion économique, 
de modernité. 
La rue Ponchardier, où se situe la Verrière, devenue piétonne  
apporte un environnement paysager qui met en valeur ce nouveau 
lieu réceptif très prisé des organisateurs de congrès qui y orchestrent 
de somptueux diners de gala. Le lieu n’est pas ouvert aux particuliers. 
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Laissez-moi  Laissez-moi  
imaginer  imaginer  

votre intérieurvotre intérieur
Après

La boîte de ... CO
Home Staging

Agencement & Décoration 
d'intérieur 

CORINNE ALVES
Loire - Haute-Loire - Rhône

06.87.22.12.70

Avant

1- DÉCORATION MADEMOISELLE COLETTE

Souhaitez-vous redécorer votre maison? Décoratrice d’intérieur, Vanessa, vous 
propose des conseils et des projets déco. Et retrouvez tout ce dont vous avez besoin 
dans notre magasin de décoration. Nous vous proposons une vaste gamme d'articles : 
accessoires maison, bougies décoratives, objets cadeaux.  
Venez nous rendre visite dès aujourd'hui !
Boutique Mademoiselle Colette
24 quai de l'Astrée - Montbrison

2- MIROIR MURAL SPHÉRIQUE

Du linge mais pas que… La boutique propose une large gamme d’ameublement 
et de décoration. Chaque détail compte, et nous tenons à ce que chaque personne 
trouve son identité au sein de la boutique.

Magasin Grande Maison Perrier - Montbrison
www.gmperrier.com

3- LAMPE OSH

Une des plus belles et des plus attendues collaboration de l’année… OSH x Maison de 
Vacances. Une douceur inouïe, et des matériaux réconfortants ces lampes sont une vraie 
réussite. Accompagnée de l’iconique vertigo et de son diffuseur Baobab l’accord parfait !

Magasin Grande Maison Perrier - Montbrison
www.gmperrier.com

4- BUFFET CLAUD

Designer : Laskasas
Le buffet Claud est une solution de rangement particulière où le vintage rencontre 
le luxe. Avec quatre portes et de magnifiques détails métalliques, Claud présente 
une base qui reflète toute la lumière. Le design épuré et le corps pointu apportent 
une touche de ce qui fait la sophistication. Le buffet idéal pour les superbes salles à 
manger.
www.mom.maison-objet.fr

1

2
3

4
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contact@escaliers-guyot.fr  -  04 77 66 93 51
325 Route de Roanne, 42370 Saint-Alban-les-Eaux

ÉTUDE &  
CONCEPTION

escaliers-guyot.fr
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LA BRASSERIE GEOFFROY GUICHARD 
Modernité, créativité, convivialité 

Fresques originales, vue panoramique 
sur le stade, esprit high tech, ce nouvel 
espace de restauration offre un décor à 

la hauteur de l’ambition du lieu.

« C’est un travail d’équipe » l’architecte d’intérieur  
Stéphanois Rodolphe Boisson ne cache pas sa 
satisfaction et souligne l’engouement qu’a sou-

levé ce projet de brasserie au cœur même du stade Geoffroy  
Guichard. « L’arrière petit fils du fondateur du groupe Casino, Jérémy  
Guichard, nourrissait cette idée depuis près de 9 ans, la gestation a 
été lente mais nous sommes heureux du résultat ».

Associé à deux professionnels du monde de la restauration, Guil-
laume Tardy et Gregory Descot, Jérémy Guichard a fait appel à 
plusieurs professionnels, tous de la Loire ou de la Haute-Loire, pour 
construire cette brasserie sur le toit terrasse qui surmonte le musée 
des verts, un investissement de 2 millions d’euros. 

« C’est l’architecte Jacques Didier qui a construit la structure, je suis 
intervenu avec Aude Briet designer et Andy Duret artiste peintre 
côté décoration » ajoute Rodolphe Boisson. Et on peut dire que la 
conjugaison des compétences très complémentaires des trois inter-
venants offre un décor à la hauteur de l’ambition du lieu.
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Un clin d’œil au passé 

« On est pas d’un pays mais on est d’une ville » la phrase extraite 
de la chanson Saint-Etienne de Bernard Lavilliers se détache en 
lettres de lumière sur un mur noir face à l’entrée. C’est un des 
clins d’œil utilisés par l’équipe de décora-
tion et ce n’est pas le seul. « Il nous est paru 
indispensable de raconter l’épopée des verts 
dans ce lieu que l’on souhaite ouvert à tous ».  
Alors ce n’est pas un hasard si vous êtes 
accueillis dès l’entrée par la célèbre  
Renault 5 verte au toit ouvrant à bord de 
laquelle Roger Rocher, alors président de 
l’ASSE, et l’entraineur Robert Herbin, ont 
descendu au lendemain de la défaite de 
Glasgow en 1976 les champs Elysées. « C’est 
une réplique mais il nous a semblé intéressant 
qu’elle soit là ». 
Les deux hommes qui ont construit la  
légende des Verts sont présents à travers 
deux fresques signées Andy Duret. La pipe 
du premier a largement inspiré l’artiste qui a 
utilisé l’objet fétiche du fumeur dans la com-
position. La chevelure rousse du seconde 
se présente ici comme un tableau végétal 
automnal qui donne au regard de l’entrai-
neur une grande profondeur. « Ce sont deux 
éléments phares de la décoration, explique Rodolphe Boisson, leur 
regard est tourné vers le chaudron ». Car, le véritable atout du lieu c’est 
son ouverture vitrée sur le stade. « Il y a une cohérence avec l‘autre 
aile du stade où il y a les loges », explique Rodolphe Boisson. Un autre 
portrait, numérique cette fois, rendra hommage à Pierre Garonnaire 
le célèbre recruteur.

RB CONCEPT
19 Cours Fauriel 
42000 Saint-Étienne
06 75 74 32 02
rodolphe.boisson@gmail.com
rodolpheboisson.com

450 m2, 200 couverts 
L’architecte Jacques Didier a choisi une structure métallique, et la 
construction s’articule autour de l’acier, du bois et du béton et pour 
garder l’esprit « vert » le plafond est végétalisé avec des suspensions 

très nature. 
Ce vert forêt domine dans le décor, 
il se loge jusque dans la carte dont le 
graphisme a été confié à Hervé Krass, 
les plats sont signés par le chef Simon 
Paillex avec l’appui de l’ancien chef exé-
cutif de Pierre Gagnaire, le meilleur ou-
vrier de France Michel Nave.
La surface de la brasserie de 450 m2 
offre plusieurs espaces dont un très 
cocooning avec des banquettes bois 
créées par le designer Paul Hoffman. 
Elle peut ainsi se prêter aisément à de 
l’évènementiel, et accueille par service 
quelques 200 convives. 
Un îlot central surmonté de six écrans 
de télévision est implanté pour les re-
transmissions de match. Enfin autres 
clins d’œil au passé le bar inspiré de 
l’ancienne tribune du stade, le « ves-
tiaire » avec des maillots mythiques 
de l’équipe de football, le coin enfants 

avec le logo originel de Casino et le portrait de son fondateur et 
dans les toilettes une évocation des mines de Saint-Etienne. 
Cette brasserie nouvelle génération ne peut qu’attirer en grand 
nombre les stéphanois, la décoration, les prix attractifs des plats, 
l’état d’esprit très convivial sont de véritables atouts.

« On est pas d’un pays mais on est d’une ville »



18 ma maison mon projet |  automne - hiver  2022/2023

ACTUS DÉCOUVERTES | IDÉE DÉCO

2- CANAPÉ SENSE

Le modèle SENSE a été dessiné par le STUDIO ROCHE BOBOIS,  
ce modèle a fait son entrée dans la collection au printemps dernier  
et son succès est particulièrement important.
Magasin Rochebobois
www.roche-bobois.com

1- BIBLIOTHÈQUE MAX

Designer : SIGNATURE
Bibliothèque moderne en chêne , montants en biseaux, fines étagères.  
Pieds métal façon inox.
www.mom.maison-objet.fr

3- LAMPE BLEU SAPHIR

Design : Jieldé Loft
La célèbre marque Française Jieldé nous présente la Loft balancier. 
31 coloris au choix et 3 finitions
Magasin Ange & Lux - Saint-Étienne
www.ange-et-lux.fr

4- DÉCORATION MADEMOISELLE COLETTE

Souhaitez-vous redécorer votre maison ? Décoratrice d’intérieur, Vanessa, vous 
propose des conseils et des projets déco. Et retrouvez tout ce dont vous avez 
besoin dans notre magasin de décoration. Nous vous proposons une vaste 
gamme d'articles : accessoires maison, bougies décoratives, objets cadeaux.  
Venez nous rendre visite dès aujourd'hui !
Boutique Mademoiselle Colette
24 quai de l'Astrée - Montbrison

1

2

3

4
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DES MATIÈRES ET DES COULEURS
Rencontre avec Jeanne Goutelle créatrice textile 

Elle tresse, noue, tisse, entrelace un travail qui s’inscrit  
dans le renouveau des arts textiles aux frontières de l’art,  

de l’artisanat et du design avec une dimension architecturale.

Des étagères où reposent, dans différents dégradés de cou-
leurs, des bobines de galons, passepoils, lacets, gros grain, 
sangles, élastiques, cordons. Des panneaux grillagés, des 

éléments tressés, noués, tel est le décor de l’atelier de Jeanne Gou-
telle créatrice textile. « Ce sont toutes des chutes notamment de 
l’entreprise Satab de Saint-Just-Malmont » explique l’artiste en nous 
indiquant d’un geste de la main les étagères à bobines. « Je crée 
à partir de ces matières existantes, je réemploie des matériaux issus 
de l’industrie textile locale ». Une sorte de upcycling design très en 
vogue aujourd’hui mais que pratique la créatrice depuis ses débuts. 

La valorisation des textiles 
« J’ai grandit à Charlieu mon grand père était directeur d’une entre-
prise textile et toute petite j’ai été sensibilisée au tissu », confie Jeanne 
qui enfant voulait faire carrière dans la mode. Néanmoins son 
baccalauréat en poche elle prépare, à l’école Duperré à Paris, un  
diplôme des métiers d’art en textile. « Je me suis très vite rendu compte 
que la mode c’était pas vraiment mon truc, j’ai fait une formation de 
tapisserie et au fil de mes stages j’ai tissé un vrai lien avec la valori-
sation des textiles. Une démarche que j’avais déjà envisagée lors de 
mon projet de fin d’études où j’avais créé un tapis avec du plastique 
découpé dans des contenants de shampoing ou produits ménagers ». 
Ses stages la conduiront jusqu’en Inde où elle collabore dans une 
entreprise qui fabrique des étoles pour des marques de luxe.  

« J’ai fait six ou sept collections 
pour eux en Inde ». Elle est 
employée ensuite comme 
dessinatrice dans des bureaux 
de tendance, crée des acces-
soires de mode, orchestre 
des projets dans l’ameuble-
ment etc. A l’époque Jeanne 
travaille à Paris notamment 
pour le salon professionnel 
Première vision, mais elle fera 
aussi une résidence au Brésil 
et même un remplacement 
chez Nina Ricci et séjournera 
deux années à Londres. 

Intersections - © Anthony Milan

"Intersections" Ces paravents signés Jeanne 
Goutelle  ont été installés pour la présidence 
française au parlement européen à Bruxelles

« Jeanne Goutelle explore  
les matières et les couleurs. »
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JEANNE GOUTELLE ATELIER
06 61 97 90 26
jeannegoutelle.com 

Retour aux sources 
« En 2016 j’ai souhaité revenir dans la Loire j’avais besoin d’être plus 
proche de la nature, enfin l’ancrage design de Saint-Etienne et son 
positionnement géographique m’ont complètement décidée ». 
Elle se rapproche aussi d’un bassin industriel où sont implantées 
des entreprises textiles. « D’emblée j’ai récupéré des chutes et fait 
des essais » explique la créatrice qui saisit là l’occasion d’exprimer en 
toute liberté son art. 

Enfin la rencontre avec Lisa White, commissaire de la biennale 
du design en 2019, lui offre la possibilité de créer, en lien avec le  
scénographe François Dumas, des structures tissées. Ce seront au-
tant de décors muraux qui marqueront les esprits entre autres par le 
travail collaboratif réalisé avec un collectif de femmes et le réemploi 
de matériaux issus de l’industrie locale. 

Aujourd’hui dans l’atelier qu’elle a investit au cœur de l’ancienne 
bâtisse des Beaux-Arts Jeanne Goutelle explore les matières et les 
couleurs. Ses œuvres fabriquées sur mesure deviennent des ta-
bleaux, des panneaux ou des paravents. Son travail s’inscrit dans le 
renouveau des arts textiles aux frontières de l’art de l’artisanat et du 
design avec une dimension architecturale. Et cette démarche séduit. 
Elle a réalisé l’habillage de plusieurs salons du parlement européen 
à Bruxelles dans le cadre de la présidence française, composé l’en-
semble des décors muraux du concept store Lacoste des Champs 
Elysées à Paris entre autres. Jeanne Goutelle travaille avec des scéno-
graphes son travail s’adresse aussi aux prescripteurs, aux architectes, 
et aux marques en recherche de créations textiles singulières pour 
l’habillage de surfaces de grande dimension. 
Son parti pris d’upcycling, son talent lui apportent une reconnais-
sance bien méritée. Ses créations design colorées sont autant d’élé-
ments de décoration à la fois insolites et d’un tel bel esthétisme elles 
peuvent aussi jouer sur l’acoustique d’une pièce.
Elle participera au salon « Rendez-vous de la Matière + FAIR(E) » les 
12&13 octobre à Paris.

Etoffer - Détails

Vue Atelier - © Celine Dominiak

Vue d’ensemble intérieure 
du concept store de Lacoste 
aux champs Elysées à Paris 

© Nicolas Thomas Moreno
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L’AMBIANCE NATURELLE 
de la "Maison Iconique"

Des pièces de grands noms du design, une sélection avant-gardiste 
et visionnaire de marques et créateurs, du conseil…  

Entrée dans l’univers de Johanna Villabessais, nous avons poussé  
la porte de la « Maison Iconique 

Voilà un magasin de décoration comme on les aime. Clair, 
spacieux, aéré où chaque meuble ou objet a sa place et est 
mis en valeur. Une ambiance soft et raffinée, un univers où 

l’on se sent d’emblée à l’aise, un esprit « naturel » comme l’exprime 
sa créatrice Johanna Villabessais. 
Cette décoratrice d’intérieur est diplômée des Beaux-Arts de Saint-
Etienne, aujourd’hui l’Ecole Supérieure d’Art et de design. Passion-
née par le mobilier mais aussi par la mode elle a travaillé à sa sortie 
d’études, son diplôme national en poche, à Paris pour la filière ma-
roquinerie de Paco Rabanne puis elle a été sollicitée par Dior mais 
elle n’ira pas travailler pour la maison de haute couture. 
« C’était très intéressant mais je n’aimais pas la vie parisienne, j’ai eu 
envie de revenir aux sources et dès mon arrivée à Saint-Etienne en 
2007 j’ai travaillé pour une petite boutique « l’île aux prunes » sous 
les arcades de la mairie que j’ai par la suite achetée et développée ». 
Pendant 7 ans Johanna Villabessais fait les beaux jours de ce petit 
lieu où l’on trouve de très belles petites choses à petits prix.

Du e-commerce à la boutique
Rattrapée par sa passion pour le mobilier, elle laisse 7 ans plus tard le 
lieu très exigu de « l’île aux prunes », pour étendre ses compétences 
sur la toile et lance un site in-
ternet proposant des objets de 
décoration et du mobilier. 
« J’ai sélectionné des marques, 
orienté mon choix vers des 
pièces iconiques notamment 
de la réédition de grands de-
signers des années 50 à 70 » 
l‘aventure durera 5 ans. 
C’est à travers cette expé-
rience en ligne que germe 
l’idée d’ouvrir une boutique : 
« je souhaitais réunir mes deux 
expériences de vente en une, 
avec un showroom pour le 

Suspension Herman Miller  
« saucer » de 1952

Johanna Villabessais pose sur un 
canapé Vetsak, fauteuil Pacha de 
1972 et suspension Nemo
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Zone des coquelicots, 10 Rue Dorine Bourneton, 
42160 Andrézieux-Bouthéon

09 72 46 31 22
maisoniconique.fr

contact client et le site internet 
pour toutes les ventes dédiées 
à l’ensemble de la France » 
confie Johanna Villabessais. 
Résultat il y a un an « Maison 
Iconique » ouvrait ses portes 
sur la nouvelle zone d’activité 
d’Andrézieux-Bouthéon. 
« Nous avons ici 200 m2 de 
show room, confie la déco-
ratrice qui travaille aussi bien 
avec des particuliers que des 
professionnels. Nous nous si-
tuons dans le haut de gamme, 
nous sommes dépositaires de 
la marque de peinture fran-

çaise Ressource qui présente un large nuancier avec de très beaux 
pigments et également du papier peint raffiné ».

Des pièces iconiques
Johanna Villabessais travaille en décoration avec de grandes 
marques du design qui misent sur la qualité comme Serax, Ferm 
Living, Gubi, Hay ou encore Matière grise, Petite friture. « Notre 
inspiration vient des grandes marques danoises, nous allons chaque 
année au salon de Copenhague ». 
Avec son expérience et son expertise Johanna Villabessais guide 
ses clients, qu’ils soient architectes, décorateurs, ou particuliers en 
quête de conseils, « nous avons aussi des clients en hôtellerie et 
restauration … Je mise tout sur le relationnel, le contact, l’écoute 
c’est très important ». 
La professionnelle est passionnée et bien au-delà du commercial, 
elle embarque ses clients dans les belles histoires de ces objets 
ou meubles réédités qu’ils soient signés par Le Corbusier, Marcel 
Gascoin, le danois Verner Panton, ou Pierre Paulin. « Ce sont des 
pièces qui traversent le temps, un univers toujours d’actualité, des 
pièces iconiques souvent très recherchées, notre ambition est de les 
rendre accessibles. Nous travaillons aussi avec de grands designers 
actuels comme les frères Bouroullec, Tom Dixon, le studio Space 
Copenagen ». 
Une visite s’impose, n’hésitez pas à pousser la porte de cette mai-
son, à tester les canapés, et fauteuils, la maitresse des lieux pourra 
vous aider à composer un salon tendance mais avant tout très 
confortable. 

Suspension Melt Tom Dixon, Fauteuil 
Ferm Living, Lampe blanche Frama, 
applique de Marseille Le corbusier

Table de repas Matière grise, tabouret 
Norman Cophenagen, coussin Ferm 

Living, suspension Nemo

Peinture ressource, suspensions  
PH de Louis Poulsen,  
table en bois massif Tom Dixon

Table à diner Hay, chaise acier petite 
friture et chaise coque Hay, miroir 

Ferm Living, tapis Capelen
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Des inspirations pour vos murs
& vos sols

Magasins  
Caparol Center Sagra

Saint-Étienne & Savigneux

www.caparolcentersagra.fr

1- PEINTURE INDEKO 
Indeko, Peinture acrylique de haute qualité de Caparol 
pour l’intérieur, elle est applicable sur supports neufs ou 
anciens. A l’excellent pouvoir garnissant, opacifiant, elle 
est d’une grande facilité d’application. Cette peinture 
certifiée écolabel émet très peu de COV. Elle est respec-
tueuse de l’environnement et ne dégage aucune odeur. 
De plus, elle est fabriquée en France et est teintable dans 
la couleur de votre choix.

