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C'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour cette 
nouvelle édition du magazine Ma Maison Mon 
Projet. Une parution printanière bien sûr tournée vers 

l'extérieur, avec le jardin en guest star. Un jardin écolo, où l'on 
optimise la gestion de l'eau et que l'on sait mettre en valeur 
pour profiter pleinement des douces soirées estivales.

Ce numéro sera aussi l'occasion de nouvelles rencontres avec 
des talents locaux : artiste plasticien et tapissier pour des fauteuils 
insolites, architecte imaginant des villégiatures d'exception ou 
créateurs d'univers inspirés...

Vous vous égarerez avec bonheur au fil des pages en même 
temps que vous trouverez infos pratiques et points de repère 
pour mener à bien vos projets.

Bonne lecture !

Sylvain PERRET
Rédacteur en chef

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

Designer : Studio ROCHEBOBOIS

Exit le noir et les angles droits, le canapé SENSE s’empare des courbes, d’un peu de 
douceur et de tendres couleurs sans déroger à sa nature première, la modernité.

Le monde animal, végétal, minéral est source d’inspiration pour ce canapé empreint de 
poésie, aux proportions magnifiées, aux formes organiques et motifs naturels amplifiés.
Table basse Cestello : design Gabriele Fedele - Sellette Deforma : design Linde Derickx.

Architecte : Enric Ruiz Geli

© Photo : Flavien Carlod, Baptiste Le Quiniou, non contractuelle 

Fabrication européenne.

L. 240 x H. 75 x P. 107 cm

Magasin RocheBobois
www.roche-bobois.com
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A-PROPOS

Designer : Maurizio MANZONI

Il est question d’ampleur pour ce grand canapé composable aux lignes pures. 
Posés sur une base en bois sombre, discrète mais indispensable, de vastes coussins 

dessinent un paysage sur lesquels les dossiers s’enfichent. Certains sont munis 
d’un mécanisme d’avance-recul, d’autres présentent une courbure subtile; tous 
multiplient les possibilités de confort Structure sapin massif, multiplis de pin et 

panneaux de particules. Socle bois tilleul massif et piétement hêtre massif.

© Photo : Flavien Carlod, Baptiste Le Quiniou, non contractuelle

Fabrication européenne.

L. 418 x H. 83 x P. 280 cm

Magasin RocheBobois
www.roche-bobois.com
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UNE ARÈNE FUTURISTE
en pleine vallée industrielle

Inspirée de modèles antiques, installée dans 
une vallée modelée au XIXe, l’Aréna de 
Saint-Etienne Métropole tend résolument 
vers le futur dans une synthèse réussie.

« Nous avons travaillé le 
rond central comme le 

Colisée de Rome »

Façonnée par la Révolution Industrielle, la vallée du Gier  
accueille un écrin futuriste pour abriter la nouvelle salle  
omnisports de l’agglomération stéphanoise. Conçue par 

l’agence lyonnaise Chabanne, l’Aréna de Saint-Etienne Métropole, 
« visible par tous et de toutes parts, fait figure de symbole pour le 
territoire grâce à son enveloppe elliptique et unificatrice composée de 
deux couronnes circulaires en lévitation ».

Les plaques de métal d’un blanc irisé qui viennent habiller la façade 
rythmée par « une modénature cinétique » qui met en mouvement 
les volumes avec ses profils obliques, viennent réfléchir la lumière de 
manière tout à fait unique. Ainsi le bâtiment, situé à Saint-Chamond, 
tranche-t-il avec le vert de cette vallée et les reliefs qui l’entourent. 
Une « architecture minimaliste » renforçant le sentiment de légèreté 
se dégageant de l’ensemble.

Photos : © Jerome Abou - Saint-Etienne Métropole
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Imaginée pour « mettre en scène le sport spectacle », cette arène de 
4200 places propose deux terrains de basket aux normes interna-
tionales : le premier dans une salle principale et le second logé dans 
un espace annexe. Comme l’explique le cabinet Chabanne, « afin 
de libérer la salle principale de tout point porteur, la structure primaire 
a été réalisée au moyen d’une charpente métallique composée de 
poutres treillis reprenant leurs efforts sur les poteaux périphériques 
de deux couronnes, et permettant d’assurer une portée de grande 
envergure ». « Nous avons travaillé le rond central comme le Colisée 
de Rome », explique Nicolas Chabanne.
Cette salle, d’abord voulue pour le basket, reste toutefois un équi-
pement omnisport puisqu’elle offre 3 880 places assises lors des 
matchs de volley et 3 270 places assises en configuration hand 

grâce à son parquet démontable et à ses gradins rétractables en 
partie basse. Des espaces complémentaires comme un grand salon, 
une salle annexe ou encore le salon d’honneur permettent de ré-
pondre aux attentes des clubs en termes d’événementiel.

Lauréat du Trophée de la construction 2022 (prix des lecteurs), cet 
équipement sportif est vertueux en matière d’énergie. « En choisis-
sant de répondre par l’intelligence de conception basée sur le bio-
climatisme, l’Aréna propose des solutions frugales de bon sens plus 
qu’une réponse par la technique, plus chère et moins fiable ». Pour 
les extérieurs « l’utilisation d’essences mellifères et de prairies fleuries 
a été favorisée afin de préserver l’identité paysagère locale », mais 
également la biodiversité.
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4- COUSSIN EX-VOTO

Place à la douceur du coton et aux tons feutrés.
Il ne manquera pas de sublimer un fauteuil ou un 
canapé au style contemporain.
Boutique Mademoiselle Colette
24 quai de l'astrée - Montbrison
09 53 11 36 27

5- LUSTRE EICHHOLTZ

Ajoutez une touche de moderne à votre maison avec 
le grand lustre Eichholtz. Un point culminant dans 
n'importe quelle pièce, ce lustre à 6 abat-jours en verre 
blanc présente une silhouette saisissante. 
Magasin Maintenant Le Bois - Montbrison
www.maintenantlebois.com

6- PLANCHE FOUCHÈRE

Très grande planche en chêne, fougère BODO 
gravée au laser, réalisée à Saint-Etienne.
Dimension : 60 cm - Prix : 79 €
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

1- MEUBLE USM HALLER

Les meubles de rangement USM sont fabriqués 
en Suisse, ils existent dans une déclinaison 
infinie de formes et couleurs. A partir de 1179 €. 
Chandelier Ripply en métal poli miroir à 89 €
Photo : ©gaia_venuti4. 
Maison Iconique - Andrézieux-Bouthéon
04 77 21 44 41
www.maisoniconique.fr

2- LINGE DE LIT AMSTERDAM

Une petite balade en vélo? Nous vous proposons 
une escapade urbaine et bucolique dans la capitale 
néérlandaise. Brodé avec un fil bleu marine sur un fond 
mascarpone, le paysage est rythmé de quelques touches 
de couleur qui apportent une note de bonne humeur et 
permet une association facile avec nos unis.
Magasin Sylvie Thiriez
www.sylviethiriez.com

3- FAUTEUIL RICO

Le fauteuil Rico de Fermliving avec ses lignes 
douces est à la fois intemporel et chaleureux. 
Il s’accompagne du pouf et se décline aussi en 
canapé 2 à 5 places, ainsi que d’une méridienne. 
Grâce à son grand choix de revêtements, il 
trouvera aisément sa place dans votre intérieur.
Magasin Décalé - Saint-Étienne
www.cotesaintetienne.fr/boutiques/decale/