2- REVÊTEMENTS MURAUX OMEXCO 
Omexco fabricant de revêtements muraux haut de 
gamme, reconnu pour ses produits conçus à base de maté-
riaux naturels et recyclés. A chaque étape de fabrication, 
la réduction de l’impact environnemental est limité autant 
que possible en privilégiant les matières contenant des 
fibres recyclées et en recourant à l’énergie renouvelable. 
Leurs matériaux ne comportent aucun composant nocif et  

3

5

6

87

42

sont issus de matériaux renouvelables tels que le liège ou 
la soie sari recyclée. C’est une marque éco-responsable et 
éco-certifiée ayant obtenu le label écologique ainsi que la 
certification pour la gestion responsable des forêts.

3- BÉTON CIRÉ ET PEINTURE A LA CHAUX 

Defi Houlliere De Crejoul sensible et impliquée par 
les enjeux environnementaux et écologiques décide 
de pallier à cette demande en proposant des solutions 
décoratives multisupports conçus avec des maté-
riaux naturels tel que l’argile, la chaux et de béton à 
base de micro mortier alliant durabilité et respect de 
l’environnement pour votre habitat. Ces solutions se 
déclinent en une multitude de teintes grâce à leur  
pigments naturels, afin de créer des espaces personnalisés. 
Ces produits sont d’ailleurs made in France.

4- REVÊTEMENT DE SOL 
EN JONC DE MER ET SISAL
Nos fournisseurs BtB et LMS propose ces revête-
ments de sol à la propriété résistante, écoresponsable 
et durable. Ils sont conçus avec une fibre végétale 
100% naturelle très solide dont le tissage apporte une 
touche esthétique au revêtement du sol des pièces de 
la maison. Le jonc de mer et le sisal sont des produits 
naturels, écologiques et parfaitement adaptés pour la 
décoration intérieure que ce soit sous la forme d’un 
tapis ou d’un revêtement à coller.

5- LASURE CAPAWOOD AQUA LONGLIFE
Capawood, lasure acrylique satinée de Caparol, de très 
haute durabilité pour la protection contre l’humidité et 
les rayons UV de vos menuiseries extérieures. Elle est 
hydrophobe grâce à l’effet hydro-Pearl et 80% du liant 
est formulé à base de matières 1ères renouvelables dont 
l’huile de Cameline.

7- MOQUETTE EN DALLES MODULYSS
Modulyss en un concepteur, fabricant et revendeur de 
moquettes en dalles haut de gamme se démarquant par 
l’originalité et le design de leurs modèles. Ils ont à cœur de 
proposer des solutions éco-conçues à partir de matériaux 
recyclés comme d’anciens filets de pêche recyclables pour 
limiter l’empreinte environnementale.

6- REVÊTEMENTS MURAUX ARTE

En tant que designer, producteur et distributeur de 
revêtements muraux haut de gamme, Arte mise sur le 
savoir-faire et la qualité dans toutes les branches de ses 
activités avec une esthétique pure, tantôt exubérante, 
tantôt sobre. La majeure partie de leur production de 
papiers intissés et leurs livres de collection sont imprimés 
sur du papier normé FSC et est complètement neutre 
en rejet de Co2. Il consomme uniquement des énergies 
vertes et renouvelables. Leurs emballages sont conçus 
avec plus de 70 % de matériaux recyclés et sont 100 % 
recyclables. Magasins  

Caparol Center Sagra 
Saint-Étienne & Savigneux

www.caparolcentersagra.fr

1

8- HUILE ENVIRONNEMENTALE BLANCHON

Cette huile de protection naturelle pour les boiseries permet 
de protéger durablement parquets, planchers, escaliers, 
plans de travail et autres surfaces intérieures. Elle met en 
valeur le naturel de toutes les essences de bois, 4 heures 
sans lustrage avec un fini mat naturel. Cette solution 
biosourcée à l’application inodore ne jaunit pas dans le 
temps et facilite l’entretien.
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Des inspirations pour vos murs
& vos sols
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5 ANS DE RÊVES RÉALISÉS !
SJ Agencement 

Cinq années à repenser les espaces de 
vie de leurs clients, cinq années à être 

toujours plus attentifs, dévoués et passion-
nés, cinq années à installer des cuisines, des 
dressings, des salles de bain,… et retravail-
ler l’agencement intérieur de chacun. 

C’est un cap qui est aujourd’hui atteint et 
pour aller encore plus loin dans la réponse 
aux désirs de leurs clients, et les dirigeants 
passionnés n’ont pas finis de les surprendre.

Bienvenue dans leur
nouveau showroom
« Parce que nos clients ont des désirs qui re-
flètent leur quotidien, nous souhaitons mon-
trer notre flexibilité et répondre à toutes leurs 
conditions. » 

Que ce soit sur le volume, l’aménage-
ment, les surfaces particulières, le nouveau 
showroom saura présenter tout le sa-
voir-faire d’aujourd’hui et les conseils d’ex-
perts des équipes de Sophie et de Jérôme.

Les rêveurs pourront découvrir la toute 
nouvelle gamme de cuisine mise en situa-
tion dans ce vaste espace de 400 m² plus 
200 m² de mezzanine où rien n’est laissé 
au hasard. Tendance, technique, décora-
tion, finition, tout est prévu pour s’inspirer 
et laisser place à l’imaginaire.

Sophie Pousset  
et Jérôme Trolliet 

soufflent les 5 bougies 
de SJ agencement ! 

Une équipe toujours 
plus à l’écoute !
Pour être toujours plus performant dans 
le conseil après cinq ans d’existence, SJ 
Agencement veille à s’entourer des meil-
leurs. Les partenaires, le pôle création 
et l’équipe commerciale déjà composée 
de Jérémy et de Sophie ont su conso-
lider le savoir-faire et l’élan humain si 
précieux aux yeux des dirigeants de SJ 
Agencement. Tous partagent les mêmes 
exigences de qualité et d’écoute qui 

justifient le référencement agenceur  
cuisine 5* qu’a obtenu l’enseigne voici  
plusieurs années. 
« C’est tout un état d’esprit qui permet au-
jourd’hui d’être encore plus proche de nos 
clients et de leurs demandes spécifiques. 
Tout est possible dans notre métier quand 
le conseil est adapté. Souvent, les projets 
de nos clients évoluent, dans le respect de 
leurs besoins. Pour cela, chaque membre de 
notre équipe doit être un expert à l’écoute 
du rêve des clients, au-delà même du  
besoin exprimé. »

Après

Avant
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SJ AGENCEMENT
Z.A. les Moletons

43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 66 73 18

www.sjagencement.com

SJ agencement, 
plus qu’une marque, 
une philosophie
Concevoir des espaces sur-mesure en lais-
sant l’imagination prendre les commandes, 
ce pourrait être la devise de SJ Agencement. 
Sortir des sentiers battus, laisser libre cours 
à son imagination quitte à surprendre… 

C’est ainsi que Sophie et Jérôme résument 
la ligne de conduite de SJ Agencement 
lorsqu’elle doit imaginer les espaces de 
vie de ses clients. « A côté de meubles de 
créateurs très haut de gamme, nous dispo-
sons désormais de solutions adaptées à tout 
type de budget permettant de composer des 
espaces de rangement à la fois pratiques et 
déco, même pour les personnes à mobilité 
réduite. » 

Afin d’accompagner ses clients jusqu’au 
bout, SJ Agencement propose une offre 
clé en main, de l’étude jusqu’à la mise en 
service des installations, et ce, depuis 5 ans 
déjà.

Après

Après

Avant

Avant
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LA POÉSIE DU BOIS
by Paul Hoffmann 

Des meubles contemporains sur mesure, 
uniques, des histoires singulières, des  
détails qui font la différence… 
Plongée dans l’univers du créateur.

« J’aime les choses simples ». Dans son atelier, au lieu dit la 
Jacques à la Fouillouse, Paul Hoffmann artisan ébéniste créa-

teur se confie sur son travail, son inspiration, son expérience. 
« Je crée des pièces uniques sur mesure. La création pour les parti-
culiers se fait sur la base d’une longue discussion, je récolte les idées, 
les goûts des clients. A moi ensuite de traduire tout çà et j’essaie à 
chaque fois de les surprendre. Il faut que l’objet soit équilibré, élégant 
et surtout qu’il ait du sens ». 
On l’aura compris la démarche créative de Paul Hoffmann s’inscrit 
dans une dimension toute spéciale, ce qui explique qu’on ne vient 
pas par hasard chez lui. 

Création et savoir faire « 

D’abord il faut trouver l’atelier, même s’il est toutefois signalé, niché 
dans un vallon de verdure à l’abri des regards proche de cette na-
ture auquel le créateur est très attaché et pour cause il travaille le 
bois cette matière si belle, si noble. 

« Le bois a été une évidence pour moi, tout petit je bricolais dans 
l’atelier de mon oncle, je me suis orienté vers les métiers du bois 
par vocation » explique Paul Hoffmann. Après une formation ini-
tiale d’ébénisterie, il suit pendant trois années les cours du soir à 

l’école Boulle à Paris dans la 
même discipline. « Je me 
suis intéressé à l’ébénisterie 
contemporaine, j’ai pu allier 
création et savoir faire ».
Installé depuis 1991 à  
Saint-Etienne  Paul Hoffman 
s’est fait un nom dans 
le milieu du mobilier 
contemporain. Labélisé 

entreprise du patrimoine vi-
vant depuis 2008, l’atelier est un vé-
ritable creuset de création artistique. 

« Nous fabriquons en moyenne 25 meubles par an » précise l’arti-
san designer, autant dire que chaque création est quasiment une 
œuvre d’art qui outre son originalité et son esthétisme recouvre une  
fonctionnalité bien étudiée. « Il faut conjuguer la technique, la rigueur 
de l’exécution et la poésie que l’on met dans la création. Nous propo-
sons une nouvelle approche du luxe qui ne se réduit pas à la valeur 
marchande des réalisations ». 
Si aujourd’hui la conception technique est assistée par ordinateur 
l’ébauche commence toujours sur le papier au crayon à l’ancienne. 
Et d’où vient l’inspiration ? : « Elle me vient des gens avant tout, mais 
aussi des voyages, des visites de musées ».
 

Au premier plan Mathieu Gilbert, 
au second Paul Hoffmann

Meuble TV
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PAUL HOFFMANN
La jacques 

42480 La Fouillouse
04 77 30 22 94

info@paulhoffmann.fr 

Créer en toute liberté 
Les lignes sont épurées, les essences parfois précieuses (les bois em-
ployés viennent du monde entier) s’harmonisent dans des dégradés 
de tons toujours très maitrisés, les courbes sont douces, originales. 

« Je suis très sensible à l’art contemporain, dans ma création je me 
libère de tout code et surtout je m’adapte à la demande ». 
Des demandes quelques fois insolites comme ce bureau comman-
dé par un saoudien d’une longueur de 3 m sur 1,30 mètre de lar-
geur qui a pris place au 17e étage d’une tour et qu’il a fallu aller 
assembler sur place. « C’était une exception, notre clientèle est plutôt 
stéphanoise, nous réalisons actuellement les banquettes qui seront 
installées dans la Brasserie des Verts en cours d’aménagement sur le 
site Geoffroy Guichard. Elle est aussi rhônalpine et européenne, nous 
avons une vraie visibilité à travers les salons comme celui des Métiers 
d’art ou Révélation à Paris ». 

Enfin Paul Hoffman travaille sur l’aménagement d’espaces en syner-
gie avec les architectes d’intérieur. 
Associé depuis 18 ans à Mathieu Gilbert, Paul Hoffmann accueille 
régulièrement des stagiaires de l’école Boulle, des apprentis, la trans-
mission c’est important pour lui : « ils seront les talents de demain ». 

« tout petit je bricolais  
dans l’atelier de mon oncle »

Ecritoire

Commode
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SI VOUS AVEZ CROISÉ UN VISAGE SATISFAIT,
C’EST QU’IL VENAIT DE CHEZ NOUS

CUISINES AVIVA
Zone de Chirel
Avenue du Chambon
43000 LE PUY-EN-VELAY

04 71 05 64 21

CUISINES-AVIVA.COM

2- LAMPE KAJ

Designer : Akamine Hidetoshi
L’origami : l’art japonais de créer des figures feuilles 
de papier exclusivement pliantes. Il s’agit en fait 
d’une feuille de polycarbonate avec 59 plis pour 
donner vie à sa forme : un design très pur et ligne 
élégante, qui enveloppe la source de lumière.
www.mom.maison-objet.fr

3- MOBILIERS DE TABLE

Designer : Fabrice Berrux
Aqua est une prouesse discrète: la pureté de sa forme 
cache les trésors de savoir-faire pour parvenir à concrétiser 
le défi fou du designer, celui de réaliser une base en marbre 
dans la forme dynamique d’une goutte de liquide au 
moment où elle touche le sol. La version en marbre « Rosso 
levante » avec plateau en Fenix® rouge est une série limitée.
Magasin Rochebobois
www.roche-bobois.com

1- BORNE TETRA

Designer : Stéphane Joyeux
Simple et discrète, Tetra devient un objet de déco 
indispensable pour votre extérieur. Illuminez votre 
jardin d’une lumière chaleureuse de la borne 
design Tetra. Marque: Roger Pradier
Dimensions : H. 110 cm
Moncorgé - Charlieu
www.moncorge.fr

1 2

3
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Fabrication en Haute-Loire
depuis 1959

Nous mettons notre savoir-faire et notre exigence, 
riches  de plus de 60 ans d’expérience au service de 
votre projet en neuf comme en rénovation.

Notre expertise et notre procédé de fabrication 100% 
sur mesure nous permettent de vous proposer des 
menuiseries aluminium, PVC  et bois toujours plus 
performantes, esthétiques et résistantes, répondant à 
toutes les contraintes architecturales.

100% SUR MESURE

MENUISERIES 
ALUMINIUM PVC

ET BOIS

PORTES 
D’ENTRÉE

PORTES DE 
GARAGE

VOLETS ET
BRISE-SOLEIL

Agence 43 - Les Barques à Cussac s/ Loire
Agence 42 - ZA du Pinay 2 à Firminy

04.77.57.39.71
04.71.03.10.14

www.gauthier-menuiserie.fr
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LE SENS DU DÉTAIL
M&C stylisme d’intérieur 

Le crédo des stylistes Christophe Boscher et Manuel Ortiz : 
« choisir le bon objet, la bonne couleur, les placer au bon endroit »

« La base dans notre métier c’est d’établir une relation de 
confiance avec nos clients » Christophe Boscher, styliste 
d’intérieur de la société M&C à Saint-Etienne, mise beau-

coup sur ce relationnel. « Nous sommes avant tout à l’écoute de nos 
clients, on impose rien, aucun style en particulier, on prend en compte 
les goûts de chacun, on essaie de choisir le bon objet, la bonne cou-
leur qui iront au bon endroit et pour cela on essaie de comprendre les 
habitudes de vie ». Et cet échange là est indispensable dans ce métier 
de styliste d’intérieur. « Lorsqu’on nous demande de redistribuer un 
espace de vie il faut que l’aménagement en plus d’être esthétique soit 
fonctionnel ». On l’aura compris le travail du styliste va bien au delà 
de la décoration, il est aussi scénographe et de ce côté là Christophe 
Boscher et son compagnon Manuel Ortiz ont une large expérience.

Une ambiance déco qui vous ressemble 

« Nous avons travaillé pendant 20 ans pour des agences de publici-
té, nous étions accessoiristes pour des shooting photo. L’idée était de 
mettre en scène des objets, de soigner la lumière, de créer des décors 
éphémères etc », explique Manuel Ortiz. 

Le regard aiguisé de ces deux passionnés de décoration les ont 
amené à conseiller beaucoup de personnes autour d’eux (famille, 
amis) dans l’aménagement de leur appartement ou maison. 
« Ca nous a décidé à nous orienter dans cette activité » poursuit Ma-
nuel Ortiz qui a suivi pendant un an une formation en décoration 
d’intérieur. « Nous avions la sensibilité nécessaire pour jouer sur les 
matériaux, le mobilier, la lumière, les objets, mais il nous manquait 
un peu de technique pour une parfaite harmonisation des volumes ». 
Tous les atouts en main M&C stylisme d’intérieur était créé il y a 
tout juste un an.

Christophe Boscher

Projection chantier 3D
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M&C STYLISME D'INTÉRIEUR
Christophe BOSCHER  Manuel ORTIZ

1 Rue des Touristes 
42000 Saint-Étienne

mcdeco.fr

« Nous avons eu un très bon début d’activité et ça continue, explique 
Christophe Boscher. Nous travaillons principalement pour des parti-
culiers sur la grande région mais aussi dans le sud de la France, nous 
aimerions également pouvoir mener des projets pour des commerce 
ou des restaurants ».
Le duo s’est aussi spécialisé dans le « «Home staging » dans le but 
de valoriser un bien pour la vente en le rendant plus neutre, mais 
aussi le « Coaching Décoration » un accompagnement avec des 
proposition de pistes décoratives. « Nous pouvons aussi chercher et 
acheter pour nos clients des articles de décoration ou les guider dans 
leur shopping, le but c’est de créer une ambiance déco qui leur res-
semble ». En effet plutôt que de parler de décoration d'intérieur les 
stylistes préférèrent l'idée de création d'ambiance de vie, une am-
biance qu’ils créent en harmonie avec leurs clients, ils vont même 
jusqu’à créer des meubles sur mesure, chiner des objets, des ta-
bleaux, recomposer les décors avec des éléments personnels mal 
mis en valeur, bref tout un art.

Les stylistes en préparant un projet établissent des planches de ten-
dance, réalisent des plans en 3D pour permettre à leurs clients de 
se projeter, ils vont rechercher si besoin du mobilier ou des acces-
soires mais ils savent toujours s’adapter au budget imparti. « Nous 
pouvons mener le projet d’aménagement de A à Z, s’il n’y a pas de 
gros œuvre qui est de la compétence d’un architecte. Nous avons 
une liste d’artisans sérieux avec lesquels nous avons l’habitude de 
travailler ».

Mélange de style

Avant/Après chantier en cours

Projection chantier 3D
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UNE VISION DU BEAU VIVRE 
Noblessa cuisines

Depuis, Noblessa est devenue une 
marque de référence en matière de 

réalisation de tout projet d’aménagement 
intérieur pour les professionnels comme les 
particuliers à l’international et en France. 
Avec plus de trente points de vente en 
France, c’est autour de Saint-Etienne de-
puis peu d’accueillir sur son territoire cette 

L’histoire de Noblessa 
remonte à plus de  
30 ans quand les 

fondateurs ont voulu 
répondre aux attentes  

des promoteurs et 
architectes à l’international. 

100 magasins  
à travers le monde

marque prestigieuse à l’identité forte et au 
prestations haut de gamme. 
La prouesse d’ouvrir le show-room le plus 
grand de France (620m²), on le doit à 
Ann-Charlène et Germain, un jeune couple 
ligérien trentenaire à l’expérience déjà bien 
complète s’agissant d’aménagement de 
cuisine et d’organisation d’espaces inté-
rieurs (dressing, salle de bain, meubles de 
rangement, bureau...). 

Leur crédo : un accueil des clients digne de 
ce nom, la convivialité à tous les niveaux, 
sans pression et avec passion comme l’aime 
à le répéter Ann-Charlène et Germain.

De la conception en passant par le conseil 
jusqu’à la vente, les collaborateurs de l’en-
seigne disposent d’un véritable savoir-faire et 
d’une expertise reconnue dans la réalisation 
de tout projet d’aménagement d’intérieur.  
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«Un GRAND merci à Noblessa pour ce fabuleux 
projet (cuisine, dressing, séjour), des personnes 
passionnées et créatives à l’écoute de vos attentes, 
un projet sur-mesure et personnalisé avec vos 
idées et le professionnalisme d’Ann-Charlène 
et de son équipe. Toujours bien accueilli, on se 
sent vite comme à la maison avec un café, et 
vos plans qui prennent vie sur l’écran de leur PC.
Si vous cherchez un endroit unique ou vos rêves 
deviennent réalité, ne cherchez plus !...»
             Bruno C

NOBLESSA
325 Rue Roland Garros,  
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 87 00 00 87
www.noblessa.fr

(compétitivité tarifaire redoutable même 
pour du premium haut de gamme). Nous 
avons un showroom de 620m², dont un 
étage dédié aux professionnels : investis-
seurs, promoteurs, constructeurs... pour 
des programmes locatifs ou la valorisation 
d’un bien destiné à la revente. Présenter 
cette marque haut de gamme, chez nous, 
à Saint-Etienne, c’est une fierté ! explique 
Ann-Charlène ; Noblessa est la marque 
premium du plus grand fabricant européen 
de meubles de cuisine. Nous proposons 
des matériaux nobles, notamment pour 
les plans de travail, comme du granit, de la 
céramique et du quartz, autant d’éléments 
visibles dans notre showroom.

Toujours au cœur des tendances de la décora-
tion d’intérieur, NOBLESSA élargit sa gamme 
de coloris de façades de cuisine en proposant 
des nouvelles couleurs originales et élégantes, 
comme le bleu fjord mat ainsi que le vert   
minéral mat. L’objectif de NOBLESSA est 
d’offrir le luxe de la tranquillité, mais aussi per-
mettre de voir réaliser nos rêves d’ameuble-
ment et enfin faire de nos intérieurs des lieux 
uniques où il fait Beau Vivre qui promettent 
de sublimer nos émotions jour après jour.

Une vision créative
Les experts NOBLESSA sont à l’écoute de 
vos aspirations pour créer des agencements 
originaux et innovants. Leur vision créative 
incarne l’équilibre parfait entre design, 
fonctionnalité et ergonomie.

Soucieux d’offrir une qualité irréprochable 
à sa clientèle, NOBLESSA fabrique l’en-
semble de son mobilier dans une usine 
située en Allemagne, garantissant des 
matériaux nobles choisis pour leur dura-
bilité et le respect des normes écologiques 
(bois issus de forêts gérées PEFC, etc..), un 
assemblage parfait pour des meubles au 
design raffiné, donnant à chacune de leurs 
réalisations une identité forte. Il en résulte 
une offre prémium avec un concept ini-
mitable.

Ann-Charlène, Germain et leur équipe 
conseillent dans la conception et les agence-
ments de vos espaces, ils sont entièrement 
dédiés à chaque projet. Ils mettent un point 
d’honneur à réaliser des concepts mobiliers 
où chaque détail du projet compte, faisant 
à juste titre leur différence. Passionnés de 

décoration et de design, ils laissent expri-
mer leur créativité. Jusqu’à leur réalisation 
finale, ils vous proposerons des solutions 
sur mesure, originales et créatives, ayant 
pour volonté de répondre à tous vos be-
soins et de retranscrire vos envies, quelque 
soit votre budget.

« Notre équipe partage les mêmes valeurs 
et les mêmes exigences et nous travaillons 
les projets en « coworking » pour favoriser 
le flux d’idées « précise Ann-Charlène et 
d’ajouter : « Nous avons choisi cette marque 
essentiellement pour les trois valeurs qu’elle 
incarne, l’ELEGANCE (créativité des pro-
jets, importance du détail, belles implanta-
tions), l’EXIGENCE (la qualité allemande, 
les finitions irréprochables et surtout des 
délais de fabrication les plus courts du 
marché en sur-mesure), l’ACCESSIBILITE 

Instagram
noblessa_stetienne
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2- VOILE D’OMBRAGE

La voile d’ombrage est capable de vous 
protéger contre l’ardeur du soleil tout en 
résistant au vent fort. Elle fera parfaitement 
le lien entre votre intérieur et votre terrasse, 
le tout de manière esthétique et discrète.
Moncorgé - Charlieu
www.moncorge.fr

1- LAMPADAIRE ETTORINO BIG

Design : Catellani et Smith
Ettorino BIG est un lampadaire de grande taille. 
Il est conçu pour éclairer un salon ou une longue 
table, grâce à une DEL COB 15W combiné avec 
une optique très large qui distribue la lumière 
uniformément sur la surface en dessous.
Magasin Ange & Lux - Saint-Étienne
www.ange-et-luxe.fr

3- VASES ANAMORPHOSES

Les formes géométriques colorées dévoilent de petites 
anamorphoses lorsque le vase est observé en perspective ! 
Minimaliste, coloré et ludique. 2 pièces pour former le 
vase et une éprouvette en verre permettant d’y insérer des 
fleurs fraîches. Vases en bouleau multipli, issu de forêts 
gérées durablement. Fabriqué dans le Jura.
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.

1

2

3

 TERRASSE

SALLE DE BAIN

SOLS, MURS

DÉCORATION

AMÉNAGEMENT 
Extérieur et intérieur

206 Rue Paul Forge, 42153 RIORGES

04 77 68 66 66
vidoceramiques.comLarge choix en dallage,  

carrelage et faïence



37

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 - Andrézieux-Bouthéon

04 77 93 60 00 - batiseul.fr

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
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OSER L’ŒIL DU PROFESSIONNEL
Joëlle Petit - Décoratrice d’intérieur 

« J’aime raconter une histoire dans la-
quelle mes clients se reconnaissent ». 

Décoratrice d’intérieur diplômée, Joëlle Petit 
est une femme passionnée d’art et de design. 
Cette stéphanoise qui est passée à la fois par 
les Beaux-Arts, les métiers de la communica-
tion, avant de rejoindre l’école d’architecture 
d’intérieur CREAD à Lyon s’épanouit pleine-
ment dans ce métier de décoratrice où elle 
révèle un vrai talent de création. 

Créatrice d’ambiance 

« J’accompagne mes clients dans leur pro-
jet de rénovation, de décoration, explique 
la professionnelle. Je les rencontre sur le 
lieu du chantier, du projet, les écoute, il est 
important de connaître leurs goûts, leurs 
habitudes de vie ». 
La décoratrice apporte alors ses idées à tra-
vers ce qu’elle appelle des planches d’uni-
vers où sont présentées les couleurs, les 
matériaux, les textures envisagés. 
« Nous sommes des créateurs d’ambiance » 
ajoute Joëlle Petit qui aime surprendre par-
fois ses clients. 
« C’est important de les faire rêver mais notre 
travail se doit d’être cohérent, de répondre 
aux contraintes techniques et d’entrer dans 
le budget imparti ». 
Vient ensuite le plan en 3D qui va permettre 
au client de se projeter. « C’est un document 
qui offre entre autres la possibilité de posi-

On a tendance à croire 
que confier la décoration 
de son appartement ou 
de sa maison est réservé  

à une certaine élite.  
Joëlle Petit casse les codes 
et assure que le coût est 

vite rentabilisé. Rencontre. 

tionner les meubles », il s’accompagne d’une 
shopping liste et la décoratrice peut même 
gérer le suivi des travaux. « Je peux proposer 
des professionnels du bâtiment, des artisans 
spécialisés avec lesquels je travaille en toute 
confiance ». 
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61 rue Désiré Claude 
Saint-Etienne

06 98 46 35 14
www.jpsdesign-23.webself.net

Venez  
visiter  
mon site

L’inspiration de
la décoratrice
C’est un accompagnement à la carte que 
propose cette décoratrice qui on l’aura 
compris s’attache à répondre à la demande 
même budgétaire. 
« C’est important de prévoir en amont, no-
tamment pour les constructions neuves, un 
budget décoration et je m’adapte toujours 
à l’enveloppe qui est réservée ». L’œil d’un 
professionnel permet de sortir des sentiers 
battus, d’offrir des idées nouvelles. 
« Je travaille beaucoup sur l’éclairage qui 
peut complètement métamorphoser une 
pièce mais aussi les plafonds, je cherche des 
objets des pièces maitresses fortes qui vont 
apporter l’originalité ». 

« Nous sommes 
des créateurs 
d’ambiance »

L’inspiration de la décoratrice fait la différence. 
« J’aime avoir une vision globale du projet 
travailler sur la totalité de la surface optimi-
ser l’espace créer des zones de circulation 
de vie en harmonie » c’est pourquoi Joëlle 
Petit accompagne en plus des particuliers 
des promoteurs et des investisseurs. Enfin 
elle crée sur mesure quand le besoin se 
fait sentir du mobilier et même des papiers 
peints, une personnalisation qui rend la dé-
coration unique.
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POUR RÉALISER VOTRE MAISON

9 rue du clos des vignes - 42160 Saint-Cyprien

www.aktuel-construction.fr

Un maître d’œuvre, près de chez vous !

06 83 74 48 04

MAISONS 
TRADITIONNELLES 
& 
CONTEMPORAINES

Conception

Réalisation du dossier 
administratif

Suivi de chantier
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VIDANGER SA PISCINE 
dans les règles

Agir AVANT, c’est prévoir.
Réagir APRÈS, c’est subir.

Certaines situations nécessitent de faire baisser le niveau d’eau d’une piscine :  
hivernage, réparation, rénovation… La législation applicable en matière de vidange 

dépend de l’existence de réseaux d’assainissement ou d’eaux pluviales. Il est impératif 
de vous renseigner auprès de votre mairie sur les possibilités qui s’offrent à vous.

Comment vidanger sa piscine ?
Selon l’article R 1331-2 du Code de la santé publique, il est en 
principe interdit de déverser les eaux de vidange de piscine dans 
les réseaux d’assainissement collectif (tout-à-l’égout). Cependant, il 
est possible d’obtenir une dérogation du maire, qui en fixera les 
conditions : les quantités d’eau qui peuvent être rejetées, le débit ou 
encore le montant de la participation financière demandée (rede-
vance d’assainissement).
Il est également interdit par principe d’évacuer les eaux usées de 
façon sauvage dans la nature (article L211-2 du code de l’environ-
nement).
Quand cela est possible, l’évacuation de l’eau d’une piscine doit 
se faire par infiltration dans le sol. Le chlore devra être neutralisé 
avant rejet via un puits de décantation ou bien un délai minimum 
entre la fin du traitement de l’eau et l’épandage devra être respecté. 
Attention, l’évacuation de l’eau ne doit pas entraîner d’écoulements 
intempestifs sur les propriétés voisines ou sur l’espace public.

À défaut de pouvoir le faire, l’évacuation peut se faire dans le ré-
seau d’eaux pluviales. Lorsque la piscine est raccordée au réseau 
collectif d’eaux pluviales, l’évacuation peut avoir lieu sous réserve 
de certaines conditions relatives notamment à la fin du traitement 
au chlore. Il est nécessaire de demander une autorisation de rejet au 
gestionnaire du réseau et en obtenir les modalités. Celles-ci tiennent 
compte de l’impact du rejet sur les milieux naturels.

Quand recourir à un vidangeur 
professionnel ?

Pour les piscines d’eau salée, il est nécessaire de faire appel à un 
vidangeur professionnel puisqu’aucun déversement d’eau salée ne 
peut avoir lieu dans le sol ou dans les réseaux.

Par ailleurs, il est recommandé de recourir à un vidangeur lorsque 
la piscine n’est pas raccordée à un réseau collectif. Il est alors né-
cessaire d’utiliser une pompe d’évacuation ou des bondes de fond.

Pourquoi faire appel à un notaire ?
En tant que professionnel de l’immobilier, le notaire informe ses 
clients de leurs obligations lors d’un achat immobilier. Par ailleurs, 
en cas d’interrogation sur l’application d’une règle de droit, il est 
possible de se tourner vers un notaire pour obtenir des conseils 
juridiques.

Le site notaires .fr évolue
Rechercher un notaire dans l’annuaire, s’informer pour préparer 
un acte, accéder à des services en ligne… Le site notaires.fr est 
une référence et une mine d’informations. Il vient d’adopter un 

nouveau graphisme et une navigation plus facile.
www.notaires.fr
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Vous ne trouvez pas
qu’un bon dessin vaut toujours mieux

qu’un long discours ?

Parce qu’on a beau faire, rien ne remplace la preuve par l’exemple. 

Et des exemples, on en a beaucoup ...  Concepteurs de maisons individuelles, nous sommes aussi ceux 

qui les construisons depuis plus de 30 ans ... une expertise qui est surtout l’assurance pour vous d’une

conduite parfaite de votre dossier, du premier rendez-vous à la remise des clés. Ultra-moderne,

contemporaine ou plus traditionnelle, de plain-pied ou à étage, la réponse est forcément chez Cogecoop.

Enfin, construire des maisons avec talent ne suffit pas si on ne vous donne pas toutes les chances 

de construire le bonheur qui va avec. Et pour ça, vous pouvez aussi compter sur nous.

Monistrol-sur-Loire
14, avenue Jean Martouret 

M A I S O N S  I N D I V I D U E L L E S

Tél. 06 70 31 74 08
       04 71 61 02 16
monistrol@cogecoop.frcogecoop-construire.fr

Saint-Etienne
26, Cours Gustave Nadaud  

Tél. 04 77 32 41 24

mel@cogecoop.fr
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Thibault BESSENAY

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION  ||  EXTENSION EXTENSION || AMÉNAGEMENT AMÉNAGEMENT

06 30 86 44 51
tbmaitrisedoeuvre@gmail.com

www.tbmaitrisedoeuvre.fr

La passion  
de construire
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DÉBLOCAGE ANNONCÉ
sur le front du crédit immobilier

La Banque de France relève de 0.43 et 0.48 point  
le taux d’usure pour le porter à 3,03 % pour les prêts inférieurs 

à 20 ans et 3,05 % pour les prêts supérieurs à 20 ans.

Le milieu de l’immo-
bilier l’attendait avec 
impatience ; la Banque 

de France a finalement revu 
à la hausse le taux d’usure, 
c’est-à-dire le taux maximal 
auquel les banques sont au-
torisées à prêter à compter 
du 1er octobre. 
Il est désormais de 3,03 % 

pour les prêts inférieurs à 20 ans et de 3,05 % pour les prêts supé-
rieurs à 20 ans ; assurance comprise. Ce qui autorise des taux d’em-
prunt seul pouvant aller jusqu’à 2,40 %. Avec plus de la moitié des 
dossiers retoqués, les courtiers notamment étaient devenus fébriles.

Car le mécanisme du taux d’usure, mis en place pour protéger les 
emprunteurs contre les excès, se retournait contre eux parce qu’ils 
ne devenaient plus finançables. En effet, avec la remontée des taux 
d’intérêt qui étaient très bas (et avaient conduit à un taux d’usure 
réduit), les banques ne parvenaient plus à financer les clients consi-
dérés comme les plus fragiles. 

Un moyen avait été trouvé pour permettre à un plus grand nombre 
d’emprunteurs d’accéder au crédit : le taux variable capé intégral 
ou couplé avec un taux fixe durant les premières années du prêt. 
Mais ça ne faisait pas tout.

Si des projets jusque là bloqués pourront désormais voir le jour plus 
facilement, les acteurs de l’immobilier ne sautent pas de joie pour 
autant. En effet, si le taux de refinancement des banques s’oriente 
à la hausse dans les semaines et les mois à venir (ce que beaucoup 
envisagent sérieusement), il y a fort à parier que la situation de blo-
cage apparue au début de l’été dernier se reproduise et conduise à 
nouveau de nombreux projets immobiliers de particuliers à rester 
dans les placards.
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2 route de Coubon
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 30 98 58 16
www.cs-moe.fr

Avec une bonne dose d'inspiration...
Votre projet en Haute-Loire avec CS MAITRE D'OEUVRE

Particuliers et professionnels

CONCEPTION ET RÉALISATION
Plans - Permis de construire - Suivi des travaux

NEUF & RÉNOVATION

LES AUTORISATIONS D’URBANISME 
basculent dans l’ère numérique

Les particuliers ont désormais la possibilité de déposer leurs demandes d’urbanisme 
(permis de construire, déclarations de travaux, par voie électronique.

Les services urbanismes de collectivités locales ont fait, le 1er 

janvier dernier, leur révolution numérique. En effet, depuis 
le début de l’année 2022, toutes les communes des Frances 

sont tenues de proposer une solution numérique pour le dépôt 
des autorisations d’urbanisme : déclaration de travaux, permis de 
construire… Cette obligation se décline différemment en fonction 
de leur taille.
Ainsi, l’ensemble des communes doivent pouvoir être saisies par 
voie électronique (la SVE) : elles ont donc l’obligation de disposer 
d’un système adapté : mail spécifique, formulaire de demande de 
contact ou logiciel dédié. Mais les communes de plus de 3500 
habitants doivent en plus procéder à l’instruction dématérialisée des 
dossiers via une plate-forme spécifique.

Pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs 
nouvelles obligations, les services de l’Etat ont mis en place une suite 
de logiciels spécifiques : PLAT’AU (plateforme des autorisations d’ur-
banisme), AD’AU (assistance aux demandes d’autorisation d’urba-
nisme), RIE’AU (réceptions, informations et échanges des autorisa-
tions d’urbanisme) et AVIS’AU (avis des autorisations d’urbanisme).
Ces nouvelles dispositions doivent, selon le ministère de la Transi-
tion écologique et de la cohésion des territoires apporter un gain de 
temps, permettre d’économiser du papier et rendre les procédures 
d’instruction relatives aux autorisations d’urbanisme plus transpa-
rentes. Ces changements sont d’envergure puisque chaque année, 
1.5 millions de demandes d’urbanisme sont déposées dans les dif-
férentes communes de France.
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L’esprit
maison

04 77 42 30 60
lesmaisoniales.fr

Constructeur de maisons individuelles

47, Rue de la Montat 
42000 Saint-Étienne 

45, Chemin de Pompey 
« Le Sardon » 
42800 Genilac 

67, Rue Tupinerie 
42600 Montbrison 

35, Boulevard Saint Louis 
43000 Le Puy en Velay 

11, Avenue de la Libération 
43120 Monistrol-sur-Loire 

32 Boulevard Vercingétorix 
43100 Brioude 

AGENCES
Dans la Loire
et la Haute Loire

DES MAISONS PERSONNALISABLES

+ de 40 ans d'expérience

L’esprit maison

Une équipe à votre écoute

6 AGENCES
dans la Loire  

et la Haute-Loire
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47 Rue de la Montat, SAINT-ETIENNE

Constructeur de maisons individuelles !
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Assurance Allianz

Agent Général ALLIANZ
10, Boulevard Delay
42 400 Saint-Chamond

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

Hervé SAUTEL
Assureur  Conseil · Une assurance HABITATION qui s’ajuste à vos 

besoins, ni plus ni moins.
· Vous installer des panneaux photovoltaïques
· Une pompe à chaleur pour chauffer

Vous cherchez à réaliser des économies ?

Bénéficiez des garanties nécessaires pour couvrir 
ces installations.

H
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T
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B
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T

Vous avez été résilié (malus, sinistres, 
non-paiement de cotisation, suspension, 
annulation de permis...)

ULTIMO : l'assurance  
possible d'ALLIANZ
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O
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R
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MONTE ESCALIER, ASCENSEUR … 
Comment adapter son logement ?

Rester plus longtemps chez soi ou prendre en compte  
un handicap : voici quelques solutions pour rendre accessible  

un logement doté de plusieurs niveaux.

Adapter son logement pour prendre 
en compte un handicap ou mettre 
en place les solutions permettant le 

maintien à domicile de personnes âgées ; voi-
ci deux cas de figure dans lesquels la prise en 
compte de l’accès au logement et de l’accès 
aux étages doit être intégrée.