1 2 3

5
4

6
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4- LINGE DE LIT ABSTRAIT

Un lit comme à l’hôtel, toutefois ce linge de lit blanc 
est plus sophistiqué qu’il n’y parait. Nous avons mis 
au point un tissu qui est une percale de coton avec 
un tissage Jacquard. Ainsi apparait discrètement un 
réseau de lignes et de formes géométriques.
Magasin Sylvie Thiriez
www.sylviethiriez.com

5- OLLA

L’Olla est un moyen traditionnel et naturel d’économiser 
 de l’eau, de gagner du temps et de faire pousser de 
meilleures plantes. Enterrez-le dans la terre, remplissez-
le d’eau et regardez vos plantes prospérer. Prix : 24 €
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

6- NOM

Cette chaise en velour et au design rétro 
incorpore une touche de couleur exubérante 
dans votre intérieur. Prenez dons place dans 
cette chaise infiniment élégante. Disponible dans 
d'autres coloris. Prix : 900 €.
Magasin Maintenant Le Bois - Montbrison
www.maintenantlebois.com

1- DESSERTE ROCKET

Designer : Nathanaël Désormeaux & Damien Carrette
Existe en version indoor ou outdoor.
Dimensions : h. 47 cm x Ø 32 cm 
Magasin Rochebobois - La Fouillouse
www.roche-bobois.com

2- APPLIQUE MOON

Applique murale connectable. H. 134 cm. 
Disponible en 5 coloris. 400 lumens. Fermob®

Photo : ©Aurélie Lecuyer & Sébastien Erome
Magasin Domino Habitat - Villars
www.domino-habitat.com

3- TENDRE MADELEINE

Eau de parfum “Les Senteurs Gourmandes”. 
Tendre Madeleine, une création gourmande, 
empreinte d’une douce nostalgie (alcool 100 % 
naturel, extraits de vanille naturelle).
La Boutique d'Amélie
7 rue Simon Boyer - Montbrison
04 77 58 83 95

1

2

3

5

4
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NOTRE  
PLUS GRANDE 
SATISFACTION 
C’EST  
LA VÔTRE !

LE PUY-EN-VELAY
Zone de Chirel 
Tél. : 04 71 05 64 21

CUISINES-AVIVA.COM

2023-02-AVIVA_Notoriete_AP_Puy-en-Velay_Ma-Maison-Mon-Projet_180x120.indd   12023-02-AVIVA_Notoriete_AP_Puy-en-Velay_Ma-Maison-Mon-Projet_180x120.indd   1 17/02/2023   14:3817/02/2023   14:38

1- LAMPE TECKALU

Lampe solaire en aluminium blanc et Duratek®

Dimensions : h. 45,5 ou 56,5 cm. 500 lumens. Les Jardins®

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

2- LUMINAIRE HOOP

Guirlande lumineuse connectable. Disponible en 4 couleurs.
960 lumens. Fermob®

Photo : ©Aurélie Lecuyer & Sébastien Erome
Magasin Domino Habitat - Villars
www.domino-habitat.com

1 2
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8 Rue Louis Charles Breguet, 42160 Andrézieux-Bouthéon - 09 81 15 99 17 - www.sundance-spas.fr

SAUNASSPAS SPAS DE NAGE

Sundance Spas™ conçoit, fabrique 
et innove depuis plus de 44 ans.

PrenePrenezz soin de vous ! soin de vous !
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UNE MAISON DE VILLÉGIATURE  
D’EXCEPTION

Tassin et Réocreux 

« Notre client nous a confié pour mission d’imaginer une maison de villégiature 
d’environ 350 m2, de style contemporain, que l’on ne soit pas obligé d’avoir à 

ouvrir complètement si l’on souhaite y séjourner pour un week-end par exemple », 
explique Raphael Réocreux. 

1 La maison est conçue autour d’un grand 
espace central extérieur doté d’une belle 
piscine en pierre de 17 mètres de long, 
agrémentée d’une plage californienne.

2 Un coin salon équipé d’un braséro en-
castré dans le sol vient créer un espace d’in-
timité sur une belle terrasse couverte par 
une ombrière dotée de lames orientables 
permettant de se protéger des intempéries 
et du soleil.

1

2

Le cabinet d’architectes Tassin et 
Réocreux, installé à Saint-Etienne a 
imaginé une maison d’exception par ses 

volumes, ses équipements et sa décoration. 
Le tout sur un terrain de 4000 m2 situé près 
de Draguignan, dans le Haut Var.
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5 rue Jacques Barbier 
42100 Saint-Etienne

04 77 41 17 18
www.tassin-reocreux.com

3 Un escalier en acier laqué et garde-corps 
en verre permet d’accéder à la terrasse su-
périeure sur laquelle s’ouvrent deux es-
paces détente : le salon/salle de cinéma et 
la salle de jeux. Sous l’escalier, une porte 
permet d’accéder à une suite en rez-de-
chaussée pouvant être utilisée en conser-
vant le reste de la maison fermée.

4 La salle de bain est aménagée en céramique 
marbrée. La faible épaisseur du matériau  
permet d’avoir de grandes surfaces d’un seul 
tenant (elles peuvent mesurer de 1,2 m x 3,6 m) 
et offrent un rendu personnalisé. 
« Mais on garde un aspect naturel et un rendu  
d’exception», explique Raphael Réocreux. Cette  
céramique marbrée est reprise dans la cuisine,  
le salon et au sol avec des motifs différents.

5 La maison est dotée d’un grand séjour 
traversant équipé de baies à galandage dis-
paraissant dans les murs de façon à avoir 
un espace totalement ouvert sur l’extérieur.

6 La chambre des enfants est aménagée 
avec un mobilier original et totalement sur 
mesure : des lits cabine dotés de claustras 
pour créer de l’intimité, chaque couchette 
pouvant être isolée à l’aide d’un rideau.

7 A l’étage, la suite parentale, dotée d’un 
dressing et d’une salle de bain, donne sur 
une terrasse sécurisée par un garde-corps 
en verre offrant une vue imprenable sur 
l’immense piscine.

3

4

5

6

7
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QUAND UN FAUTEUIL DEVIENT  
UNE ŒUVRE D’ART 

Luvi’Art

Rencontre avec Luvi’Art, 
un artiste plasticien 
tapissier d’art au 

parcours insolite fait de 
rencontres, de passion et 

de talent. 

Fauteuil Madonna par Beni

« Quand rien n’est prévu, tout 
est possible...» cette citation 
du réalisateur Antoine de 

Maximy, s’inscrit en majuscules sur le site 
Luvi’Art d’Alexandre Monnery. Elle résume 
à elle seule le parcours insolite de cet artiste 
plasticien tapissier d’art.

« Dès mon enfance je réalisais des construc-
tions hors des sentiers battus : c’était une 
cabane originale, des échafaudages incon-
grus de legos… ». Malgré un imaginaire 
très développé et un sens créatif certain, 
Alexandre, dernier d’une fratrie de trois en-
fants, issu d’une famille modeste du quar-
tier de la Métare à Saint-Etienne, a néan-
moins suivi un cursus scolaire traditionnel 
avec un bac scientifique à la clé. Mais ani-
mé par la volonté « d’aider son prochain, de 
donner un sens à sa vie », il s’oriente vers 
le métier de sapeur pompier professionnel, 
un vrai choix pour ce jeune homme sportif 
et engagé. Il exerce au sein du corps de 
Saint-Etienne depuis 2005. 