Pour les propriétaires d’une maison indivi-
duelle, la première étape est de gérer l’accès 
au logement : pour prendre en compte un 
dénivelé dans le terrain ou la présence de 
marches pour accéder à l’espace de vie. 
Quatre solutions pour adapter l’accès exté-
rieur peuvent être envisagées : la plateforme 
élévatrice, le monte escalier, l’ascenseur priva-
tif ainsi que l’installation d’une rampe. Nous 
n’envisagerons ici cette dernière solution, les 
trois premières pouvant également être mises 
en œuvre en intérieur.

Une rampe d’accès va permettre à une  
personne en difficulté de monter des escaliers 
ou bien à une personne en fauteuil roulant 
d’accéder à la maison facilement. La rampe 
peut être construite en béton et paysagée 
dans le cadre des aménagements extérieurs 
de la maison. 
Elle peut également être en métal, soit dans 
sa totalité, soit dans sa structure pour intégrer 
ensuite un sol en lames de bois. 

Mais la rampe peut également être amovible 
et sera, dans ce cas, en métal. Pour les loge-
ments privés, l’inclinaison maximale recom-
mandée pour les fauteuils roulants manuels 
est au plus de 15 % (le seuil maxi est compris 
entre 6 et 10 % sur 2 m et 12 % du 50 cm pour 
les établissements recevant du public…) et la 
longueur de la rampe doit être de 7 fois la 
hauteur de l’obstacle à franchir.
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Notre métier : Construire l'habitat dont vous rêvez ! Accompagner le projet de construction de A à Z

Rue St Exupéry, La Gouyonnière
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

contact@bcmvlotipro.fr
06 83 58 90 63
bcmvlotipro.fr

04 77 74 41 55
06 84 20 57 65
maisons-france-confort.fr

15 Bd Francois Mitterand
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

Bureaux de Monistrol-sur-Loire

Bureaux de Monistrol-sur-Loire

Bureaux d’Andrézieux-Bouthéon

Bureaux d’Andrézieux-Bouthéon

QUAND
L'UNION

FAIT
LA FORCE

Société de promotion Immobilière
• Recherche foncière et proposition de terrain à bâtir
• Création de programmes de logements   (promotions)
• Réalisation de lotissements

Premier interlocuteur dans le projet de construction, le 
conseiller commercial de Maison France Confort fait preuve 
d’une grande disponibilité et de compétences avérées.
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Le monte-escalier
C’est peut-être la solution d’adaptation de l’habitat la plus connue. 
Les fabricants, nombreux, ont développé des produits aujourd’hui 
très sécurisés (système d’arrêt automatique en cas de détection 
d’objet, batterie de secours, …) Les monte-escaliers permettent 
de franchir des escaliers droits, tournants ou même en colimaçon. 
Ils peuvent transporter les personnes soit debout, soit assises. La 
plupart sont également désormais conçus pour prendre le moins 
de place possible lorsqu’il n’est pas utilisé. Certains fabricants ou 
distributeurs proposent également, comme alternative à l’achat, la 
location du monte -escalier. 

L’ascenseur privatif
L’ascenseur privatif n’est plus l’apa-
nage des hôtels particuliers. Il est 
désormais accessible au plus grand 
nombre (notamment en raison 
des aides) et offre une solution 
élégante pour l’accessibilité de son 
logement. 
Deux types d’installations sont à 
envisager : la première va utiliser 
un mur porteur (au moins) pour 

mettre en place l’ascenseur dans une gaine qui peut être largement 
vitrée afin d’alléger visuellement le dispositif et de diminuer la sen-
sation d’enfermement. 
La deuxième solution est celle de l’ascenseur autoportant : une  
cabine va se déplacer le long d’un axe. Deux systèmes de  
levage sont également possibles : hydraulique ou à l’aide de câbles 
et contrepoids. Ces ascenseurs privatifs, équipés de systèmes  
permettant de faire descendre l’appareil et d’ouvrir les portes en 
cas de panne, peuvent desservir un à plusieurs étages. Très peu 
encombrants, surtout pour les versions autoportantes, ils peuvent 
également être installés en extérieur pour desservir les étages de la 
maison si celle-ci ne se prête pas à une telle installation en intérieur.

LES AIDES
L’installation d’un dispositif d’accessibilité ouvre droit à un certain nombre d’aides. Certaines, 
notamment celles distribuées par l’ANHA, sont en fonction des revenus et permettent de finan-
cer 25 à 50 % de l’installation pour les ménages modestes ou très modestes. Cette aide peut 
être complétée par la Prestation de compensation du handicap (PCH) et l’aide personnalisée à 
l’autonomie (APA). Il convient également de voir avec les caisses de retraite et les mutuelles si 
des aides complémentaires sont accessibles.
A cela il faut ajouter, pour tous, un crédit d’impôt de 25 % du montant des travaux dans la 
limite de 5 000 euros pour une personne seule et de 10 000 euros pour un couple. Ainsi que 
l’application d’un taux de TVA réduite de 5,5 %.

La plateforme élévatrice
Il existe un large panel de plateformes éléva-
trices : les plateformes dites droites, qui per-
mettent de franchir un obstacle de quelques 
dizaines de centimètres jusqu’à 3 mètres en 
se déplacement de haut en bas (ou inver-
sement) en ligne droite à la manière d’un 
ascenseur. Certaines plateformes vont fonc-
tionner comme un monte escalier et per-
mettre aux habitants du lieu d’accéder aux 
étages en longeant l’escalier à la manière 
d’un monte escalier. L’intérêt d’une plate-
forme est qu’elle est particulièrement adap-
tée aux personnes se déplaçant en fauteuil 
roulant sans pour autant leur être réservée. Ascenseur STANNAH

Monte escalier VIMEC

Ascenseur DOMOLIFT
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Chauffage Climatisation salle de Bains Carrelage PlomBerie

24 route de Coubon, 43700  BRIVES CHARENSAC - 04 71 05 68 88 - richardson.fr

UN ESPACE DÉDIÉ AU CHAUFFAGE
Poêles à bois ou granulés

Chauffage énergie renouvelable

Des conseillers pour vous aider dans votre projet

UN UNIVERS DÉCO DE 400 M2

Salles de bains et espaces bains sur mesure
Un large choix de carrelage intérieur et extérieur

VENEZ PASSER
UN BON MOMENT

      Richardson 
Le Puy en Velay
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« NOUS AVONS ÉTÉ  
BIEN ACCOMPAGNÉS » 

Maisons JBM

« Nous n’étions pas partis pour une 
maison neuve, en partie parce que 

nous avions quelques appréhensions sur le 
déroulement du projet. Mais après presque 
trois ans de recherches infructueuses, nous 
avons finalement fait le choix de faire 
construire avec les Maisons JBM », explique 
Vych, désormais heureux propriétaire avec  
Céline, d’une maison de 175 m2 habitables 
à Veauche.

Faire construire, a permis 
à Vych et Céline d’habiter 
une maison correspondant 
pleinement à leurs attentes.

« Pour nous, faire construire était la seule so-
lution pour avoir la maison que l’on voulait, 
c’est-à-dire une vraie maison familiale qui 
nous permette de recevoir de la famille et 
des amis. Nous voulions avoir un vrai es-
pace de télétravail pouvant accueillir deux 
bureaux, des espaces de vie contemporains 
vraiment à notre goût et le confort de la do-
motique ». Pour Vych et Céline, il était donc 
plus facile de partir d’une feuille blanche.

Photos : © Eclair Emotion
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Et c’est avec les Maisons JBM qu’ils l’ont 
écrite. « Le chantier s’est vraiment bien passé », 
confie Vych. 
« Nous étions contents des artisans, que nous 
avons pour certains pris en direct ensuite 
pour réaliser des finitions complémentaires, 
et puis Thibault, le conducteur de travaux  
de chez Maisons JBM a été très réactif et 
a su s’adapter à nos attentes et répondre à  
nos questions ».
Un partenariat rassurant qui a commencé 
dès la conception de la maison avec le bu-
reau d’études de chez Maisons JBM.

En plus d’avoir des espaces de vie sur me-
sure, Vych, Céline et leurs deux enfants ont 
bénéficié de l’aménagement d’un grand ga-
rage de près de 60 m2 offrant des espaces 
de stockage et abritant le local technique 
de la piscine dont la famille a pu profiter 
pleinement dès l’été dernier.

MAISONS JBM
74 C avenue d’Andrézieux

42340 VEAUCHE
04 77 94 77 94

maisons-jbm.com
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le plaisir de ne pas jeter à la benne des matériaux en bon état. 
J’évoque régulièrement ces sujets avec des entreprises du bâtiment. 
Les retours sont très souvent positifs et ces solutions commencent 
à devenir de plus en plus évidentes. Les pénuries de matière et 
difficultés d’approvisionnement actuelles facilitent grandement les 
pratiques du réemploi.

Pour finir de vous 
convaincre, je vous pro-
pose deux exemples 
concrets et simples à re-
produire. Nos bureaux 
se présentent sous forme 
d’un grand open-space 
dans lequel nous sou-
haitions refermer un es-
pace tout en conservant 
la lumière naturelle en 
second jour. Nous avons 
décidé de réemployer 
des fenêtres déposées 
sur un chantier car trop 
anciennes pour assu-
rer une bonne isolation 

thermique. Par contre ces fenêtres bois en double vitrage étaient 
parfaites pour assurer une isolation phonique de nos parois vitrées. 
Nous avons donc demandé à un menuisier de réaliser des caissons 
en trois plis épicéa dans lesquels nous avons intégré les châssis 
vitrés recoupés et peints en amont. 

Pour les patères du pole théâtre du conservatoire de Saint Etienne 
dans les locaux de la Comète nous avons communiqué un dessin 
simple et efficace au menuisier en lui demandant de réaliser ces der-
nières uniquement dans des chutes de bois. Les essences de bois 
sont donc différentes mais uniformisées par un design unique.

Pour pousser les sujets plus loin, je vous propose un lien sur lequel vous 
trouverez les idées, adresse des ressourceries, bonnes pratiques…  
A vous de jouer. https://opalis.eu/fr

LE RÉEMPLOI LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE AU SERVICE DE VOS PROJETS. 

La chronique du Son du crayon

Vous souhaitez apporter de la singularité, de la poésie, 
la patine du temps passé dans vos espaces.

L’
idée de jeter des matériaux ou éléments de construction 
qui ne correspondent plus aux normes ou styles actuels 
vous noue l’estomac. Vous aimeriez, à votre échelle, vous 
inscrire dans un projet de développement durable et de 

qualité architecturale. Vous êtes en train de poser les enjeux d’une 
conception d’espace intégrant les bases du « réemploi ». 

J’ai grandi dans une famille qui avait pour devise « Rien ne se perd, 
…, tout se transforme ! ». Ces principes me semblaient fondamen-
taux. Traités avec énormément de bon sens les solutions n’étaient 
pas toujours des plus harmonieuses. Désormais, je suis architecte 
et la devise familiale raisonne aujourd’hui plus que jamais comme 
une évidence. 
Je me sens concernée par les problématiques de surproductions de 
matière, de pénuries, de déforestation, de bilan carbone catastro-
phique lié aux transports de marchandises. De même, je suis sensible 
aussi vis à vis de clients qui souhaitent conserver l’âme d’un lieu, faire 
quelques économies et affirmer leurs convictions et valeurs. Quel que 
soit la taille et le budget de votre chantier, vous pouvez faire avan-
cer le monde autrement tout en créant un espace singulier qui vous 
correspond. 

Je vous propose quelques astuces, exemples et bonnes adresses 
pour vous lancer.
Dans un premier temps, vous pouvez établir un premier diagnostic 
de vos ressources. Si vous venez d’acheter une bâtisse à rénover ou 
si vous souhaitez réaménager un espace, commencez par établir 
une liste des matériaux à évacuer. Ceux-ci pourront soit être réem-
ployés ou détournés dans votre projet soit proposés sur des plate-
formes pour intégrer d’autres projets locaux ; c'est un des leviers de 
l'économie circulaire.
En un second temps, vous allez concevoir votre projet en gardant 
en tête les matériaux à votre disposition. Vous pourrez également 
chiner des matériaux de seconde vie et des chutes de chantier 
dans des ressourceries ou via des plateformes internet. En ce qui 
concerne les bonnes idées, vous trouverez de multiples exemples 
sur internet mais si vous souhaitez éviter les fautes de goûts et 
résoudre des problématiques plus techniques, vous pouvez faire 
appel à un architecte qui partage ces convictions et méthodes. 
Troisième temps, le chantier. N’ayez pas de craintes à évoquer ces 
sujets avec les entreprises. Vous avez le pouvoir de faire changer 
les mentalités et les modes de fonctionnement en proposant des 
solutions de réemploi. Demandez aux artisans que vous souhai-
tez retenir sur votre chantier s’ils ont des matériaux de réemploi 
à vous proposer. Un plombier peut vous proposer des vasques en 
céramiques déposées et évacuées d’un autre chantier. Il en sera de 
même pour de nombreux corps de métier. Ils seront à même de 
mettre aux normes certains appareillages ou trouver simplement 

MARIE CARTAILLER
10 rue de Sorbiers,  
42000 Saint-Etienne
06 72 48 11 26
m.cartailler@lesonducrayon.fr
lesonducrayon.fr
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Les travaux essentiels 
pour baisser vos factures 
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« RESTER DANS SES MURS EN AYANT 
L’IMPRESSION D’AVOIR DÉMÉNAGÉ ! » 

Valérie Coudour 

Donner un coup de jeune, changer les vo-
lumes ou retravailler les espaces ; Valérie 

Coudour met au service de ses clients 25 ans 
d’expérience en décoration d’intérieur. Un 
métier qui est avant tout une passion pour 
celle qui s’est installée à Monistrol-sur-Loire. 
« Je suis là pour que les gens se retrouvent bien 
chez eux, qu’une fois les travaux terminés, ils 
aient l’impression d’avoir déménagé tout en 
étant resté dans leurs murs ! ».

Décoratrice d’intérieur 
depuis plus de 25 ans, 

cette professionnelle aux 
multiples facettes n’a 

pas fini de vous inviter à 
« parler déco ensemble ».

Se déplaçant aussi bien dans la Loire que la 
Haute-Loire, Valérie veut connaître ses clients, 
comprendre ce qu’ils veulent et bien évaluer 
ce qu’il est techniquement possible de faire 
tout en respectant le budget déterminé. Une 
sorte de quadrature du cercle pour laquelle 
l’expérience constitue un atout indéniable, 
tout comme le réseau de contacts qu’elle a 
tissé avec de nombreux partenaires locaux, 
artisans du bâtiment, ébénistes, ferronniers…
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VALÉRIE COUDOUR
parlonsdecoensemble@gmail.com

06 81 14 63 84
www.parlons-deco-ensemble.fr

Un savoir-faire qu’elle exprime aussi à tra-
vers les nouveautés qu’elle peut proposer à 
ses clients. Toujours à l’affût des nouvelles 
tendances, tout en sachant garder une li-
berté certaine par rapport au phénomène 
de mode. Et puis Valérie sait aussi oser des 
propositions fortes auprès de ses clients : « je 
vais jusqu’à travailler sur la conception d’élé-
ments de mobilier ou de décoration. J’ai par 
exemple travaillé avec un céramiste pour 
créer une vasque de salle de bain spécifique, 
ou bien proposé de recréer des carreaux de 
faïence avec recherche de couleur ou en-
core la recherche d’objets insolites dans des 
brocantes ou chez des antiquaires ».

Toutefois Valérie Coudour n’a pas une 
conception élitiste de la décoration d’in-
térieur et si elle sait répondre aux projets 
d’envergure, elle est aussi en mesure de 
s’adapter à des budgets plus modestes. « Je 
fais du conseil déco, une solution très acces-
sible. Je travaille également en partenariat 
avec les Gîtes de France de Haute-Loire 
pour animer des ateliers déco ». Des services 
et un accompagnement au plus près des 
besoins de ses clients, qui peuvent aussi 
bien être des particuliers que des profes-
sionnels.
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28 route de Clermont, 43100 COHADE
09 52 29 22 80 - contact@jsp-eco-energy.fr

www.jsp-eco-energy.fr

Le soleil sur vos toits et dans votre portefeuille !

Indépendance énergétique
·

Batterie virtuelle Mylight
·

100 % de restitution  
de l’électricité produite

·
Gestion de la production 

PRODUIRE DE L'ÉLECTRICITÉ  
POUR VOS BESOINS PROPRES  

(autoconsommation)

UNE ENTREPRISE ARTISANALE  
QUI TRAVAILLE DANS  

LE RESPECT DE SES CLIENTS

L’autocommations c’est d’abord  
un projet adapté à votre consommation

Fort de 15 ans d’expériences dans le 
domaine du photovoltaïque, nous vous 

conseillons gratuitement

Service de dépannage et d’entretien

SAV Dépannage
Pièce de rechange
Maintenance

Intervention
rapide
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LA DOMOTIQUE

LA MAISON ÉCONOME

pour réguler

Lorsque l’on parle économies d’énergie, on en vient très vite à 
discuter domotique, c’est-à-dire maison intelligente. Comme le 
souligne Vincent Sabot, gérant de la société DMV (Domotique 

Immotique du Velay), elle permet de gérer beaucoup de choses, 
à commencer par le chauffage : ainsi est-il possible de régler la 
température en fonction de sa présence, voir de prévoir une baisse 
automatique du chauffage dès que le téléphone mobile n’est plus 
détecté dans la maison. On peut aussi programmer à distance une 
remontée en température progressive (ce sont les piques de chauf-
fage qui sont les plus coûteux) pour arriver dans une atmosphère 
tempérée.

Vincent Sabot suggère aussi qu’avec une station météo connectée il 
est possible de gérer automatiquement l’ouverture ou la fermeture 
des volets. Ces derniers s’abaisseront en période d’ensoleillement 
et de chaleur pour éviter à celles-ci de pénétrer dans la maison.  
Ou bien ils s’ouvriront en période de froid pour laisser entrer le 
soleil et la chaleur qui va avec. « Cela peut éviter de climatiser ».
La domotique va également permettre de gérer l’éclairage, soit par 
le biais d’une temporisation, de la détection de présence, d’une 
programmation ou par l’intermédiaire d’un bouton placé près de la 
porte d’entrée et qui permet de couper tous les éclairages lorsqu’on 
part de la maison. Il en va de même avec l’extérieur en cas d’oubli 
d’extinction des lumières du jardin.

Enfin la domotique peut aussi permettre de gérer le chauffe-eau, le 
chauffe-eau solaire pour optimiser la production ou encore assurer 
la détection d’une fuite d’eau avec fermeture automatique d’une 
électrovanne afin d’éviter le gaspillage.

Avec le nouveau choc énergétique qui secoue le monde, chacun va 
devoir réaliser des économies d’énergie. Voici quelques suggestions pour 

un habitat plus sobre mais toujours confortable : régulation, isolation, 
énergie solaire, économies d’eau ; petit tour d’horizon

LA DOMOTIQUE, LA DOMOTIQUE,  

la solution pour plus d'économie...

4 Montée de Chantemule
43140  LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
06 30 45 89 75

DOMOTIQUE IMMOTIQUE
ÉLECTRICITÉ

GÉNÉRALE
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Frederic DELORME
296 route de Montagny

42630 PRADINES
07 58 66 13 35

contact@homerenov42.fr

• Bilan énergétique
• Ciblage des travaux à effectuer
• Assistance au montage des dossiers d'aide 

Anah, C2E...
• Réalisation et suivi des travaux 

isolation, menuiserie, ventilation, chauffage...

Avant de rénover...pensez 
AUDIT ENERGETIQUE

homerenov42.fr

APRÈS 
TRAVAUX

AVANT

RÉDUIRE SES BESOINS
en isolant

Le premier gain que l’on réalise est celui fait en ne dépensant 
pas. Et pour dépenser peu d’énergie (pour chauffer ou rafraî-
chir) il faut bien isoler sa maison. Lorsque son budget le per-

met, on envisagera des isolant biosourcés, telle la laine de bois, qui 
apportent une excellente performance thermique l’hiver et un bon 
déphasage l’été pour empêcher la chaleur de rentrer.

Avant toute autre chose, on commencera par isoler ses combles, 
avec des solutions sous rampant si on souhaite les aménager, ou 
avec de l’isolant projeté dans le cas de combles perdus. On poursui-
vra par l’isolation des murs, en privilégiant l’isolation par l’extérieur, 
plus efficace parce qu’elle permet de régler le problème des ponts 
thermiques. Ensuite viendra l’isolation des planchers bas, source de 
déperditions, et enfin on envisagera la pose de nouvelles fenêtres.

Qui dit isolation dit aussi ventilation. Pour des questions d’hygiène, 
de confort et de performance thermique, il est indispensable d’as-
surer une bonne ventilation du logement. Une VMC hygro B sera 
très bien. Mais pour ceux qui souhaitent atteindre un niveau de per-
formance thermique encore plus élevé, une VMC double flux sera 
une source de confort et d’économies supplémentaires, moyennant 
un investissement sensiblement plus important…

© Société HB Façadier
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UTILISER L’ÉNERGIE 
du soleil…

Pour l’eau chaude sanitaire
Le chauffe-eau solaire est une solution simple à mettre en œuvre 
pour profiter de la chaleur solaire. Grâce à une technologie qui a 
fait ses preuves, il permet la production de 40 à 80 % des besoins 
moyens annuels d’eau chaude sanitaire d’une famille. Une propor-
tion qui varie en fonction de la région où on se trouve et du dimen-
sionnement de son installation. 
Mais il est indispensable de bien connaître ses besoins en eau 
chaude sanitaire pour dimensionner correctement le dispositif 
dans son ensemble : à savoir le chauffe-eau solaire est la solution 
d’appoint qui couvrira les 
besoins non satisfaits par 
l’installation principale. 
C’est une solution à envi-
sager car en moyenne, la 
production d’eau chaude 
sanitaire représente envi-
ron 12 % de notre consom-
mation d’électricité.

Pour sa consommation 
électrique quotidienne
L’autoconsommation de tout ou partie de votre production élec-
trique grâce aux panneaux solaires peut vous permettre de divi-
ser par deux vos factures d’électricité. Vous pouvez choisir l’auto-
consommation 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 solu-
tion 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 fonc-
tion de la puissance de l’installation et de son intégration) 
et une prime à l’investissement qui varie selon la puissance 
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. Dans tous 
les cas il est indispensable de bien analyser au préalable vos 
besoins en matière de consommation électrique
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« LA DOMOTIQUE, C’EST PLUS  
DE CONFORT AU QUOTIDIEN »

DMV

Depuis 2009, Vincent Sabot propose et 
réalise des installations électriques in-

tégrant la domotique dans les maisons de 
ses clients, que ce soit en neuf ou en ré-
novation. Le créateur de l’entreprise DMV, 
basée à la Séauve-Sur-Semène, préfère 
d’ailleurs désormais parler de Smart Home, 
expression selon lui plus parlante pour le 
grand public. 
En effet, l’objectif d’une installation domo-
tique est, selon Vincent Sabot, « d’apporter 
plus de confort au quotidien et d’avoir une 
maison évolutive ».

Pour Vincent Sabot, 
gérant de l’entreprise 

DMV (Domotique 
Immotique du Velay), 
la domotique rend les 

maisons plus faciles à vivre

4 Montée de Chantemule, 
43140, La Séauve-sur-Semène
06 30 45 89 75

Ce dernier point est particulièrement im-
portant pour lui. En effet, Vincent Sabot ex-
plique qu’à qualité d’installation électrique 
équivalente, l’ajout d’options de domotique 
ne représente qu’un surcoût de 15 à 17 %.
« C’est donc une question à se poser lorsque 
l’on souhaite rénover son électricité. D’au-
tant que l’on n’est pas obligé de tout faire 
d’un seul coup. Prévoir de la domotique 
dans son installation au départ, c’est pou-
voir mettre en place, dans un premier temps 
quelques éléments pour ensuite ajouter de 
nouvelles fonctions ».
Ainsi, lorsque l’on arrive à un certain âge, 
peut-il être intéressant d’anticiper la possi-

bilité d’intégrer à moyen terme des fonc-
tions domotiques permettant d’aider à une 
meilleure autonomie pour être en mesure 
de rester chez soi plus longtemps. Mais la 
domotique, c’est aussi le moyen d’amélio-
rer la sécurité de son habitation ou de faire 
des économies d’énergie.
Dans cette perspective Vincent Sabot, qui 
est en permanence à l’affût des innovations 
techniques, développe une nouvelle offre 
de service de pose de panneaux solaires 
destinés à produire de l’électricité en auto-
consommation. Il travaille d’ailleurs en par-
tenariat avec une entreprise de couverture 
pour leur installation en toiture.
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ÉCONOMIES
de chauffage

La pompe à chaleur
Aujourd’hui, le mode de chauffage central le plus simple et le 
plus économique est la pompe à chaleur. Le principe est simple : 
on récupère des calories dans l’air extérieur, dans le sol ou dans 
l’eau, pour les redonner sous forme de chauffage dans la maison.  

10 Avenue de Lyon, 42300 ROANNE - 04 77 63 20 13 - agoraflamm.fr

POÊLES À BOIS & GRANULÉS  •  INSERTS CHEMINÉES  •  CUISINIÈRES

Vente & installation
ÉCO-RESPONSABILITÉ

CHOIX

QUALITÉ
Quand économies 
d’énergie rime  
avec écologie

Et lorsque l’on consomme 1 d’électricité pour cette opération on 
rend l’équivalent de 3, 4 ou 5 sous forme de chauffage. D’où le 
caractère très économique de cette solution.
Trois technologies sont envisageables : la pompe à chaleur air/eau 
(on utilise les calories contenues dans l’air extérieur pour chauffer 
la maison), la pompe à chaleur géothermique (des capteurs uti-
lisent les calories contenues dans le sol pour chauffer la maison), la 
pompe à chaleur aquathermique (on utilise les calories contenues 
dans la nappe phréatique pour chauffer la maison). La chaleur est 
restituée par l’intermédiaire des radiateurs ou d’un plancher chauf-
fant basse température.

Le bois dans tous ses états
Le bois est également une solution intéressante pour chauffer une 
maison. Poêle à granulés, chaudière à granulés, chaudière bois 
bûche ou chaudière bois plaquettes (le plus économique), diffé-
rentes options sont possibles. Et si le bois bûche et les plaquettes 
(bois déchiqueté) sont les solutions les plus avantageuses, les gra-
nulés, malgré la hausse de leur prix de vente, restent beaucoup 
moins cher que les énergies fossiles. Et il y a fort à parier qu’une fois 
le marché revenu à la raison, le prix de la palette retombera à des 
niveaux de prix attractifs
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ÉCONOMISER L’EAU
ça coule de source…

Installer un mousseur
Mousseur, réducteur, économiseur d’eau… peu importe l’appella-
tion que l’on donne à ce petit appareil que l’on vient fixer en sortie 
de robinet. Sa fonction : réduire le débit d’eau tout en gardant 
la même efficacité pour le lavage ou le rinçage. En injectant de 
l’air dans l’eau, ce petit équipement peut réduire de 30 à 50 % 
le volume d’eau en sortie de robinet sans modifier le confort en 
termes d’utilisation. 
Un système équivalent pour la douche est également disponible. 
Dans ce cas on changera la pomme de douche dans son en-
semble pour venir fixer à la place une nouvelle pomme, intégrant 
un mousseur et conçue pour apporter à son utilisateur un confort 
supplémentaire. Mais attention, cet équipement perd de son utilité 
si vous laissez couler l’eau en vous lavant les mains ou en prenant 
votre douche. L’installation de mousseur doit s’accompagner d’un 
écogeste : couper l’eau lorsque vous n’en avez pas besoin. Ainsi 
optimiserez-vous pleinement votre consommation quotidienne et 
réaliserez-vous de substantielles économies.

Récupérer l’eau de pluie
En dehors de celle que l’on ne consomme pas, l’eau la moins chère 
est celle que l’on ne paie pas. Alors si votre terrain le permet, vous 
pouvez faire installer une cuve de récupération d’eau de pluie. 
Techniquement, on distingue les cuves en béton et les cuves en 
polyéthylène. Selon vos besoins et le budget que vous êtes prêts à 
consacrer à ces systèmes, vous choisirez l’une ou l’autre. En sachant 
que la cuve béton (recommandée) neutralise l’acidité de l’eau. Par 
ailleurs, l’eau de pluie présente l’avantage de ne pas être calcaire.

Des branchements vont raccorder l’extrémité de la cuve aux dif-
férents équipements électroménagers de la maison ainsi qu’aux 
toilettes. Différents filtres permettront de traiter les métaux lourds 
et les bactéries (ex: filtration par filtre bactérien, par lumière UV 
ou par osmose inverse). En sachant qu’une famille de 4 personnes 
consomme environ 370l d’eau par jour (rien que pour les toilettes 
la consommation est de 40l/jour/personne).

1 rue de la Poissonnière, ZA Le Solier 
43220 DUNIÈRES

contact@durieuxetfils.com

04 71 66 82 87 durieuxetfils.fr
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www.domino-habitat.com
Chemin de Barroa, 42390 VILLARS - 04 77 74 09 17 - contact@domino-habitat.com

DÉCORER
Le plein d’idées déco : des coussins,  
des luminaires, des bougies...

SE MEUBLER
Design, confort et technicité : tous nos  
produits vous sont présentés dans notre  
boutique de 1500 m2.

CONSEILLER
Particuliers et professionnels, 
nous saurons vous conseiller au mieux  
pour aménager vos espaces.

INNOVER
De nouveaux produits, de nouvelles  
couleurs, pour s’adapter en permanence 
aux tendances du moment.

© Sébastien EROME
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NOUVEAU SHOW-ROOM...
...et l’aventure continue pour Rascle Agencement

C’est en 2003 que l’aventure commence 
; à l’époque sous l’enseigne Meubles 

Rascle, Jean-Michel fabrique des meubles 
sur-mesure dans son atelier de Saint-Romain-
Lachalm. Son talent d’agenceur est très vite 
reconnu par des grandes enseignes de cuisine 
mais aussi des indépendants locaux qui le sol-
licitent pour les poses. L’activité de sous-trai-
tance démarre et avec elle, l’obligation d’em-
baucher son premier salarié en 2006 qui ne 
sera autre que son frère Christophe.  
« Ces années d’expérience, ces nombreux 
projets variés m’ont poussé à l’exigence de 
la qualité et à l’adaptabilité aux différentes 
situations qui se présentaient à moi. »

C’est en 2015 que nait cette idée pour 
Jean-Michel de concevoir lui-même ses 
cuisines et de les installer pour sa propre 
clientèle. 

Installée à Sainte-Sigolène 
en Haute-Loire, l’entreprise 

 familiale qu’a fondé 
Jean-Michel Rascle et 
son épouse poursuit 

son aventure à travers 
notamment l’ouverture 

d’un nouveau show-room 
au cœur de la ville.

Un show-room 
pour le plaisir des yeux
L’espace est lumineux et spacieux, implanté 
au cœur de la ville de Sainte-Sigolène. 
L’enseigne y a installé tout une gamme de 
modèles aux finitions variés, très tendances 
mais répondant quand même à des goûts 
différents du traditionnel au plus moderne en 
passant par le classique et parfois avec une 
note originale qui traduit « notre volonté de 
toujours personnaliser chaque cuisine ou projet 
d’aménagement ». Les choix de finition sont 
multiples : plan de travail sur-mesure en gra-
nit, pierre ou marbre fabriqué par l’entreprise 
ligérienne Passion Granit ; des choix d’équi-
pement électroménager de toutes marques 
et certaines très avant-gardistes, mais aussi le 
choix des luminaires, prises, connectique et 
automatisme pour faciliter le quotidien.

A l’agencement de cuisine s’ajoutent 
la création de dressing, de rangement, 
d’aménagement intérieur global nécessi-
tant une réflexion de fond sur les espaces, 
les distributions et leur interaction. 

Mais c’est bien l’adaptabilité des projets à 
chaque existant que Jean-Michel Rascle 
fait valoir ses compétences techniques ; 
pour l’entrepreneur un projet reste en 
l’état de projet tant qu’il n’a pas était créé, 
installé et rendu conforme aux attentes 
des clients.

Puis en 2017, Adeline, l’épouse de Jean-Mi-
chel rejoint la société pour s’occuper  
de la gestion administrative et aujourd’hui, 
accueillir les clients dans le nouveau  
show-room qui a vu sa surface doublée 
entre-temps.
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1 Rue Notre Dame des Anges,
43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 64 20
www.rascleagencement.com

« on ne conçoit pas des cuisines mais on les crée » 
Jean-Michel confirme son souhait de faire 
de la qualité en continuant son partenariat 
avec le fabricant Français de cuisine Charles 
Réma ou l’industriel Portéa, Français lui 
aussi, pour tout ce qui touche aux meubles 
et dressing. Un choix de proximité et de 
qualité qui répond également au budget 
de chacun pour du locatif ou du haut de 
gamme. Le contrôle est permanent, que ce 
soit par Rascle Agencement dans le process 
de création et de pose ou par les fabricants 
partenaires eux-mêmes pour qu’au final le 
SAV proposé ne soit qu’en réalité qu’un 
service très peu utilisé.

L’esprit de création
Pour Jean-Michel, le métier ne se résume 
pas seulement à l’agencement ; il faut sa-
voir lui apporter cette note créative et tech-
nique qui le distingue des autres. C’est ainsi 
que chez Rascle Agencement, l’arrivée il y a 
quelques années d’Anne-Lise Deux comme 
architecte d’intérieur a permis de passer un 
cap : « on ne conçoit pas des cuisines mais 
on les crée. nous précise Jean-Michel, c’est 
là toute la différence. De plus, curieux de 
nature, c’est régulièrement que nous nous 
rendons sur les salons (en Italie notamment) 

nous conduit à être force de proposition dans 
nos rendus, à réfléchir et à imaginer plusieurs 
solutions possibles afin d’aboutir au projet fi-
nal », nous explique Jean-Michel. 
Avec autant de talents au sein de l’enseigne, 
il est plus que probable que la création soit, 
demain et pour longtemps, le moteur de 
l’entreprise sigolénoise.

Selon Jean-Michel Rascle c’est encore ses 
clients qui parlent le mieux de l’enseigne : 
« leur satisfaction c’est aussi la mienne ; notre 
projet de show-room permet de mieux  
accueillir nos futurs clients mais c’est bien 
la confiance des premiers qui a permis à 
l’entreprise de progresser et d’adjoindre les 
talents et les compétences nécessaires pour 
réaliser des projets toujours plus qualitatifs 
voire ambitieux ». 

afin de découvrir les dernières nouveautés 
et tendances de demain et afin d’y trouver 
l’inspiration ». Plus récemment, en 2020, 
Charlotte a rejoint l’équipe ; ébéniste de 
formation elle exerce au sein de l’entreprise 
le poste de conceptrice au même titre que 
Pauline qui détient quant à elle une licence 
en agencement. « Ces renforts de créativité 
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UNE ENTREPRISE ARTISANALE  
AUTHENTIQUE ET LOCALE

Auvergne Innov

Tout jeune déjà, il baigne dans cette at-
mosphère du travail du bois, de l’ouver-

ture extérieure et du bâtiment en général 
avec son père et son grand-père. C’est tout 
naturellement qu’il étudie la menuiserie 
et l’agencement, spécialités qu’il exercera 
dans l’agencement de magasin et d’appar-
tement au côté de son père durant 21 ans. 
Son parcours, il le complètera en intégrant 
un temps des entreprises de menuiserie ex-
térieure et c’est en 2013 qu’il crée Auvergne 
Innov à Monistrol, près de sa famille, pour y 
développer son activité et son savoir-faire.

Spécialiste de l’ouverture 
et de la menuiserie 
extérieure
C’est dans son magasin que Frédéric Gilar-
di nous parle de son métier avec passion 
et de ses gammes de produits et solutions 
d’ouverture pour le particulier. «Auvergne 
Innov est une entreprise à taille humaine à 
travers laquelle nous proposons l’installation 

Avec 40 ans d’expérience, 
Frédéric Gilardi, gérant 

d’Auvergne Innov, 
représente la troisième 

génération de menuisier. 

ZA de la Borie,  
43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 51 68
auvergneinnov.fr

Des partenaires solides
L’expérience aidant, Frédéric Gilardi a à 
cœur de travailler avec les meilleurs fabri-
cants de la menuiserie. Nous pouvons citer 
notamment INTERNORM, leader euro-
péen incontesté de la fenêtre et pour lequel  
Auvergne Innov est magasin pilote. 

de portails, clôtures et garde-corps, fenêtres, 
portes d’entrée, volets roulants, battants ou 
coulissants, portes de garage, stores. Nous 
assurons également un service de dépan-
nage en remplacement de vitrage cassé. 
Chaque projet étant unique, nos solutions 
sont donc exclusivement sur-mesure qu’il 
s’agisse d’habitat ancien ou neuf.»

Une entreprise 
à taille humaine
C’est dans cette atmosphère à l’ambiance 
familiale, lieu d’échange et de partage, que 
Frédéric Gilardi souhaite perpétuer son en-
treprise. 
Il s’appuie pour cela sur une équipe com-
pétente de quatre personnes dont une dé-
diée à la conception de portail, clôture et 
garde-corps dont l’entreprise s’en est faite 
une spécialité. 

C’est dans un magasin d’expo permanent 
de 140 m² sans compter les extérieurs 
que les clients sont invités à découvrir l’en-
semble des gammes de produit et les solu-
tions possibles à leur projet. 

Ensuite, les techniciens se déplacent chez 
le client aux alentours de Monistrol et de 
Saint-Etienne pour découvrir et étudier le 
projet afin d’intégrer les contraintes tech-
niques et proposer des solutions en fonc-
tion des budgets de chacun.

La marque française CETAL pour les por-
tails et pour laquelle Auvergne Innov est 
magasin expert ; ou encore FPEE, grand 
spécialiste de la menuiserie extérieure alu 
et pvc basée dans l’ouest et le nord ; mais 
aussi TECHPRO concernant les portes  
de garage et FRANCIALEX pour les 
stores intérieurs et extérieurs ; ces deux 
derniers étant des fabricants de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes.



69

Si nos cuisines sont pleines de vie, c’est parce que vous l’êtes ! Depuis 
1945, COMERA Cuisines s’inspire de ses clients pour concevoir des 
espaces qui libèrent votre quotidien et laissent place à la vie telle que 
vous la créez. En tant que seul fabricant labellisé « Origine France Garantie »  
COMERA Cuisines fait de la qualité, du sur mesure (au millimètre près) 
et de l’excellence les maîtres-mots de son savoir-faire. 

Et si on parlait de vous et de votre projet ? Rendez-vous en magasin. 