Frustré toutefois de ne pas avoir suivi une 
filière manuelle, et toujours attiré par la 
création, il s’intéresse à de vieilles chaises 
trouvées dans un appartement qu’il ré-
nove pour sa maman. « J’ai vendu de vieux 
meubles remisés dans cet appartement pour 
40 euros et j’ai investi cet argent dans l’achat 
d’un ramponneau (un marteau de tapissier) 
et un tire sangle afin de rénover ces chaises ». 
Dès lors l’aventure commence. 
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Saint-Etienne
06 73 64 51 22

luviart42@gmail.com
luvi-art.com

Des pièces uniques
Alexandre fait les démarches nécessaires 
pour acquérir les droits d’auteur des 
œuvres dont il veut habiller ses sièges,  
il choisit des artistes de pop art et entame 
une belle collaboration. Les tableaux sont 
imprimés sur tissus et travaillés ensuite  
par le tapissier.
« J’ai réussi à nouer de forts partenariats 
notamment avec l’artiste Patrice Murciano, 
Sylvain Binet, ou encore le peintre Didier 
Chamizo ». 

Ainsi on retrouve toute la superbe de la 
Frida Kahlo de Chamizo dans son environ-
nement jungle sur un magistral fauteuil. 
Les couleurs éclatent, la finition est soi-
gnée, il faut préciser que chaque fauteuil 
nécessite une centaine d’heures de travail 
certaines patines demandant pas moins de 
12 couches. 

« J’aime donner une seconde vie à ces fau-
teuils qui ont une histoire » confie le tapissier 
et côté histoire Alexandre s’est beaucoup 
documenté. « Il s’agit de ne pas confondre 
fauteuil d’époque et de style, quelque fois je 
fais des kilomètres pour aller récupérer des 
sièges, je suis vraiment passionné ». 
Alexandre a créé son entreprise en 2019, 
en parallèle à son métier de sapeur pom-
pier, il est désormais reconnu dans le milieu 
de la décoration et son site internet lui offre 
de belles opportunités : « j’ai même eu une 
commande venue de Bogota en Colombie ». 

Les fauteuils restaurés customisés sont des 
pièces uniques, ils sont signés et dotés d’une 
certificat délivré par l’artiste. Alexandre ne 
perd néanmoins pas de vue le côté fonction-
nel du siège, il met un point d’honneur à ce 
que ses fauteuils vintage revisités remplissent 
leur mission première, même si dans un inté-
rieur ils sont de vrais éléments de décoration. 

Le fruit de belles rencontres
Il suit des tutos sur Youtube, restaure et cus-
tomise une chaise Henri II, puis s’attaque 
à un fauteuil Louis Philippe qu’il veut no-
tamment patiner pour lui offrir une touche 
de modernité. « Je suis allé chez un tapissier 
pour prendre des conseils il m’a découragé 
mais j’étais déterminé ».

Homme de challenge il poursuit en  
autodidacte et fait de belles rencontres : 
« La première a été avec un de mes voisins, 
Guy Volle, aujourd’hui décédé. Il avait été 
peintre décorateur il m’a transmis son savoir, 
sa passion, la science des patines, il a révélé 
le côté artistique qui sommeillait en moi, je 
lui dois beaucoup ». La seconde le conduit 
au Chambon-Feugerolles auprès d’André 
Tardy, un amateur qui avait suivi des stages 
de tapissier. « Il m’a appris les techniques de 
bases et je me suis perfectionné en prenant 
des cours auprès des professionnels d’Illusionist 
concept store ». 
C’est alors qu’il a l’idée de rendre ses fau-
teuils uniques et atypiques : « J’ai choisi de 
leur offrir des dossiers et des assises non 
conventionnels, avec des motifs, des couleurs 
tranchées, en association avec des artistes 
peintres et graphiques ».

Fauteuil Frida Khalo  
par Didier Chamizo

Fauteuil Alice  
par Patrice Murciano
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« L’art et le détail »
UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE

CARRELEUR
MOSAÏSTE 

CHAPE

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

3- KIT MOUSSAILLON

Lot de 3 savons cannelés livré dans un pochon  
en organza. Retrouvez dans cet ensemble 3 de  
vos parfums préférés en mini format, pour le  
plaisir des yeux et de la peau.
Mousse décline ses modèles iconiques en  
petits cannelés.
Mousse - Sainte-Sigolène
www.unpetitmousse.com

1 2

3

4

2- VASE DAME JEANNE

La dame jeanne pour un intérieur vintage. 
Fait en verre soufflé. 
Boutique Mademoiselle Colette
24 quai de l'astrée - Montbrison
09 53 11 36 27

4- LAMPE BALAD

Lampe rechargeable.  
H. 25 cm : 40 lumens ou H. 38 cm : 150 lumens.
Disponible en 8 coloris et en bambou. Fermob®

Photo : ©Aurélie Lecuyer & Sébastien Erome
Magasin Domino Habitat - Villars
www.domino-habitat.com

1- LA ROSE TRÉMIÈRE

“La Savonnerie artisanale du Jura”, La Rose Trémière. 
et de nombreuses autres savonneries locales, 
artisanales pour des soins naturels et bio.
La Boutique d'Amélie
7 rue Simon Boyer - Montbrison
04 77 58 83 95
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5

1- CANAPÉ CATENA

Avec sa forme enveloppante le canapé Catena 
de Fermliving est proposé dans une multitude de 
tissus et modules. Ainsi, il s’adaptera facilement à 
votre espace.
Magasin Décalé - Saint-Étienne
www.cotesaintetienne.fr/boutiques/decale/

2- LAMPE BELLBOY

Lampe rechargeable.
Diponible en 6 coloris.
200 lumens. Fatboy®

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

3- SAVON ARBRE À THÉ

Du charbon actif Naturel pour un marbrage 
unique. De l'huile essentielle d'arbre à thé (aka 
"Tee Trea") BIO pour une odeur et des vertues 
assainissantes. Savon naturel, artisanal et français.
Mousse - Sainte-Sigolène
www.unpetitmousse.com

5- CARAFE GLOUGLOU

Objet iconique, réalisée à la main à la Faïencerie 
de Charolles, manufacture de céramique implantée 
en Bourgogne depuis 1844, labellisée Entreprise 
du Patrimoine Vivant. Utilisée comme carafe, la 
Glouglou se transforme en vase, en pot à ustensiles 
ou en objets de décoration original. Prix : 125 €
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

5- CANAPÉ EICHHOLTZ

Canapé d'extérieur Eichholtz doté d'une  
structure en métal finition couleur sable.  
Assise et coussins rembourrés avec un revêtement 
lewis blanc cassé. 
Magasin Maintenant Le Bois - Montbrison
www.maintenantlebois.com

6- VASE PAPIER MACHÉ

Vase en papier mâché alliant à la fois élégance, 
retro et modernisme. Placez-y vos plus belles 
fleurs ou utilisez-le comme simple accessoire de 
décoration afin de sublimer votre intérieur.
Boutique Mademoiselle Colette
24 quai de l'astrée - Montbrison
09 53 11 36 27
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UN CRÉATEUR D’UNIVERS, INSPIRÉ
Andy Duret 

Ce stéphanois de 31 ans épate par ses décors, ses concepts audacieux. 
Rencontre avec un artiste hors normes qui ne manque pas d’idées. 