T O U S  N O S  M O D È L E S  S U R  W W W . C O M E R A - C U I S I N E S . F R

Elle est  toujours 
dans les bons plans !

comera-cuisines.fr
1 allée Auguste Bernard
42600 MONTBRISON
04 77 97 61 57

108 rue Victor Hugo
42700 FIRMINY
04 77 56 61 24
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LA FABULEUSE CANTINE 
l’esprit zéro déchet 

C’est un lieu tout à fait atypique qu’il faut absolument découvrir et 
expérimenter à Saint-Etienne. Un de ces endroits qui séduisent  

d’emblée tant par leur fonctionnement, leur architecture que leur  
philosophie. La fabuleuse cantine est un restaurant d’un nouveau 

genre : solidaire, local, anti- gaspi, bio et créatif. 

La terrasse qui acueille des concerts
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A l’origine de cette création Boris Fontimpe chef de cuisine et  
Julien Morel artiste plasticien, deux amis de longue date en-
gagés sur des projets culinaires associatifs sur Saint-Étienne 

et alentour, et Éric Petrotto un spécialiste des stratégies digitales, et 
du management de produit. Leur ambition développer un tiers lieu 
anti gaspillage proposant une alimentation saine et durable. 

« Ici rien ne se perd »
« Ils sont partis du constat que chaque mi-
nute en France, 20 tonnes de produits ali-
mentaires sont jetées, explique Juliette 
Gerossier chargée de la communication 
de la Fabuleuse Cantine que nous avons  
rencontrée. Ils ont décidé de revaloriser l’in-
vendu ». Et la démarche va plus loin que 
l’assiette, tout ce qui trouve sa place dans 
ce restaurant est issu de la récupération ; les 
meubles, la vaisselle etc. 
« Côté produits nous achetons les invendus 
auprès des producteurs locaux on utilise que 
des légumes frais et de saison. La charcuterie 
est faite maison nous avons des producteurs 
de viande, de fromages, partenaires en circuit 
court, on fait même notre pain réalisé avec de 
la farine obtenue à partir de pains invendus 
broyés ». On l’aura compris ici rien ne se perd 
et tout est très bon.

LA FABULEUSE CANTINE 
Bâtiment “Les Forces Motrices”

 Quartier Manufacture - Cité du Design 
42 000 Saint Étienne 

06 50 69 68 79 
bonjour@lafabuleusecantine.fr
 www.lafabuleusecantine.fr

Enfin ce n’est pas un hasard si cette fabuleuse cantine a trouvé sa 
place au cœur de l’ancien site de la Manufacture d’armes de Saint-
Étienne. Nous sommes ici dans le bâtiment des forces motrices qui 
alimentait en énergie toute la manufacture, il retrouve ici une autre 
forme d’énergie celle de l’économie solidaire et l’alimentation durable.

Un lieu accessible à tous 
Plus qu’un simple restaurant, c’est un véritable lieu de vie où l’on 
peut boire, manger, mais aussi acheter de bons produits fabriqués 
sur place ou aux alentours, écouter de la musique, travailler, bou-
quiner dans un canapé moelleux, danser au rythme du folk ou de 
la salsa (une programmation de concerts est proposée), découvrir 
un artiste local ou encore acheter des produits de secondes mains 
ou d’artisans du coin ! 

« Nous avons souhaité rendre ce lieu accessible à tous. Nous prati-
quons des tarifs réduits pour les étudiants, les demandeurs d’emplois, 
minimas sociaux et petite retraite (une entrée et un plat végétarien 
coûte 8 euros, 4 pour les étudiants de l’université Jean Monet), pour-
suit la chargée de communication. »

La dimension sociale se poursuit jusqu’au recru-
tement des salariés, 15 à ce jour pour servir une 
centaine de couverts. Le concept plait et s’ex-
porte, des fabuleuses cantines ont vu le jour à 
La Rochelle mais aussi à Lyon et à Villeurbanne. 
« En parfaite adéquation avec les préoccupa-
tions actuelles sur le réchauffement climatique, 
les problématiques d'accumulation des déchets, 
les difficultés croissantes à accéder à une nourri-
ture de qualité et nutritive, ... les porteurs de pro-
jet de nombreux territoires sont intéressés pour 
apprendre de l'expérience stéphanoise, et nous  
travaillons à les y aider ! » conclut la chargée de 
communication.
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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

Un constructeur engagé à vos côtés  
depuis + de 20 ans

Restons connectés avec l’application de  
suivi de chantier MyProjectCompanion

Retrouvez l’avancement de votre chantier,  
les documents du projet et les actions à ne pas oublier !

À chaque étape, nous vousrappelons les actions à ne pas oublier

Vous retrouvez rapidement tous les documentsdu projet

Vous suivez facilementl’avancement de votre chantier à distance

Pour activer votre espace client, vous recevrez un email de info@myprojectcompanion.com.

N’hésitez pas à le consulter, ce n’est pas un spam.

RESTONS CONNECTÉS !Un constructeur qui s'engage dans la relation client

MyProjectcompanion
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LA SOLUTION ADAPTÉE À  
VOS ENVIES ET VOTRE BUDGET 

MO Design & Décoration 

Elle a l’œil et le coup de crayon qui va avec.  
En un regard Monira Ouali balaye le potentiel de rénovation 

d’un appartement, d’une maison, d’une boutique. 

Elle a l’art d’imaginer un 
intérieur d’emblée en 

consultant les plans d’un pro-
jet, elle s’adapte à la person-
nalité, aux goûts et au bud-
get de ses clients avec une 
aisance remarquable et une 
bonne dose de convivialité. 
« C’est important dans mon 
métier » confie la profes-
sionnelle en design d’es-
paces et décoration. « J’aime 
ces rencontres autour d’un 
projet, il est indispensable 
pour moi de bien connaître 
les gens, leurs habitudes de 

vie et si l’esthétique est important je privilégie toujours le fonctionnel ». 
C’est ainsi que dans l’aménagement de bureaux la décoratrice va 
chercher le pratique avant tout, mettant en avant l’ergonomie en 
gardant toujours en ligne de mire le respect des normes tant en 
sécurité qu’en accessibilité et côté bureaux la décoratrice a une  
certaine expérience. 

MO DESIGN & DÉCORATION  
Monira Ouali
07 66 59 62 75
Mo.design.ou@gmail.com 
mo-designdeco.com

« J’ai commencé dans la vie active en occupant un poste dans les res-
sources humaines », confie Monira Ouali qui outre un BTS d’assis-
tante de gestion et une licence RH a travaillé dix ans dans un cabinet 
d’expertise comptable. « Depuis mon enfance j’étais attirée par le des-
sin, l’histoire de l’art, j’avais toujours plein d’idées de peinture, de déco. 
Mes amies me consultaient lorsqu’elles voulaient réaménager leur 

appartement, souvent j’ai construit des projets en amateur et j’ai eu 
envie de franchir le cap, mon vrai métier c’était la décoration ». 
Monira Ouali décide alors de changer de vie, après un bilan de 
compétence elle reprend ses études pour suivre un BTS en design 
d’espaces. Auréolé de son diplôme elle a créé sa premiere société 
il y a bientôt 2 ans.
« Mes anciens clients de RH connaissaient mon bon goût et ils ont été 
les premiers à me faire confiance ». Depuis la décoratrice enchaine 
les contrats. Ses idées, sa façon d’aborder les projets séduisent. 
« L’inspiration vient parfois d’un objet qu’il soit déniché dans une bro-
cante ou dans un grand magasin d’œuvres design. Mon rôle peut 
se cantonner à donner des conseils, je peux aller plus loin dans la 
démarche en réalisant des planches d’ambiance sur lesquelles se  
déclinent les couleurs, les matériaux, les styles. Selon le budget on 
peut franchir un autre pas en réalisant des plans en 3D ». Mais la dé-
coratrice peut aller encore plus loin en recherchant les bons artisans, 
en suivant le chantier, en proposant une rénovation clé en main. 
« Enfin j’interviens aussi sur des projets neufs pour des promoteurs etc ».
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NOTRE PLUS GRANDE 
SATISFACTION 
C’EST LA VÔTRE !

CUISINES-AVIVA.COMANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
PARC DES ESSARTS 
TÉL. 04 77 06 94 97

2022-08-AVIVA_Notoriete_AP_ANDREZIEUX_190x250.indd   12022-08-AVIVA_Notoriete_AP_ANDREZIEUX_190x250.indd   1 25/08/2022   09:2625/08/2022   09:26
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L’AVENIR SE CONSTRUIT  
EN BOIS-PAILLE

Pour Positive Habitat

L’entreprise de Saint-Just-Saint-Rambert propose  
des maisons à empreinte carbone négative.

En créant son entreprise Positive Habitat, Gaël Bruyère souhai-
tait rendre accessible au plus grand nombre la construction de 
maisons passives et naturelles. C’est désormais ce qu’il propose 

avec son concept de maisons à ossature bois et isolées avec de la paille.  
Et le gérant de cette jeune société installée à Saint-Just-Saint-Ram-
bert n’est pas peu fier de pouvoir annoncer que « les maisons que 
nous proposons sont à empreinte carbone négative ! Là où une 
maison bloc béton et laine de verre affiche un bilan carbone de 
+ 86 tonnes, nos maisons ossature bois et murs bois-paille affichent 
un bilan carbone de - 2,5 tonnes (pour une surface de 110 m2 et  
un étage) ».

Pour parvenir à proposer des maisons passives 
accessibles, Gaël Bruyère préfabrique ses maisons 
en atelier. Les éléments sont ensuite assemblés sur 
le chantier. « Cela nous permet d’avoir une mise en 
œuvre optimale de la paille comme isolant et de 
gagner du temps au niveau de la construction ». 

L’entrepreneur pontrambertois vise trois types de clients : « ceux 
qui veulent se lancer dans l’auto-construction ; les particuliers en re-
cherche d’un rapport qualité/prix optimisé et que nous sommes en 
mesure de satisfaire avec notre gamme Optima (maison conçue 
et optimisée en terme de facilité de construction, de performance 
thermique), que nous pouvons livrer en prêt à construire, en prêt à 
aménager ou clés en main ; enfin nous nous adressons également 
aux personnes en recherche d’une maison sur mesure clés en main ».

Gaël Bruyère explique par ailleurs que si le surcoût de ses maisons 
est de 12 à 15 %, « l’investissement est 
rentable dès le départ ; je m’explique : 
si on prend la mensualité de l’emprunt 
et l’économie de chauffage réalisée, 
la charge mensuelle est identique à 
celle d’une maison traditionnelle. Mais 
ensuite, avec la hausse du prix des 
énergies, notre maison coûte mensuel-
lement moins cher ».
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21 rue de la Transcevenole, 43700 BRIVES-CHARENSAC • 06 81 26 01 54 • www.therma-confort.fr

Votre confort, c'est ma priorité...

Spécialiste en énergies renouvelables
Pompe à chaleur - Chaudière à granules

Chauffage - Climatisation
Plomberie/Sanitaire

Aides 
financières
*suivant conditions  

en vigueur

. MaPrimeRénov
. Prime CEE

Roland Villesèche

SAINT-ETIENNE - 06 68 99 57 33

Performance et bien-être,  

un artisan proche de vous !

Installation de chaudière bois  
avec notre partenaire GF SERVICES

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
INSTALLATION DE SALLE DE BAIN
POMPE À CHALEUR    ZINGUERIE
PLOMBERIE

ISOLATION 
Intérieure et extérieure PLÂTRERIE

PEINTURE DÉCORATION

13 avenue de l’Europe, 43300 LANGEAC 
137 av Charles Dupuy, 43700 BRIVES-CHARENSAC
contact@charlesetvigouroux.fr - 04 71 77 00 77

Etre au service  
de nos clients  

pour leur projet !

Depuis 2003

pour vivre bien !
Un habitat sain

www.charlesetvigouroux.fr

PLOMBERIE 
CHAUFFAGE
& SANITAIRE
Zinguerie 
Climatisation 
Dépannage 
Entretien

Un artisan  
acteur de  

votre confort !

13 Route de Saint-Etienne
42110 Feurs

06 22 83 04 80
sarl.faure.mickael@gmail.com
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Une installation 
Altipac géothermie
Tél. 04 71 01 40 15
www.altipac-geothermie.fr

GAËL BRUYÈRE

06 72 76 81 87
positive-habitat.com

Pour Gaël Bruyère, promouvoir la construction paille est un engagement 
vieux de 20 ans. « Je m’intéresse depuis longtemps à cette technique et 
j’ai par ailleurs auto-construit ma maison bois-paille ». Un matériau qui, 
pour lui, présente de multiples avantages : « il est non émissif, apporte 
du confort, absorbe le bruit, est durable, abondant et local ». Des qualités 
qu’il peut aussi apporter à des bâtiments professionnels ou de bureau.
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De jour comme de nuit,  
le bien-être ça s'imagine...

« LE PUY-EN-VELAY »

DARTY LITERIE, VOUS PRÉSENTE  
UNE AUTRE IDÉE DU SOMMEIL

Venez visiter notre  
tout nouveau show-room

DARTY CUISINE,  
l'originalité comme  
vous en rêvez !

Show-room DARTY LITERIE + DARTY CUISINE
Espace Chirel, 355 Avenue du Chambon, 43000 Le Puy-en-Velay - 04 71 00 94 83 - magasin.darty.com
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UNE CONSTRUCTION OSSATURE BOIS 
en palettes reconditionnées

Oozwood Aura innove et propose un concept adapté à  
l’auto-construction comme à la réalisation de projets clés en mains.

C’est une solution économique et écologique pour réaliser 
de petits bâtiments que propose Frédéric Savorgnan, le 
créateur de la société Oozwood Aura, à la Séauve-sur-

Semène. « Lorsque j’ai créé mon entreprise, il s’agissait de revalo-
riser des palettes d’occasion afin qu’elles ne deviennent pas un  
déchet », explique l’entrepreneur. Il a donc choisi d’utiliser un brevet 
français pour assembler des palettes (uniquement EPAL au format 
1.2 x 0.8 m en bois traité haute température 
sans produit chimique) et ainsi constituer 
l’ossature bois de ses constructions. 
« Les palettes sont assemblées grâce à des 
connecteurs en bois, avec un contrevente-
ment intérieur et extérieur en plaques d’OSB, 
une isolation performante en matériaux bio-
sourcés et une finition de façade en bardage 
thermo-traité. Nous proposons également, 
en général, une toiture plate qui peut être 
végétalisée ou non ». 

11 Av. Jean Bonnevialle,  
43140 La Séauve-sur-Semène

06 10 35 73 47
www.oozwood-aura.fr

Frédéric Savorgnan peut construire des bâtiments avec des murs de 
8,4m de long par 4 m de hauteur. « Nous proposons pour le moment 
de petites structures allant jusqu’à environ 50 m2 et de plain-pied ».

L’autre avantage mis en avant par le chef d’entreprise est que son 
concept est très adapté à l’auto-construction, « même si nous pou-
vons livrer des bâtiments clés en mains, respectant les normes fixées 

par la RE 2020, notamment en matière de 
performance thermique ». 

Son concept constructif est idéal, qu’il 
s’agisse de prestation globale ou de la 
fourniture d’un kit sur-mesure pour au-
to-construire son studio de jardin par 
exemple. Il répond également parfaitement 
à l’engouement pour le micro-habitat, que 
l’on parle de résidence secondaire ou de 
tiny-house.
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PORTRAITS DE PONOTS

www.menuiseriechapuis.fr
04 71 04 55 12
contact@menuiseriechapuis.fr
Chemin de Farnier - 43000 Le Puy en Velay

L’EXPÉRIENCE DU SUR MESURE

CONCEPTION
FABRICATION 

POSE

Rejoignez Chapuis Menuiserie sur       pour suivre notre actualité !
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CD MACONNERIE
l’éco-rénovation sur-mesure ?

Un objectif ambitieux.
En tant qu’auditeur, CD Maçonnerie inter-
vient très en amont de la conception ou 
de la maîtrise d’œuvre. Son objectif est de 
pouvoir proposer des solutions qui permet-
tront d’amener la performance énergétique 
d’une maison à l’équivalent d’une norme 
BBC (Bâtiment Basse Consommation), à la 
différence près qu’il s’agit ici d’une rénova-
tion et non d’une construction neuve.

CD Maçonnerie a acquis ses lettres de noblesse en 
se spécialisant dans la rénovation du bâti ancien au 
moyen de matériaux naturels tels que la chaux, le 

chanvre, ou encore la fibre de bois. 

Un diagnostic complet.
Dans sa démarche, l’auditeur doit tenir 
compte de la façon de vivre des familles; 
par exemple, un couple qui travaille de nuit 
n’a pas les mêmes réflexes de consomma-
tion électrique qu’un couple travaillant de 
jour ; tout comme un enfant qui rentre uni-
quement le week-end à la maison, n’a pas 
la même incidence sur la consommation, 
qu’un enfant présent chaque jour. Un état 
des lieux de la situation dans son ensemble 
est impératif et nécessite la collecte de nom-
breuses données comme :
les relevés de consommations électriques, 
le métré des pièces, l’implantation et com-
position des vitrages, l’exposition de la mai-
son, l’état des isolations et de leur perfor-
mance, les consommations des appareils 
électriques, s’il y a une piscine ou non, 
l’implantation des végétaux vis à vis de la 
maison (cela apporte-t-il de l’ombre à la 
maison ou non...)

Les solutions 
de rénovation.
L’auditeur travaille suivant un process bien 
établi qui commence par l’enregistrement 
de toutes les  données préalablement col-
lectées via un logiciel agréé qui permet de 
formuler plusieurs scénarios de travaux 
de rénovation énergétique avec des bud-
gets variant selon l’importance des travaux 
mais aussi des éventuelles solutions de gain 
énergétique possibles. 

Ardent promoteur de l’utilisation de ces 
matières nobles, Ludovic Di Battista 

met également au service de ses clients, 
un savoir-faire incontesté en matière de 
rénovation d’éco-rénovation de bâtiments; 
sa formation d’auditeur énergétique 
permet désormais à CD Maçonnerie d’être 
reconnue RGE QUALIBAT dans cette 
spécialité



ARTISANAT | TOUT UNE TECHNIQUE  

83

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

Sur un plan technique et à titre d’ exemple, 
l’installation d’un ballon thermodynamique 
solaire peut produire de l’eau chaude en 
surplus qui grâce à un programmateur sera 
réorienté vers un plancher chauffant : Pas 
de perte et une judicieuse ré-utilisation de 
l’énergie produite. Une solution parmi tant 
d’autres qui permettra  à un particulier de 
faire des économies d’échelle tout en vivant 
plus sainement chez lui...

Déterminer les objectifs.
Deux axes de travail s’offrent alors au client: 
celui de viser un gain énergétique précis 
ou celui de viser le label BBC rénovation; 
cette dernière option, qui peut présenter 
quelques contraintes, peut s’avérer toute-
fois intéressante dans le cadre d’un inves-
tissement avec l’objectif d’une revente avec 
rendement.

À noter, afin d’obtenir les aides financières 
de l’État auxquelles pratiquement tout le 
monde peut prétendre, CD Maçonnerie  
doit pouvoir avoir connaissance des imposi-
tions sur le revenu de ses clients.
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Charpente Martigniat

LA MAÎTRISE D’UN SAVOIR-FAIRE  
TRADITIONNEL  

AU SERVICE DE PROJETS D’AUJOURD’HUI

Installée à Firminy depuis plus de 90 ans, 
l’entreprise Martigniat occupe une place à 

part dans le paysage local. Au fil des décen-
nies, elle a su développer en interne une 
large palette de savoir-faire que perpétue 
ses équipes (environ 35 personnes) offrant 
ainsi à ses clients une certaine polyvalence 
en structure bois, ossature bois, charpente, 

L’entreprise Appelouse  
a su s’imposer comme 

une marque d’exigence 
et de qualité dans son 

domaine d’activité

des techniques beaucoup plus modernes. 
On peut ainsi citer la réalisation de la char-
pente du centre diocésain en lamellé-collé à 
inertie variable qui permet d’obtenir des sec-
tions limitées par rapport aux contraintes à 
prendre en compte.

couverture, zinguerie, menuiserie et habil-
lage de façade. « Si nous employons prin-
cipalement des charpentiers-couvreurs, 
nous avons des spécialistes en interne pour 
chaque activité car pour nous la polyvalence 
se conjugue avec un niveau d’exigence éle-
vé en termes de réalisation », explique Guil-
laume Piccolomo, conducteur de travaux.