« Tout petit déjà 
j’adorais dessiner »

Le cerveau de ce jeune 
homme est en perma-
nence en ébullition, il est 

à fond dans la création avec une 
multitude d’idées à la minute. 
Ses outils : des crayons, de la 
peinture, des pinceaux, de 
multiples supports, un aéro-
graphe et surtout une grande 
facilité d’adaptation, de com-
préhension et d’imagination. 
Son métier : artiste peintre, mais 
il préfère « créateur d’univers ». 
Son univers à lui est peuplé de 
personnages, de couleurs, de 
matériaux, d’objets vintage, de 
néons, de végétation. 

Son nom Duret, son prénom Andy, comme le célèbre Warhol et 
autre touche d’américanisme sa raison sociale Eighteen (dix huit en 
français) concept, parce que 18 c’est son nombre fétiche. 

On l’aura compris Andy Duret n’est pas un artiste de galerie, lui son 
terrain de jeu c’est l’aménagement d’espaces, la décoration, une 
mise en ambiance au design épuré.
« Ma première réalisation ça a été la pizzeria qu’avait acheté ma 
mère à Saint-Paul-les-trois-Châteaux, j’ai fait une fresque et apporté 
du décor », depuis l’artiste a fait du chemin. On lui doit les décors 
des pizzas Cosy, de plusieurs boutiques stéphanoises primées au 
concours Commerce design, les magistrales fresques de la brasserie 
des Verts à Geoffroy Guichard, mais aussi une partie de l’aménage-
ment ludique de la société Webqam, les décors d’escape game et 
du concept de Mary’s Coffee Shop etc. 
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BIOGRAPHIE EXPRESS 
Nous avons voulu en savoir plus sur ce concepteur d’univers qui ose, 
et qui se propulse avec un énorme talent dans des lieux aussi divers 
et variés que des bureaux en open-space, des chambres d’hôpitaux ou 
d’hôtels ou encore des restaurants. « Tout petit déjà j’adorais dessiner, je 
créais des pochoirs j’adorais customiser des objets » confie Andy. Ce goût 
pour la création le conduit à suivre des études en arts appliqués au lycée 
Sainte Marie à Saint Etienne. « J’ai fait un bac pro dessinateur en commu-
nication graphique ». Son diplôme en poche il travaille pour une entreprise 
qui fabrique des enseignes et fait de belles rencontres comme les artistes 
plasticiens Manu Adam ou encore David Juillard, spécialiste des fresques 
et trompes l’œil. « Je me cherchais, j’avais plein d’idées, j’étais friand 
d’esthétiques diverses, c’est là que le concept de décor s’est imposé ». 
Andy Duret crée sa société en 2011. Aujourd’hui il multiplie les chantiers. 
Prochaine étape des dessins et des fresques destinés à l’agrandissement 
de l’institut Paul Bocuse à Lyon. 

Des toilettes « pimpées » 
aux murs enluminés
Nous l’avons accompagné sur l’un de ses derniers chantiers : le VIP 
un bar, mais aussi un lieu de concert, dans le quartier Saint Jacques 
à Saint-Etienne. 
L’ambiance est studieuse. Andy met la touche finale au décor du 
fond de scène qu’il a composé avec des vinyles sur lesquels il a 
peint l’emblème du lieu : un tigre blanc au regard profond. C’est 
un autre tigre, mais cette fois rugissant, qu’il a choisit de peintre 
dans les toilettes, il l’a placé dans un décor jungle : « les toilettes « pi-
mpées » c’est ma spécialité, s’amuse à déclarer le jeune homme, j’en 
fait des lieux insolites, uniques, que tout le monde veut découvrir, c’est 
presque devenue une expérience ». 

Et lorsqu’on interroge Andy sur son métier, l’homme avec humilité 
parle d’abord de ses collaborateurs, de l’ensemble des personnes 
qui le suivent et l’accompagnent : 
« artistes, graphistes, designers et les différents corps d’artisans sans 
lesquels rien ne serait possible. Ce que j’aime dans ce métier c’est la 
variété, la force créative, l’innovation, je mélange le graphisme à la 
matière. Je ne suis pas bloqué sur une identité mes créations sont le 
fruit d’échanges, de dialogues avec les clients et les architectes d’in-
térieur avec lesquels je collabore. C’est souvent un travail d’équipe 
pour une réalisation unique, on personnalise les projets en s’adaptant 
au budget alloué ». 

EIGHTEEN CONCEPT
6 allée Drouot, 

42100, Saint Étienne
06 66 75 50 20 

www.eighteen-concept.com
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LES TRÉSORS D’INTÉRIEUR 
de QiU

« On voyage chaque jour quand on parle de nos produits ». Nadège Rebaud Berger 
et Damien Vicente sont deux globe-trotters passionnés de décoration. Ils ont choisi 
de partager leurs rêves d’ailleurs en important des objets uniques, souvent très haut 

de gamme mais toujours dans une démarche éco responsable. 
Nous les avons rencontrés.

Inédit, durable, hors norme
C’est lors d’un voyage en Indonésie, il y a 4 ans, que Damien tombe 
amoureux du magnifique travail des artisans du pays : « C’était  
différent de ce qu’on voyait en France et très qualitatif. Je décou-
vrais des objets, des meubles d’une belle esthétique contemporaine 
créés dans des bois nobles, des matières durables avec un savoir faire  
d’exception ». 
De son côté Nadège, en voyage à Madagascar, s’intéresse elle aussi 
à l’artisanat d’art et repère des sculptures en métal recyclé : « nous 
avons échangé, croisé nos regards et mués par notre envie commune 
d’objets uniques nous avons fait le choix d’importer des produits sélec-
tionnés avec soin, car il s’agissait aussi de donner du sens à notre en-
treprise ». Très vite la démarche des deux amis séduit les décorateurs 
qui trouvent là de l’inédit, du mobilier en essences de bois rares 
comme le suar, le sonokeling, des luminaires hors normes pour 
habiller de grands volumes, comme ceux que l’on peut admirer à 
la nouvelle cave Marcon dans le quartier de Méons à Saint-Etienne.

Ce qui frappe quand on rencontre Nadège et Damien c’est 
cette complicité, cette envie de partage, de conseils, cette  
détermination, cet engouement pour l’artisanat d’art,  

ce goût pour le beau.
Les deux associés et amis ont crée leur société « QiU » en 2022 mais 
ils se connaissent depuis de longues années, 
ils ont travaillé ensemble, par le passé, dans 
la création graphique et artistique à Saint-
Etienne. Ayant la même sensibilité pour 
la décoration, ils ont choisi de concert 
d’entreprendre un nouveau départ et 
se sont lancés un beau challenge : « don-
ner du caractère à votre intérieur avec du  
design d’excellence, durable ». 
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De l’exotisme haut de gamme 
dans son salon
Des tables basses en bois brûlé, aux consoles en racines de teck, en 
passant par les fauteuils en bois de suar taillés dans la masse, aux 
miroirs en teck blanchi et les luminaires en bambou ou en rotin 
hors normes, l’exotisme et le naturel sont au rendez-vous. Et c’est 
sans compter sur les meubles en bois pétrifié issu d’arbres fossiles 
qui ne contiennent plus de bois mais sont constitués de quartz. 
Ces minéraux, qui s’installent et remplacent le bois, reproduisent les 
dessins de la structure du bois, l’effet est splendide.
« Toutes ces pièces artistiques dans l’air du temps apportent des 
touches très originales, ce sont nos trésors d’intérieur » confient les 
associés qui grâce à une belle visibilité à travers les réseaux so-
ciaux comptent des clients un peu partout dans l’hexagone. Il faut 
dire que c’est très qualitatif, équitable et même humaniste dans la 
démarche : les deux amis exportent entre autres des sculptures 
issues d’un entrepreneuriat solidaire, gérant un village autosuffisant 
à Madagascar.

Nous avons été emballés par cette table en 
bois d’une seule pièce de 4m20, par ces lu-
minaires de 1m20 de diamètre, ces fauteuils 
au style épuré et élégant, ces petits accessoires 
en bois rares qui font grand effet. QiU en trois 
lettres nous transporte loin de nos frontières 
là où les savoir faire ancestraux insufflent une 
création empreinte de modernité. 

Le souci de la transparence 
et de la traçabilité
La variété, la qualité des objets importés, leur originalité conquièrent 
également bon nombre de particuliers partout en France. 
« Nous travaillons sans intermédiaire en direct avec les pays concer-
nés. Nous sélectionnons sur place le mobilier ou les articles de déco-
ration, nous suivons leur fabrication auprès des artisans, des ébénistes 
avec lesquels nous avons tissé de vrais liens », explique Damien. 
Les réalisations, parfois faites sur mesure, pour satisfaire le désir 
du client, sont ensuite acheminées par bateau dans des containers 
spéciaux. « Nous avons des personnes de 
confiance sur place qui assurent le suivi, 
on connaît l’ADN de tous nos produits » 
ajoute Nadège. 
Jusque là remisés dans un dépôt les 
produits de QiU seront bientôt pré-
sentés au grand public dans un show 
room, ils sont toutefois visibles sur le 
site internet. En un seul clic le dépay-
sement est assuré. 

QiU
Pour en savoir plus :
 www.qiu.fr 
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Des inspirations

BigMat Sagra
Saint-Étienne, Firminy, Savigneux
Feurs, Saint-Symphorien-sur-Coise

www.bigmatsagra.fr

1- CARRELAGE NATUREL
De part son grain harmonieusement irrégulier ainsi que 
ses galets de différentes couleurs et dimensions, les chro-
matismes à effet tridimensionnel sont mis en avant.
La gamme ton sur ton s’accompagne d’une autre propo-
sition aux tonalités plus intenses qui vont du marron au 
bleu, jusqu’à l’anthracite. Si vous avez un projet d’intérieur 
différenciant, faites appel aux éléments naturels qui sont 
ici réinterprétés avec créativité en fonction des exigences 
conceptuelles contemporaines.
Au travers d’une multitude de formats, d’épaisseurs et de 
finitions, ce carrelage singulier offre des possibilités d’ap-
plication infinies : sols, revêtements muraux et solutions 
de design d’intérieur pour un projet global de continuité 
visuelle, esthétique et fonctionnelle.

2- CARRELAGE GRAPHIQUE
Carreau au graphisme délicat et élégamment classique, 
parfaitement équilibré dans ses contrastes et dans la 
présence de noeuds. Il est en harmonie avec la nature, il 
conviendra dans les maisons ou espaces de travail, pour 
mettre en évidence des matériaux aux textures tactiles 

et aux couleurs chaudes et naturelles. Les couleurs natu-
relles s’étendent de crème à olive en passant par les tons 
plus classiques du bois. Une gamme étendue de formats 
complète davantage la collection : outre le classique 
200 x 1200, ce carreau est disponible aussi dans le format 
250 x 1500 et dans les formats 200 x 2780 et 1200 x 2780 
de 6 mm d’épaisseur.

3- ROBINET RAFFINÉ
Ces robinetteries arborent des surfaces dorées et un corps 
rappelant les lignes des élégants instruments d’orchestre.
Cela traduit la beauté de l’art italien: goût raffiné et formes 
anciennes se mélangent, rappelant le charme d’un véri-
table chef-d’oeuvre. 
La série complète offre une large gamme d’éléments de 
choix pour les accessoires de bain et de douche, avec de 
nombreuses configurations et possibilités d’équipements, 
garantissant à l’espace un équilibre stable. Disponible 
en différentes finitions : or 24 carats, or rose, chrome et 
graphite, ces robinets sont entièrement fabriqués à la main.

4- PAROI CLAUSTRA
La paroi de douche Claustra est considérée comme un 
accessoire essentiel de décoration de la salle de bains. Elle 
est inspirée des tendances aménagement de la maison. Le 
claustra en aluminium apporte de l’intimité à votre douche. 
Recoupable, il s’adapte ainsi à la largeur de passage. Ce 
dernier est facile à installer et se clipse sur la paroi de 
douche. Cette pièce décorative est amovible facilitant ainsi 
le nettoyage. Son rendu qualitatif et résistant saura vous 
séduire notamment grâce à son effet bois chaleureux.

3

42

1
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pour vos murs
& vos sols

5

7 8

5- CARRELAGE MINIMALISTE
Ce carrelage dans les tons beige est un assortiment unique 
des pierres les plus connues et utilisées en architecture. 
Une esthétique minimaliste mais riche en détails super-
ficiels et matiéristes : l’équilibre des couleurs, les nuances 
délicates, les reflets et les effets minéraux caractérisent 
chacune des références, pour une combinaison parfaite 
entre harmonie graphique et complexité chromatique.

6- CARRELAGE VINTAGE
Avec son esthétisme interprété du béton coulé, il est doté 
d’un graphisme qui reproduit fidèlement les écailles et 
les clastes qui caractérisent le mélange classique de sable 
et de chaux, taloché à la main par des maîtres artisans.  
La collection est développée dans 8 couleurs délicates,  
aux tonalités légères et dans une vaste gamme de formats 
du 300x600 jusqu’à la plaque 1200x12780 de 6mm 
d’épaisseur. Une touche de couleur est donnée par la 

proposition à effet « terrazzo », un élément décoratif  
qui s’assortit parfaitement avec toutes les couleurs de  
la collection.

7- CARRELAGE FLEURI
La technologie 3D Tech permet d’appliquer des  
matériaux céramiques même en épaisseur, en corres-
pondance avec des graphiques numériques en très 
haute définition. Un processus de production qui enrichit  
l’esthétique du produit avec des surfaces d’une valeur 
sensorielle extraordinaire.
Ce carreau fleuri est l’alchimie de l’innovation tech-
nologique avec des reliefs en 3D et la représentation 
modernisée de motifs papier peint intemporels.
Le grand format pour la faïence se compose de 6 coloris 
unis et 6 décors en grès émaillé pour une pose au mur 
comme au sol dans toutes les pièces de la maison.