Une compétence que l’entreprise décline 
aussi bien en utilisant des techniques tradi-
tionnelles comme la réalisation de cette char-
pente en portiques bois lamellé collé pour 
une chapelle, la couverture de cette tour 
ronde en zinc naturel à joint debout dans le 
quartier de Monplaisir à Saint-Étienne pour 
un résultat étonnement contemporain, que 
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106 Rue Victor Hugo,  
42700 Firminy
04 77 56 00 77

www.charpente-martigniat.fr

On peut aussi faire référence à l’interven-
tion de l’entreprise Martigniat lors de la 
construction d’un immeuble R+7 et dont 
les 5 derniers niveaux sont en structure 
porteuse bois. Un projet architectural qui 
prend place dans l’îlot Albizzia, dans le 

quartier des confluences à Lyon, réunissant 
des bâtiments basse consommation met-
tant en œuvre des matériaux biosourcés. 
Ce type de construction est intéressant d’un 
point de vue écologique (bilan carbone), 
pour ses performances thermiques, mais 
également pour la rapidité de construction.

Martigniat c’est également, comme nous 
avons eu l’occasion de le voir dans une 
précédente édition de notre magazine, la 
réalisation de la charpente secondaire et de 
la couverture en zinc naturel à joint debout 
de la Halle Mazerat à Saint-Étienne.
L’ensemble de ces références et de l’expé-
rience dont elles témoignent, l’entreprise 

Martigniat les met au service de projets por-
tés aussi bien par des professionnels, des 
collectivités, que par des particuliers pour la 
construction de leur maison ossature bois, 
la réalisation d’extensions ossature bois ou 
la mise en œuvre d’une charpente ou d’une 
couverture.



86

TOUT UNE TECHNIQUE | MATÉRIAUX & SAVOIR-FAIRE

ma maison mon projet |  automne - hiver  2022/2023

RETOUR À LA TERRE
Atelier Canabae 

Alix Moreau, architecte, veut promouvoir 
le pisé, patrimoine largement présent  

en Rhône-Alpes

Nom donné aux faubourgs des villes romaines, ancien nom de la 
presqu’île de Lyon, Canabae est aussi la dénomination qu’a choisie 
Alix Moreau pour son cabinet d’architecture, justement installé entre 
Saône et Rhône. Après plusieurs années passées dans un important 
cabinet d’architecture mais aussi après avoir conduit la rénovation 

de la Ferme des Pins à Montverdun, où 
habitent ses parents, elle choisit de faire 
une spécialisation dans le pisé.

Alix Moreau a donc repris ses études 
pour intégrer, parallèlement à son activi-
té professionnelle, l’Ecole nationale d’ar-
chitecture de Grenoble afin de faire une 
spécialisation en architecture de terre. 
 
Il s’agit pour elle de contribuer à combler 
un manque : « il y a peu d’artisans maîtri-
sant cette technique du pisé. En même 
temps il y a en Rhône-Alpes un patri-
moine important bâti en pisé, matériau 
longtemps délaissé car considéré comme 
fragile alors que ce n’est pas le cas. 
 Il est juste sensible à l’eau et lorsque sa 
mise en œuvre est bien faite et qu’il est 
entretenu il peut durer des centaines 
d’années ».

« L’important, dans une  
rénovation, c’est de laisser  

respirer le mur en pisé »
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Alix Moreau note aussi que le pisé étant un matériau local, mis en 
œuvre de manière différente dans chaque région en fonction de la 
nature de la terre dont il est issu, cela ne facilite pas la transmission 
d’un savoir-faire que la seconde guerre mondiale a contribué à faire 
disparaitre, beaucoup d’artisans spécialisés dans cette technique 
alors très répandue ayant été envoyés sur le front pour construire 
les tranchées…

Le souhait d’Alix Moreau est donc aujourd’hui d’accompagner les 
particuliers dans leurs opérations de rénovation de leurs bâtiments 
en pisé, afin que ce matériau continue d’apporter toutes ses qualités 
aux maisons qu’il habille. Et notamment la régulation de l’hygromé-
trie, un atout particulièrement appréciable en été à l’heure où les 
températures augmentent et où il convient de trouver des solutions 
respectueuses de l’environnement pour apporter de la fraicheur. 
« L’important, dans une rénovation, c’est de laisser respirer le mur en 
pisé et de veiller à ce qu’il ne prenne pas l’eau, ni par le pied ni par 
le haut ».

Alix Moreau envisage également l’utilisation du pisé dans les 
constructions neuves. Il ne s’agit pas, pour elle, de proposer des 
maisons construites totalement avec ce matériau. On serait vite hors 
budget. En revanche, on peut intégrer des éléments en pisé dans 
les constructions contemporaines, avec l’implantation d’un mur in-
térieur par exemple. Il apportera son inertie et bien entendu toute 
l’esthétique de la construction en terre.

ATELIER CANABAE
18 rue de l’annonciade  
69001 Lyon
06 51 21 31 31
a.moreau@ateliercanabae.com
www.ateliercanabae.com
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ARTISAN ÉBÉNISTE  
ET MENUISIER À LA FOIS

Maxime Charrier

Nous avons rencontré 
Maxime Charrier, créateur 
de MC CONCEPT BOIS, 

société qu'il a fondée  
il y a plus de trois ans  

à Saint-Julien-Chapteuil, 
près du Puy-en-Velay. Son 
univers, nous l'avons dé-
couvert dans son atelier 

où respirent le bois  
et la création. 

C'est avec un large sourire que 
Maxime nous accueille pour 
nous faire partager sa passion 

“d'agenceur sur-mesure”, comme il aime 
à se définir. Son expérience, il l'a acquise 
durant 18 ans chez un menuisier ébéniste 
de la région qui l'a formé à la pluralité de 
ces deux disciplines : l'ébénisterie et la me-
nuiserie. Les aménagements intérieurs et 
extérieurs, c'est son “dada”, nous confie-t-il.
Du mobilier de style à la création de bu-
reau, de bibliothèque, d'escalier, de garde-
corps ou de cloison... en passant par la 
pose de fenêtre, terrasse ou bardage, 
on retrouve en point commun et en  
source d’inspiration, le bois dans toutes  
ses dimensions. 
Tout ce qui touche à l'agencement de mo-
bilier, simple ou complexe, est toujours une 
source de motivation et de création pour 
Maxime.
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Maxime Charrier : « Je m'adapte à la demande du client qui a des 
idées mais ne sait pas toujours les exprimer. J'écoute et j'essaie d'inter-
préter des souhaits parfois très confus et propose des conceptions, des 
ambiances, des solutions techniques qui bousculent mes interlocuteurs 
dans leurs habitudes. C'est une approche qui installe une discussion 
approfondie sur les désirs profonds pas toujours évidents à exprimer. 
Mon rôle de professionnel est d'aider chaque client à faire émerger 
l'idée d'aménagement que l'on rêvait... ». 

Si la matière bois prédomine dans la création de ce jeune entrepre-
neur, d'autres matériaux comme le métal ou le verre trouvent éga-
lement leur place. L'atelier de 300 m2 est doté d'outillage nécessaire 
à la découpe, au rabotage, à l'assemblage ou au pliage permettant 
ainsi l’exploration d’un imaginaire débordant.

C'est dans un esprit créatif et avec une touche très personnelle que 
Maxime utilise et transforme la matière pour en faire des objets ou 
des meubles uniques. Maxime nous confie également travailler au 
besoin avec certains confrères artisans, spécialistes dans leur do-
maine, pour aborder des aménagements atypiques et originaux. 

Toujours en quête de nouveauté, c'est autour de sa propre maison 
(une ancienne grange), que Maxime s’exerce désormais à la réno-
vation et l’aménagement via la mise en pratique d’ idées toujours 
plus poussées et abouties. « C'est pour moi un projet artistique » 
nous confie Maxime qui compte bien faire profiter ses clients, de 
ses créations et innovations dans le domaine de l'habitat. 
MC CONCEPT BOIS intervient dans un rayon de 50 km autour 
du Puy pour des clients particuliers mais aussi professionnels, pour 
des aménagements de magasins ou de showroom, par exemple. 

« C'est pour moi  
un projet artistique » 

MC CONCEPT BOIS
Chemin des trois croix 
43260 SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL
06 60 82 91 51
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DE L’AUDIT AUX TRAVAUX 
illiCO travaux

Bertrand Badaroux, concessionnaire de 
la Loire pour la marque nous explique 

ses missions pour des travaux dans l’habitat 
réussis.

« Il est important de rappeler que l’ancienneté 
et l’expérience du réseau illiCO travaux ont 
permis d’affiner au cours des années, ses pro-
positions de conseil et de service auprès des 
particuliers. 
Au fil des chantiers se sont structurées des 
prestations  afin de répondre aux besoins pré-
cis de chacun : estimer des travaux, trouver 

Depuis plus de 20 ans, 
le réseau de courtier en 
travaux illiCO travaux 
est présent sur toute la 

France. Mettre en relation 
des particuliers avec des 
entreprises du bâtiment 

afin de réaliser des 
travaux, petits ou grands, 
n’est pas la seule activité 
que compte ces experts 

de la construction

ou d’un bureau, d’extension ou de réno-
vation d’un habitat ». Pour accompagner 
ses clients dans la transition énergétique,  
illiCO travaux propose des prestations 
d’audit énergétique, des missions d’expert 
en amont des projets pour plus de perti-
nence lors des travaux.

un artisan, assister le client maître d’ouvrage 
dans ses démarches administratives et finan-
cières, assurer la maitrise d’œuvre complète 
ou partielle des opérations, consulter les  
entreprises, suivre les chantiers... autant d’ac-
tivités qu’il est possible de souscrire à la carte 
dans le cadre d’aménagement d’une maison 
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ILLICO TRAVAUX 42
Bertrand BADAROUX,
bertrand.badaroux@illico-travaux.com 
07 54 36 11 63

illico-travaux.com

Accompagner chaque 
client dans la transition 
énergétique
L’objectif affiché est de pouvoir proposer 
des solutions qui permettront d’amener la 
performance énergétique d’une maison à 
l’équivalent d’une norme BBC (Bâtiment 
Basse Consommation), à la différence près 
qu’il s’agit ici d’une rénovation et non d’une 
construction neuve. L’audit doit permettre 
à minima de mettre en œuvre des solu-
tions techniques permettant 30 % d’écono-
mie d’énergie. Pour ce faire, illiCO travaux  
travaille sur un logiciel de rénovation qui 

intègre un maximum de données comme 
la date de construction de la maison, la 
composition des murs, des planchers, de la 
toiture... mais également la forme de l’habi-
tation, son orientation, son environnement... 
et aussi la façon de vivre des familles avec 
ses réflexes de consommation électrique 
de jour comme de nuit à travers les relevés 
mensuels, le métré des pièces, l’implantation 
et la composition des vitrages, l’exposition 
de la maison, l’état des isolations et de leur 

La loi Climat et Résilience promulguée le 22 août 2021 prévoit dans le cadre de biens 
destinés à la location ou à la vente que des minimas de classe énergétiques doivent être 
atteints dans les années à venir : voir tableau plus haut

LES SOLUTIONS DE RÉNOVATION À LA CARTE
Deux axes de travail s’offrent alors aux clients d’illiCO travaux : celui de viser un gain éner-
gétique précis ou celui de viser le label BBC rénovation; cette dernière option, qui peut 
présenter quelques contraintes, peut s’avérer toutefois intéressante dans le cadre d’un 
investissement avec l’objectif d’une revente avec rendement. illiCO travaux accompagne 
les particuliers dans la recherche d’aides financières que l’Etat propose pour quasi tous 
les niveaux de revenus. Organisé en réseaux de proximité, Bertrand Badaroux anime un 
réseau d’artisans qualifiés et sérieux dans tous les corps d’état et métiers, des artisans 
souvent qualifiés RGE, complémentaires les uns des autres afin de répondre à tous types de 
chantier du plus simple au plus complexe. Bertrand Badaroux assure le suivi des chantiers 
si nécessaire jusqu’à leur réception.

performance, s’il y a une piscine ou non, 
l’implantation des végétaux vis à vis de la 
maison (cela apporte-t-il de l’ombre à la mai-
son ou non...) bref, un état des lieux précis 
de la construction grâce à la collecte de nom-
breuses données qui conduiront à proposer 
des solutions techniques appropriées au vue 
de réduire les dépenses énergétiques.
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une inspiration  

concrétisée sur plus  

de 120 projets

cellier.menuiserie@orange.fr - 07 85 86 16 56 - www.celliermenuiserie.com - 

D E P U I S  2 0 2 0

T E R R A S S E S  E T  G A R D E S - C O R P S  −  E S C A L I E R S  −  M E U B L E S  E T  P L A C A R D S  M E N U I S E R I E S 
(fenetres, portes, volets, planchers...)

INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS  -  BOIS, PVC & MÉTAL
ÉTUDES VISUELLE 3D

CellierMenuiserieGenilac42

2 rue Gutenberg, 63290 PUY-GUILLAUME • 04 73 94 11 04 • contact@biokit-habitat.fr • biokit-habitat.fr

La maison bois en kit 
accessible à tous !

Fabrication et montage de maisons et de chalets à ossature bois
Un nouveau concept d’habitation en kit
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S’INSPIRER & S’ÉVADER
94 Des chambres d’ombrage pour  
la fraicheur au jardin

ART DE VIVRE
110 Chalencon, une balade hors du temps
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DES CHAMBRES D’OMBRAGE 
POUR LA FRAICHEUR AU JARDIN

Moncorgé

Pour David Moncorgé, il n’y a pas plus 
frais que l’ombre d’un feuillage. Alors 
pourquoi ne pas s’allier avec la nature 
pour créer des espaces de fraîcheur sur 
les terrasses et au jardin.

L’été que l’on vient de passer a montré combien il était im-
portant de créer des espaces ombragés pour profiter de 
son extérieur. Bien entendu des solutions existent en instal-

lant des pergolas, en créant des tonnelles couvertes… Mais David 
Moncorgé, dirigeant de l’entreprise Moncorgé créateur de jardins 
à Charlieu, propose une autre solution : utiliser la végétation pour 
créer des espaces de bien être abrités du soleil.

« il n’y a pas mieux 
que l’ombre créée 
par les végétaux »

David Moncorgé envisage plusieurs solutions, à commencer par 
la plus évidente : la plantation d’un arbre dit d’ombrage , « il s’agit 
d’un arbre à pousse rapide, doté de feuilles larges », explique le 
professionnel du végétal. Et de citer le mûrier-platane (stérile 
pour éviter les désagréments causés par les fruits) ; la famille des 
érables offre également des possibilités intéressantes ; et puis il  
y a aussi le traditionnel catalpa. Toutefois, cette solution peut  
présenter des inconvénients : « mettre un arbre à côté d’une  
terrasse peut créer des désordres en raison du développement  
du système racinaire ».© Domaine de Chaumont sur Loire

© Domaine de Chaumont sur Loire
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Alors pour éviter ces désagréments, ou tout simplement pour  
apporter à son extérieur une touche supplémentaire d’originalité, 
 il est possible de créer des structures métalliques en ferronnerie 
(l’entreprise Moncorgé dispose en interne de ce type de compé-
tences) qui serviront de support au développement d’une plante 
volubile ou grimpante telles que la glycine ou la bigorne. 
Cette solution est traditionnelle en terrasse avec la pergola végétali-
sée. Mais on peut aussi intégrer ce type d’espace dans le jardin, sans 
forcément opter pour la forme attendue de la tonnelle. 
« Il est possible d’imaginer reconstituer une ombrelle végétale ou 
bien de recréer la forme d’un arbre. Cela va permettre d’aménager 
ce que j’appelle une chambre d’ombrage, lieu de bien être où faire 
une sieste, où s’aménager un temps de lecture, ou tout simplement 
prendre un peu de fraîcheur. Car il n’y a pas mieux que l’ombre créée 
par les végétaux pour se protéger de la chaleur ! »

Pour David Moncorgé, cette solution (abordable) est particulière-
ment adaptée aux évolutions climatiques dans la mesure où « la 
plupart des plantes grimpantes ne craignent pas le manque d’eau ». 

Une donnée à prendre en compte lorsque l’on ne peut pas arroser 
au cours de certaines périodes de l’année. Et en attendant que la vé-
gétation se soit suffisamment développée, il est possible de mettre 
en place des solutions transitoires pour recouvrir la structure créée.

© Domaine de Chaumont sur Loire

© Domaine de Chaumont sur Loire

MONCORGÉ  
CRÉATEUR DE JARDINS
53 Rue Jean Jaurès, 
42190 Charlieu
04 77 60 04 24
www.moncorge.fr
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142 route de Chambles, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert     06 32 59 11 53

CRÉATION DE JARDIN AMÉNAGEMENT CLÔTURE ENTRETIEN

www.lesjardinsdedamien.com

Paysagiste de votre  Paysagiste de votre  
univers extérieurunivers extérieur

« L’étape ou l’idée « L’étape ou l’idée 

devient réalité »devient réalité »
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BUREAU D’ETUDE CREATIF POUR PROFFESSIONNELS ET PARTICULIERS 
www.stylovert.fr

DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS  
POUR VOS PROJETS

Stylovert

Que vous soyez une 
entreprise de paysage 

ou un particulier 
souhaitant aménager 

son jardin, STYLOVERT 
est là pour vous y aider.

Bureau d’étude paysagiste, STYLOVERT 
fut créé par deux passionnés de la na-

ture en 2011. Lucie Narbonne et Alexandre  
Sanial, installés à Saint-Etienne, conçoivent 

L’approche se veut pédagogique et par étape. 
Après l’analyse du terrain, STYLOVERT  
produit des plans masses, des maquettes, des 
perspectives 3D, des croquis, des palettes 
 végétales, minérales, accompagnées d’idées 
d’agencement avec le mobilier...
Pour les professionnels du secteur, des 
plans techniques et des métrés facilitent 
le chiffrage et permettent de préciser les 
budgets. 

Le talent de STYLOVERT, est maintenant 
reconnu sur le secteur ; votre projet sera 
dans tous les cas un réel défi que nos deux 
professionnels aimeront relever.

dans leur bureau les plus beaux jardins qui 
soient. C’est en tout cas leur profonde volon-
té de tendre vers un résultat parfait, mus par 
17 ans d’expérience et remplis d’imagination 
et de connaissance pointue en la matière. 
Si la mise en œuvre est assurée par des par-
tenaires paysagistes locaux, la définition du 
projet reste leur prérogative. 