8- ROBINET DESIGN
Ce robinet se caractérise par son fort impact esthétique 
souligné par des lignes simples et fluides. Comme une vraie 
sculpture, il est travaillé à l’intérieur évoquant ainsi le dyna-
misme et la géométrie d’une texture 3D. Révolutionnaire 
dans le design, évolué dans la technologie, il confère à la 
cuisine une touche d’unicité innovante.

6

BigMat Sagra
Saint-Étienne, Firminy, Savigneux
Feurs, Saint-Symphorien-sur-Coise

www.bigmatsagra.fr
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L’ÉVASION PHOTOGRAPHIQUE  

Sylvain Saulnier 

Sylvain Saulnier est autodidacte, c’est un 
photographe passionné qui a décidé 

de passer à un stade professionnel et de 
vendre ses photos qu’il gardait jusqu’à lors 
juste pour lui.

Il a l’œil, celui qui saisit 
le détail, l’atmosphère, 
la bonne lumière, celui 
qui d’emblée trouve le 
bon angle, le cadrage 
adéquat. Il est maitre 

d’œuvre à Montbrison 
mais aussi photographe.

Rencontre.

Les Terrasses du Soleil

« Je me suis intéressé à la photo dès le col-
lège et lorsque que j’ai eu un appareil argen-
tique j’ai travaillé mes prises de vue ». 

Sylvain Saulnier, membre actif du club pho-
to de Saint-Romain-le-Puy, effectuait jusque 
là des clichés  sur les chantiers qu’il suit pro-
fessionnellement avec son équipe. Puis il a 
eu l’idée de donner de la vie à ces photos 
et a saisi les gestes, les attitudes, « des gens »  
du bâtiment : « j’ai eu envie de mettre en va-
leur ces métiers ». 
Résultat : un arc de soudure qui jaillit sous 
la main d’un soudeur dans un beau clair 
obscur, une bétonnière en contreplongée 
et la mise en lumière au premier plan un 
homme qui lisse le béton, un terrassier en 
plein travail à bord d’un véhicule jaune qui 
se détache sous un nuageux ciel acier, un 
constructeur routier en vêtement jaune qui 
épanche un goudron noir ébène. 

Autant de clichés travaillés tant dans le ca-
drage, que la lumière ou les couleurs, mais 
pas de photo montage pour ce puriste qui 
ne se départit pas de son Nikon Z9.

© Art Malt Bio
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SYLVAIN SAULNIER 
37 Bis imp République, 

42600 Montbrison
07 83 00 37 34 

c2s.photographie@gmail.com
sylvain-saulnier.lumys.photo

L’expression d’une 
belle sensibilité
« Je fais beaucoup d’urbain mais j’aime aussi 
aller dans la nature, saisir la beauté d’un cou-
cher de soleil, le vert d’une prairie, un arbre 
en fleurs, le vol d’un oiseau. La photo pour 
moi c’est l’évasion, la création, une expres-
sion ». 
Les sources d’inspiration du photographe 
sont multiples, sa sensibilité s’exprime à 
travers des couleurs souvent très tranchées, 
une atmosphère de contrastes savamment 
dosés. Il aime également la photo repor-

tage, saisir sur l’instant, il travaille parfois sur 
commande,  et prépare une exposition qui 
mettra en relief son travail.
Enfin pour mettre en valeur ses photos  
Sylvain Saulnier a eu l’idée de créer un 
cadre lumineux, avec un système de gra-
dation.  La couleur du cadre peut varier, 
mais il propose également différents tirages 
notamment sur toile sur le site où il com-
mercialise ses photos. « J’espère toucher le 
public avec ces photos, elles traduisent une 
certaine vision du monde qui m’entoure, 
elles véhiculent le regard que je porte sur 
l’environnement, sur les hommes ».

La Flachère
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1 Rue de la Poissonnière - ZA Le Solier 
43220 DUNIÈRES

contact@durieuxetfils.com

04 71 66 82 87

durieuxetfils.fr

1- VASES ROMAN

Designer : Pols Potten
Les vases en fer thermolaqué de Pols Potten 
de différentes tailles et couleurs égaieront vos 
intérieurs. 
Magasin Décalé - Saint-Étienne
www.cotesaintetienne.fr/boutiques/decale/

2- LUMINAIRES FAMILLE EDISON

The Petit : rechargeabl - 58 lumens.
The Medium : filaire - 211 lumens.
The Giant : filaire - 545 lumens 
Fatboy®

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

3- POUF APEX

Designer : Sacha Lakic
Existe en version indoor et outdoor.
Dimensions : L. 48 x h. 42 x Ø 46 cm
Magasin Rochebobois - La Fouillouse
www.roche-bobois.com

1 2

3
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> Votre projet à distance ! 
Une appli simple et gratuite à retrouver 
sur notre site duvernoy.fr ! 04 77 74 24 80 06 69 34 81 84

Saint-Étienne Andrézieux

Je lance 
mon projet 
à distance !

100% 
fabriqué 
dans la Loire.
Visitez nos ateliers !
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ZA de la Borie, 43120 Monistrol-sur-Loire - 04 71 61 51 68

Votre spécialiste de la menuiserie extérieure !

Une entreprise artisanale,Une entreprise artisanale,
authentique et localeauthentique et locale

www.auvergneinnov.fr

FENETRESFENETRES
PORTES D’ENTRÉEPORTES D’ENTRÉE

VOLETS ROULANTSVOLETS ROULANTS

PORTAILSPORTAILS

CLOTURESCLOTURES

GARDE-CORPSGARDE-CORPS

PORTES DE GARAGEPORTES DE GARAGE

STORESSTORES
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RÉNOVATION D’UN CHALET  
EN SUISSE 

par Virginie Confino

Implanté dans le domaine des Portes du Soleil en Suisse, ce  
magnifique chalet datant de 1912 a été entièrement redécoré  
par ses propriétaires durant de long mois avec l’objectif de  

préserver l’histoire du lieu et valoriser cette architecture issue de 
vieilles traditions locales en matière du travail du bois. Faisant face 
aux Dents-du-Midi, ce chalet typiquement Suisse avec ces ma-
gnifiques garde-corps d’époque, défi le temps et les modes en  
matière de construction. 

© Myriam Ramel

Comme immuable dans son écrin verdure, le chalet nécessitait  
cependant une rénovation intérieure pour plus de confort.  
Le couple, propriétaire des lieux et amoureux de la région, se 
sont investis pendant presque deux ans à repenser les espaces et  
imaginer l’esprit déco qui pourrait être le plus en phase avec  
’histoire de la bâtisse. De leur propre main mais aussi avec l’aide 
d’artisans locaux, ils ont sans relâche mené à bien leur projet  
d’aménagement de leur résidence pas comme les autres.
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Christophe BLOMME   ·   07 69 77 31 77   ·   contact@bl-homestaging.fr   ·   bl-homestaging.fr

Toutes nos solutions de 
rénovation intérieure :

Création  
et décoration

Chiffrage  
et plans

Suivi et réalisation 
des travaux

Ce fut comme jouer une partition à quatre mains nous confient 
les propriétaires qui pendant de longs mois ont cherché des idées, 
des infos sur des méthodes de travaux d’aménagement; acheter 
des livres, regarder des vidéos ou des tutos, calculer un budget, 
appréhender les étapes du projet qui était une première pour 
ce couple. Les travaux très techniques comme le gros-œuvre, le 
terrassement pour la terrasse ou la plomberie ont été confiés aux 
entreprises de la vallée. 

Les propriétaires se sont réservés quant à eux les travaux de démo-
lition, de pose de l’isolation, de mise en œuvre des planchers bois, 
de gaines techniques, de construction de cloisons, de plâtre et tout 
ce qui concerne les finitions en peinture et décoration.
En matière de décoration, les propriétaires ont avec subtilité accentué 
l’effet bois en fixant de vieilles planches en bois sur les murs (issues 
de vieilles granges savoyardes) tout en créant une harmonie délicate 
avec le style intérieur boisé des origines. Cependant, l’idée de notre 
couple créateur était d’apporter par des touches délicates, un brin de 
modernité et de contemporain. Les objets déco répondent ainsi par 
leur forme et leur note de couleur à l’ambiance gris souris du chalet. 
Cet univers de ton est révélé grâce aux aspects de finition des plan-
chers, des portes, du poêle à bois avec sa pierre ollaire, de l’escalier ou 
du mobilier comme les armoires. De la cave a été remonté une vieille 
luge qui matérialise l’esprit du lieu avec l’ambiance qui s’y rattache. 

Le chalet est aménagé sur 
une surface de 150 m². 
Une terrasse extérieure 
de 80 m² a été aménagée 
pour accueillir un bain sué-
dois utilisable toute l’année 
sous la neige ou sous le ciel  
étoilé de l’été. 
Un lieu de détente par  
excellence, très apprécié des 
propriétaires car orienté sur 
les pics alpins environnants. 

© Myriam Ramel

© Myriam Ramel
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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

La cuisine qui a été gardée dans son jus a fait l’objet d’un lifting en 
rénovation avec le remplacement des portes de placard et l’ajout 
d’éléments décoratifs sur les côtés. 

Un joli mur de plus de 4000 petits rondins de 5 cm séchés au 
four de la cuisine ont été collés un par un dont certains en partie 
supérieure dépassent pour donner cette impression de tas de bois; 
l’ensemble produisant un bel effet dynamique et authentique de 
décoration murale. 

L’originalité de la salle de bain vient de ses meubles conçus avec 
de vieilles poutres en bois. L’ambiance là encore marie tradition et 
modernité par les choix des matériaux utilisés. 

Débordant d’imagination, les propriétaires ont imaginé une table à 
manger pour douze convives avec un revêtement de peinture noir 
sur le dessus, utile pour les soirées de jeux de sociétés en famille 
ou entre amis.

© Myriam Ramel© Myriam Ramel

© Myriam Ramel© Myriam Ramel
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AGENCEMENT
INTÉRIEUR

04 71 66 73 18
35 rue les Moletons

43120 Monistrol sur Loire
www.sjagencement.com

1 2

3

3- LAMPE MOON

Lampe rechargeable. H. 41 cm. 
Disponible en 8 coloris. 150 lumens. Fermob®

Photo : ©Aurélie Lecuyer & Sébastien Erome
Magasin Domino Habitat - Villars
www.domino-habitat.com

2- BOUGIES PROMENADE

”La Promenade”, un univers de bougies 
parfumées et parfums d’ambiance, conçu avec 
des matières premières naturelles, et dont les 
essences invitent à un voyage olfactif raffiné.
La Boutique d'Amélie
7 rue Simon Boyer - Montbrison
04 77 58 83 95

1- COUPELLES COROLLE

Designer : Flora Sider
Coupelles en cuir de tannage végétal. Collaboration  
avec Flora Sider, artisan designer stéphanoise. 
Prix : Grand modèle 59 € - Petit modèle 42 €
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr
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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

VOUS 
N’ACHETEREZ PAS 

CETTE CUISINE
LA VOTRE, NOUS ALLONS LA CRÉER ENSEMBLE.

1 2

3

1- FAUTEUIL HIPPO

Design : Studio Norr11®

Le fauteuil lounge Hippo offre une ligne inédite et 
un confort surprenant. Cette pièce est réalisé en 
chêne FSC et laine bouclée, elle existe en différentes 
essence de bois et tissus. A partir de 1800 €
Maison Iconique - Andrézieux-Bouthéon
04 77 21 44 41
www.maisoniconique.fr

2- LAMPE TACCIA

Designer : Achille et Pier Castriglioni - Flos®

La lampe Taccia de Flos a été dessinée en 1962  
par les frères Castiglioni, réalisée en verre de Murano, 
 elle est issue d’un travail essentiellement basé sur  
la réflection de la lumière. A partir de 1070 €.
Maison Iconique - Andrézieux-Bouthéon
04 77 21 44 41
www.maisoniconique.fr

3- CHANDELIER RIPPLY

Chandleier en métal poli miroir. Prix : 89 €
Maison Iconique - Andrézieux-Bouthéon
04 77 21 44 41
www.maisoniconique.fr
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ARCHITECTURE INTÉRIEURE 
& DÉCORATION 

Laissez-vous guider par Émilie Castille

Lorraine de naissance, Émilie Castille a posé ses valises dans la 
Loire en 2008 pour exercer son premier métier : photographe. 
« J’ai toujours été attirée par la décoration, mais la vie et les ren-

contres que j’ai faites m’ont amenée, après des études en arts plastiques 
et en design, vers un autre mé-
tier créatif, la photographie ». 
Le regard aiguisé, ayant un 
sens aigu de l’observation, Émi-
lie travaille alors à la réalisation 
de photos publicitaires notam-
ment autour des thèmes de la 
maison et de l’art de vivre. Mais 
sa fibre décoration est toujours 
sous-jacente et c’est en 2020 
qu’elle décide de se lancer en 
entreprenant une formation en 
architecture intérieure.

Prônant une décoration empreinte de 
naturel et plus-éco-responsable, l’architecte 
d’intérieur Émilie Castille propose un service 
personnalisé pour chaque projet.

Bien-être chez soi
Ayant eu de très bons retours de la part de ses premiers clients 
pour les chantiers réalisés, Émilie souhaite continuer dans cette dy-
namique : « J’ai vraiment envie d’aider les gens à se sentir bien chez 
eux ou sur leur lieu de travail. Je suis avant tout à l’écoute de mes 
clients et j’aime travailler en équipe avec eux. Mon rôle consiste à les 
guider dans une nouvelle approche de cet intérieur dont ils ont l’habi-
tude grâce aux choix de nouveaux matériaux, couleurs et mobilier ». 