Les dossiers qu’ils imaginent sont construits, 
dessinés, argumentés, illustrés à la main ou 
à l’aide de planches 3D pour une meilleure 
compréhension encore. Les effets sont bluf-
fants de réalisme, ce qui facilite la mise en 
perspective du rendu final. 
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2- LINGE DE LIT CHALET D’ALPAGE

Inspiré du savoir-faire des découpages  
traditionnel, cette broderie de paysage  
de montagne vous emmène dans  
les hauteurs enneigées.
Magasins Sylvie Thiriez
www.sylviethiriez.com

3- TISSUS HOUSSES DE COUSSINS

L’un des produits emblématiques de la boutique… 
Une fabrication française, des détails soignés qui 
plaisent, des coloris et tissus à n’en plus finir.  
Canapés, linge de maison, ameublement et de 
nombreuses collaborations pour toujours satisfaire  
notre oeil sensible aux belles choses.
Magasin Grande Maison Perrier - Montbrison
www.gmperrier.com

ARTISANAT DU MÉTAL  
SUR-MESURE

ESCALIER · MEZZANINE · PORTES & PORTAILS · GARDE-CORPS · VERRIÈRE · MOBILIER

06 27 39 84 44
contact@fe2metallerie.fr

31 rue de Planèze, 
42152 L’HORME

fe2metallerie.frfe2metallerie.fr

1- DÉCORATION MADEMOISELLE COLETTE

Souhaitez-vous redécorer votre maison ? Décoratrice 
d’intérieur, Vanessa, vous propose des conseils et 
des projets déco. Et retrouvez tout ce dont vous avez 
besoin dans notre magasin de décoration. Nous vous 
proposons une vaste gamme d’articles : accessoires 
maison, bougies décoratives, objets cadeaux. Venez 
nous rendre visite dès aujourd’hui ! »
Boutique Mademoiselle Colette
24 quai de l’Astrée - Montbrison

21

3
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Belles
PPeerrssppeeccttiivveess

Une autre approche  

de l'architecture paysagère

42 Loire

06 95 50 32 15
contact.bellesperspectives@gmail.com

CONCEPTION 

3D

MAÎTRISE 

D’ŒUVRE

belles-perspectives.fr

INTERLOCUTEUR 

UNIQUE

Agenceur d’extérieur

1- LINGE DE BAIN EN NID D’ABEILLE

Le nid d’abeille est doux et souple. Nos nouveaux  
coloris allient modernité et légèreté !
Magasins Sylvie Thiriez
www.sylviethiriez.com

2- VASE FOUGÈRE

Vase en grès signé par la céramiste stéphanoise  
Karen PETIT. Chaque vase est réalisé à la main  
dans l’atelier de l’artiste en exclusivité pour BODO.  
On aime la délicatesse de la fougère dorée à la main. 
Chaque vase est unique.
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

3- TENDANCE CARRELAGE

Un peu de couleurs toujours pastel pour ce côté doux 
et joyeux dont on a bien besoin avant l’hiver.
Meret Martin - Roanne
www.meret-martin.com3

1
2
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1- POT GOICOECHEA

Fabriquée en terre cuite, ce pot est le contenant 
idéal pour accueillir vos plantes vertes ou vos fleurs 
pour une bonne pousse. La terre cuite offrira une 
bonne aération aux racines de vos plantations.
Moncorgé - Charlieu
www.moncorge.fr

2- LINGE LIBECO

Une nouvelle marque belge intègre les étagères 
de la boutique. Du linge de maison, à la cuisine 
jusqu’aux petits accessoires de toilettes, Libeco 
marque emblématique Belge qui se démarque par 
la qualité de ses tissus et la douceur de ces coloris.
Magasin Grande Maison Perrier - Montbrison
www.gmperrier.com

1

2
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CRÉATION      ENTRETIEN      PISCINE & SPA      PHYTO-ASSAINISSEMENT

5 3  r u e  J e a n  J a u r è s  -  4 2 1 9 0  C h a r l i e u  
0 4  7 7  6 0  0 4  2 4

Nous créons et entretenons vos extérieurs depuis + de 4 générations 
pour faire de votre jardin le plus bel endroit au monde.

moncorge.fr
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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

Des palettes de couleurs  
pour un paysage harmonieux

31 Chemin des Bateliers, 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 06 88 45 66 02

LE BETON DRAINANTLE BETON DRAINANT  

UN SOL QUI RESPIREUN SOL QUI RESPIRE

Allées piétonnes ou carrossables
   ·   

Entrées de garage

DES ALLÉESDES ALLÉES 

COMME VOUS AIMEZ !

Plomberie  
& Chauffage

Salle de bain  
& Sanitaire

Plâtrerie  
& Décoration

Lieu-dit Vourzac, 43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
07 71 63 56 53 - mj.renovaton43@gmail.com

RÉNOVATION - AMÉNAGEMENT - DÉCORATION Coordination de travaux

Terrasse & Dallage ∙ Aménagement de massif ∙ Clôture & Garde-corps ∙ Terrain de pétanque ∙ Parement & mur de soutènement ∙ Cheminement et allées ∙ Entretien paysagé

13 Lot. les Chênes,  42340 VEAUCHE
06 25 48 65 79

Nous modelons vos extérieurs  Nous modelons vos extérieurs  
avec créativité !avec créativité !
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ZA de la Borie, 43120 Monistrol-sur-Loire - 04 71 61 51 68

Menuisier distributeur et installateur à Monistrol-Sur-Loire

Pour vos portails, laissez-vous guider  Pour vos portails, laissez-vous guider  
par la création personnalisée !par la création personnalisée !

Portails, Clôtures  Portails, Clôtures  
& Garde-corps& Garde-corps

Portes de garage  Portes de garage  
& Portes d’entrée& Portes d’entrée

Fenêtres & Volets  Fenêtres & Volets  
roulants ou battantsroulants ou battants

Menuiserie PVC & StoresMenuiserie PVC & Stores

VitrerieVitrerie

www.auvergneinnov.fr
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1- TENDANCE CARRELAGE

Tendance pastel pour un univers doux, frais mais  
tout de même chaleureux.
Meret Martin - Roanne
www.meret-martin.com

2- TABLE DE NUIT GRAZI

Designer : DOMKAPA
La table de chevet Grazi est la meilleure pièce 
complémentaire que vous puissiez placer à côté de 
n’importe quel design de lit. Il se compose d’une base 
en bois et d’un tiroir en bois. La connexion de ces 
deux éléments est destinée à des tubes métalliques qui 
donnent une touche sophistiquée à un design simple.
www.mom.maison-objet.fr

3- BIBLIOTHÈQUE ROUAH

Designer : Alexandre Boucher
L’illusion d’un objet en train de croitre continuellement, 
toujours en mouvement…un arbre en pleine croissance, 
l’arbre de la connaissance, nourri par les livres que l’on y 
dépose. La bibliothèque peut accueillir un minimum de 
120 livres avec une surface au sol extrêmement réduite.
Matières : Lames et plateaux en chêne massif
www.mom.maison-objet.fr

1

2 3

PORTAILS ALUMINIUM

PERGOLAS

GARDE-CORPS

ESCALIERS

ABRIS

AUVENTS

CLÔTURES

PORTES D'ENTRÉE

MOBILIER

VERRIÈRES

PORTES DE GARAGE

Depuis 1989

vervasmetal.com

178 Rue de Charlieu, 42300 Roanne  - 04 77 72 04 03

CRÉATEUR

DE JARDINS !

HORTICULTURE
AMÉNAGEMENT D’ESPACES VERTS

TERRASSEMENT ET ENROCHEMENT
CONCEPTION DE BASSIN ET CASCADE

ÉLAGAGE, ABATTAGE  
ET ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS

Les Serres de la Bruyerette, 42130 MARCOUX
Le Briel, 42110 EPERCIEUX-SAINT-PAUL

mcpaysages@wanadoo.fr
06 82 06 66 43

www.mcpaysages.fr
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« COMMENT ANIMER SA MAISON 
POUR DES GAINS D’ÉNERGIE ? »

Dupuy Stores

VOLETS ROULANTS 

LA DOMOTIQUE 

Depuis 1968, la Maison Dupuy Stores s’assure et s’engage à 
proposer des protections solaires (stores intérieurs, extérieurs, 

pergolas…), des solutions de fermeture et un service de qualité 
pour sa clientèle de particuliers et de professionnels.

Pourquoi motoriser des volets roulants ? 

Pour tout fermer  
d'un seul geste...
...avec une télécommande 
ou un smartphone pour 
gagner du temps

Pour simuler  
une présence
...quand on est absent 
avec une horloge.

Pour faire des économies 
d’énergie
...en automatisant l’ouver-
ture ou la fermeture des 
volets avec des capteurs

Pour pérenniser  
l’installation
Motorisé, le volet est mani-
pulé sans à-coups et arrête sa 
course s’il détecte un obstacle

Équipements io-homecontrol compa-
tibles avec TaHoma® switch
Les volets roulants connectés offrent aux 
occupants un meilleur confort thermique, et 
permettent de faire des économies d’énergie, 
quelle que soit la température extérieure.

Il est maintenant possible de préconfigurer 
des scénarios en fonction de la saison, pour 
une gestion optimisée des protections solaires.

Qu'elles soient automatiques ou manuelles, 
les fermetures garantissent une meilleure 
sécurité contre les intrusions :
Bloqueurs pour éviter le soulèvement du 
tablier du volet.
Les fermetures, les volets roulants sont un 
excellent atout pour l'isolation thermique et 
acoustique de votre habitation.

C'est une barrière performante contre le 
froid notamment grâce à l'imperméabili-
té entre la paroi vitrée et le volet roulant.  
Le matériau des volets ainsi que la lame 
d'air entre la fermeture et le vitrage amé-
liorent l'isolation été comme hiver.

Cela permet de faire des économies d'éner-
gie indéniables sur votre facture.
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STORES INTÉRIEURS

Afin de préparer  
l’été prochain,  

pensez à nos pergolas 
et stores bannes.

SIÈGE : 4 Cours Fauriel, 42100 ST ETIENNE - 04 77 37 20 80 - dupuystores@orange.fr
 29 avenue des Belges, 43000 LE PUY EN VELAY - 04 71 04 25 16 - dupuystoreshabitat@orange.fr

        85 rue Conrad Kilian, 07500 GUILHERAND-GRANGES - 04 26 83 01 20 - dupuystores2607@orange.fr
ATELIER : 11 rue Marc Seguin, 42350 LA TALAUDIERE - 04 77 53 09 16

www.dupuystores.fr

La protection solaire,  
un savoir-faire depuis 1968

NOUVEAU

Que ce soit dans un bureau, un salon ou 
une chambre, les stores intérieurs sont pré-
sents partout.
Conçus sur-mesure ces produits conservent 
leur place d’incontournables dans un loge-

ment. Ils permettent de répondre aux nou-
velles exigences de confort et de perfor-
mances énergétiques qui sont aujourd'hui 
des enjeux majeurs.
Les stores intérieurs jouent un rôle essen-

tiel pour garantir un confort , une protection 
optimale contre la chaleur ; les toiles anti-cha-
leur bénéficient d’une face spécifique côté 
intérieur pour favoriser la transparence et 
maîtriser l’éblouissement.
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Le bon réseau de confiance 
en Auvergne - Rhône-Alpes

Sélection d’entreprises locales
 de qualités

Avis et commentaires 
des particuliers

je sélectionne

je cherche

je contacte

j’évalue

L’ANNUAIRE COMPLET DE LA MAISON

POUR TOUS VOS
TRAVAUX ET RÉNOVATIONS

www.mamaisonmespros.com

L’ANNUAIRE COMPLET DE LA MAISON

des questions,  
des infos, des idées, Société Passing Communication

12 rue Ducaruge - 42100 Saint-Etienne
04 77 33 47 17

www.passing-communication.fr

je sélectionne

je cherche

je contacte

des projets,  
des solutions
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ESCAPADE 
en Haute-Loire

Chalencon, 
une balade hors du temps

C’est un havre de paix qu’il faut prendre 
le temps de découvrir. Chalencon, vil-
lage perché sur son éperon rocheux au- 
dessus de la rivière de l’Ance au nord de 
la Haute-Loire, renferme bien des trésors.

C’est en empruntant un chemin de petite randonnée balisé 
au départ de Saint-André-de-Chalencon qu’on découvre 
ce site de caractère. 

La visite du village se fait à pied, la circulation des véhicules y est 
proscrite et d’emblée on entre ici dans une balade d’un autre temps. 
Le hameau est blotti autour des restes d’une forteresse médiévale et 
d’une chapelle du début du XIème siècle. Ce bijou du Moyen-Âge, 

était un lieu de passage important au carrefour entre les routes du 
Velay et du Forez. Des vestiges du château qui surplombent le vil-
lage il reste un fier donjon crénelé, qui a été restauré, deux petites 
tours et quelques fenêtres. Le château est inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques.
La chapelle, accolée au château, servit aux villageois de lieu de culte 
jusqu’au milieu du XVIII siècle. Et puis il y a ces petites maisons dont 
bon nombre sont restaurées, un sculpteur y a élu domicile. 

Au cœur de cette nature sauvage, un autre vestige du passé attire 
l’attention : le Pont du Diable, élégante construction romane. Il fait 
bon s’attarder au bord de l’Ance où des tables de pique-nique sont 
à disposition des promeneurs. Le Château et la Chapelle de Chalan-
con se visitent l’été mais toute l'année une visite commentée pour 
les groupes est possible sur réservation. 
Le site inscrit et protégé depuis 1982, offre aux visiteurs une  
richesse patrimoniale unique!

© Photos : Luc Olivier

© Luc Olivier
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POUR SE RESTAURER
L’AUBERGE LOU PINATOU À SOLIGNAC-SOUS-ROCHE
C’est la table incontournable de ce coin de Haute-Loire. Il faut faire le détour et venir goûter à la cuisine 
d’Alexandre et Charlotte Roy un couple auréolé du titre de maitre restaurateur et labélisé Toques d’Auvergne. 
Vous avez le choix entre le restaurant gastronomique et le bistrot. 

Au premier vous seront servis des plats élaborés issus de produits locaux et sublimés par un chef inventif 
respectueux du goût, ne manquez pas la tourte de sanglier aux cèpes .Vous admirerez la vue panoramique 
depuis la salle grâce à de larges baies vitrées s’ouvrant sur la nature environnante. Des tables en frêne ornées 
de fleurs sauvages donnent au lieu un côté nature et zen propice à la dégustation. 

Au Bistrot la cuisine proposée est familiale, elle est en adéquation avec l’auberge plus que centenaire qui a 
conservé ses boiseries, ses tables en bois. Ici on partage des plats traditionnels comme la fameuse tête de 
veau sauce gribiche.
Il est prudent de réserver quelques semaines à l’avance.

Auberge Lou Pinatou 
242 rue de la mairie, 43130 Solignac sous roche - 04 71 65 21 54 Alexandre et Charlotte Roy aux  

fourneaux de l'auberge Lou Pinatou

Chalencon - Le pont du diable 

UNE IDÉE D’HÉBERGEMENT
EVASION ET DÉPAYSEMENT AU DOMAINE
2LA TOUR À BEAUZAC
Prolongez le plaisir et séjourner tout près de Chalencon à Beauzac. 
Le dépaysement est assuré au Domaine 2la Tour qui propose chambres 
d’hôtes et un gîte avec un SPA privatif. La suite Polynésienne avec son 
jacuzzi ou la suite cactus très romantique apporteront à votre séjour une 
touche insolite.

06 72 59 55 97 - domaine2latour.lecortial@gmail.com

Dépaysement assuré au  
Domaine 2la tour à Beauzac

© Luc Olivier
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AGENCES AU SERVICEDES PROFESSIONNELSET PARTICULIERS

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
MENUISERIES
CARRELAGESALLE DE BAINS

PEINTUREAMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

w w w . b i g m a t s a g r a . f r

SAINT-ÉTIENNEOuvert le samedi de 8h à 17h 40, rue Édouard Martel04 77 81 32 81
FIRMINY5, rue Dorian04 77 56 04 44

RIVAS
Les Gravières04 77 54 69 07

SAVIGNEUX915, bd de la Briqueterie04 77 58 85 26

BOËN
14, Fbg Mollian04 77 24 09 25

FEURS3, bd Boissonnette04 77 26 26 22

RIORGES1388, rue P. Sémard04 77 44 52 52
ST SYMPHORIEN/C.1685, av. du Forez04 78 44 59 50

DU LUNDI AU VENDREDI 7H30 - 12H00 / 13H30 - 18H30. LE SAMEDI MATIN 8H00 - 12H00
VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.
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CONSTRUIRE
RÉNOVER

AMÉNAGER
DÉCORER

PEINTUREREVÊTEMENT MURALOUTILLAGEDÉCORATION

DU LUNDI AU VENDREDI 07H30-12H00 ET 13H30-18H30

SAMEDI 08H00-12H00.

VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.

VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.

w w w . c a p a r o l c e n t e r s a g r a . f r

VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.

PEINTUREREVÊTEMENT MURALOUTILLAGEDÉCORATION

DU LUNDI AU VENDREDI 07H30-12H00 ET 13H30-18H30

SAMEDI 08H00-12H00.
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SAINT-ÉTIENNE(Ouvert le samedi 8h00 - 17h00)
40 Rue Edouard Martel 04 77 81 60 50
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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

Comment gérer son jardin avec moins d’eau

Planifier ses travaux d’entretien au printemps

Quelles sont les étapes pour bien rénover  
son logement ?

Second œuvre : on se refait la façade

Eclairage et décoration d’extérieur

PEINTURE

REVÊTEMENT 
MURAL

OUTILLAGE

DÉCORATION

SAINT-ÉTIENNE
Tél : 04 77 81 60 50

SAVIGNEUX
Tél : 04 77 96 85 85

 Réalisation TOBECOM - 06 60 61 95 51 - Siret 482 286 523 00014 

Carrelage
Faïence
Salle de bains
Sanitaire
Menuiserie

www.caparolcentersagra.fr

FIRMINY
04 77 56 04 44

SAVIGNEUX
04 77 58 85 26

FEURS
04 77 26 26 22

BOËN
04 77 24 09 25

RIORGES
04 77 44 52 52

 ST SYMPHORIEN/C
04 78 44 59 50

ST ETIENNE 
04 77 81 32 81

Retrouvez nos produits sur www.bigmatsagra.fr
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Construire | Rénover | Décorer

Appartement : Créer 
une terrasse tropezienne

Art de vivre :
Escapade à Marols, 
village de caractère

Retrouvez des conseils et infos sur
www.mamaison-monprojet.com
et nos entreprises de confi ance sur
www.mamaisonmespros.com

Printemps - été 2021 #3

Toit végétalisé :
la couverture nature

Ma maisonmon projet
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Une terrasse
pour cet été

Portraits
de designers
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Construire | Rénover | Décorer

Chauffage :  

La chaudière au bois

Envie de nature : 

Un petit tour à Arlempdes

Retrouvez des conseils et infos sur

www.mamaison-monprojet.com

et nos entreprises de confiance sur

www.mamaisonmespros.com

Automne - Hiver 2021/2022 #4

Talents de 

designers

Ma maison
mon projet
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Paysagisme

Compositions d’automne  

et murs en pierres sèches

Architecture d’intérieur

La tendance slow living

Déco 
10 nouveautés

en carrelage



charpente-martigniat.fr
04 77 56 00 77 

Menuiserie bois et bois-alu ∙ Charpente ∙ Couverture 
Aménagements extérieurs ∙ Escalier ∙ Isolation ∙ Zinguerie

MAISONS OSSATURE BOIS
MAISONS PASSIVES

Depuis 1930
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SAINT-ÉTIENNE
40, Rue Edouard Martel 

04 77 81 60 50

SAVIGNEUX
915, Bd de la briqueterie

04 77 96 85 85

DU LUNDI AU VENDREDI 07H30-12H00 ET 13H30-18H30 - SAMEDI 8H00-12H00 (SAVIGNEUX)
SAMEDI 8H00-17H00 (ST ETIENNE)

SAGRA

PEINTURE

REVÊTEMENT MURAL ET SOL

OUTILLAGE

DÉCORATION 

ISOLATION THERMIQUE 
PAR L’EXTÉRIEUR
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