Sans rien imposer, mais en donnant une orientation, Émilie joue 
avec les objets ou meubles existants qui peuvent donner une ten-
dance ou être customisés. « Mon empreinte c’est un peu l’esprit scan-
dinave qui fait la part belle aux lignes épurées, au bois, aux matières 
nobles, au naturel. J’aime également apporter une touche japonisante 
ou carrément rétro, mais avant tout, je souhaite m’inscrire dans une 
démarche de décoration plus éco-responsable et locale si possible ». 
Ayant plus d’une corde à son arc, elle propose une autre spécia-
lité, le surmesure : « Je dessine des meubles durables, comme des 
bibliothèques ou des enfilades par exemple. J’ai aussi été amenée à 
dessiner des canapés que j’ai fait fabriquer par un atelier spécialisé 
dans le sud. Il faut que ce mobilier soit esthétique, mais avant tout 
fonctionnel ».
C’est le leitmotiv d’Émilie qui aime composer un décor facile à vivre 
et un lieu où l’on se sent bien : « ma philosophie : le bien-être chez soi 
ne doit pas être un luxe mais une évidence ».
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11A Place Camille Passot,
42330, Saint Galmier

emiliec.deco@gmail.com
06 77 78 56 97

www.emiliecastille.com

« Le bien-être chez soi ne doit pas  
être un luxe mais une évidence »

« Donner vie à vos envies »
« Un projet de décoration ou d’architecture intérieure nécessite une 
grande compréhension des besoins et des souhaits des clients, tant au 
niveau de leurs goûts que de leur façon de vivre. J’essaie de traduire 
sur le papier ce qu’ils ont en tête tout en apportant de l’harmonie dans 
leurs idées et en s’adaptant à leur budget ».
La décoratrice propose plusieurs prestations : du conseil en déco-
ration où, à partir d’un plan d’implantation elle établit une liste de 
recommandations, des planches tendances et des listes shopping, 
jusqu’à l’architecture intérieure qui comprend le réagencement par-
tiel ou total d’un bien, avec ou sans suivi de chantier. Elle travaille 
avec un réseau d’artisans et de magasins spécialisés et sélectionnés 
avec soin. Réactive, dotée d’un bon sens de l’anticipation et d’une 
conscience professionnelle à toute épreuve, Émilie a gagné en un 
peu plus d’un an la confiance de nombreux particuliers. 

Ayant également une nouvelle clientèle de professionnels, elle leur 
propose ses services pour l’aménagement de bureaux, de cabinets 
médicaux, de boutiques, de chambres d’hôtes. Elle travaille aussi 
avec des agents immobiliers : « Je permets aux nouveaux acquéreurs 
d’aller plus loin que le simple achat d’un bien, en les aidant à s’ap-
proprier les lieux. La plupart font des travaux pour mettre la nouvelle 
maison à leur goût et je suis là pour leur proposer le meilleur amé-
nagement possible afin qu’ils puissent se sentir tout de suite chez eux 
dans leur nouveau « Home Sweet Home » ».
Côté budget, il faut compter en moyenne 400 à 500 pour une 
pièce suivant sa taille et sa fonction pour un projet de conseils en 
décoration. 

Forte de son expérience de photographe, Émilie propose également 
une prestation de photographies d’architecture pour les architectes, 
les décorateurs et les agents immobiliers. 



40

COMMUNIQUÉ

ma maison mon projet |  printemps - été  2023

LA LITERIE AUSSI A SON 
CONTRAT DE CONFIANCE

Darty

Le magasin Darty Literie du Puy-en-Velay fait partie de la centaine de 
boutiques dédiées que la marque au rond rouge a ouvert en France.

En à peine deux ans, Darty Literie aura  
imposé sa marque sur le marché du  

sommeil. En témoigne la présence de  
l’enseigne au Puy-en-Velay depuis quelques 
mois. Léa Martinez, responsable du magasin,  
souhaite « appliquer le contrat de confiance 
Darty au monde de la literie ». 
Très concrètement, il s’agit pour l’enseigne 
de garantir à ses clients le prix le plus bas, 
un large choix de produits essentiellement 
fabriqués en France et un service complet 
qui inclut la livraison et l’installation gra-
tuites de la literie ainsi que l’enlèvement 
de l’ancien matériel. « Sur le secteur nous 
sommes les seuls à le faire », précise Léa 
Martinez.
Matelas, sommiers, mais également les  
accessoires comme les têtes de lit, les 
sur-matelas, les oreillers ou les couettes… 

Avenue du Chambon, 
43750 Vals-près-le-Puy

En face de Darty électroménager
À côté de Darty Cuisine

le choix est vaste et le personnel qualifié. 
« Chez nous, tous les vendeurs sont des  
spécialistes de la literie. Ils connaissent  
parfaitement les produits qu’ils conseillent ». 

Des produits provenant des plus grandes 
marques françaises, depuis Emma « que nous 
vendons au même prix que sur le site internet », 
jusqu’à des produits haut de gamme avec 
de la literie de relaxation par exemple. 
Bultex, Epéda, Mérinos ou encore Dunlopilo ; 
les grandes marques françaises sont chez  
Darty Literie.

Car pour Léa Martinez, le contrat de 
confiance Darty inclut également le conseil 
personnalisé, particulièrement lorsqu’il 
s’agit d’assurer le confort du sommeil des 
clients, et la qualité des produits proposés.
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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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DU CONSEIL EN AMÉNAGEMENT  
À L’OPTIMISATION D’ESPACE

Le Bon Plan

Enfin une solution qui 
pourrait convenir à bon 

nombre d’entre nous ! Il y 
a les professionnels de la 
déco et il y a maintenant 
Le Bon Plan. Julie Dietsch 

Nion, fondatrice de 
l’enseigne nous explique 

son approche de la 
décoration pas tout à fait 

comme les autres...

Fort de 15 ans d’expérience en tant que 
cheffe d’entreprise dans le commerce, 

Julie Dietsch Nion est passionnée par tout 
ce qu’elle entreprend. Et dans son parcours, 
la décoration a toujours était un moteur 
d’inspiration.

Le Bon Plan, du nom de sa société qu’elle 
a fondée récemment met au service de 
quiconque, professionnels ou particuliers, 
des conseils en aménagement et opti-
misation d’espace. Julie Dietsch Nion se 
définit comme fournisseur d’idées pour 
des problématiques d’aménagements qui 
ne trouvent pas de solutions apparentes.  
N’a-t-on pas souvent rencontré des pro-
blèmes d’organisation d’espaces ou tout 
simplement de circulation dans un apparte-
ment, une maison ou un bureau ? 

Chercher LA bonne solution est le leit-
motiv de notre créatrice d’espace qui en 
fait maintenant son quotidien. Julie met 
à l’aise ses clients en leur proposant plu-
sieurs pistes de réflexions. Et des solu-
tions, il y en a toujours selon la créatrice 

qui présente ses projets sous la forme de 
planches 2D ou 3D pour une meilleure  
compréhension. 

Vous êtes un professionnel de l’immobilier 
ou un particulier, vous disposez d’un ap-
partement à louer ou à valoriser, vous vous 
demandez comment exploiter au mieux 
votre sous-sol, comment imaginer une salle 
de bain fonctionnelle, pratique et au goût 
du jour ou encore comment imaginer une 
pièce à vivre avec une cuisine originale qui 

sort des sentiers battus..., Julie propose des 
solutions sur-mesure à la portée de tous et 
pour tout budget. Il s’agit en réalité d’un 
concept en aménagement d’espaces d’un 
nouveau genre qui pousse la créatrice à 
bien connaitre ses interlocuteurs, com-
prendre les enjeux et les envies de chacun . 
Puis les idées viennent, elles sont souvent 
multiples et parfois originales ou déca-
lés nous confie la créatrice qui n’a qu’une 
envie: transmettre ses idées pour le plus 
grand bonheur de ses clients...
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TÉMOIGNAGE :
Charlène, professionnelle dans l’immobilier sur 
la Loire a confié à Julie pour le compte d’un 
de ses clients, le projet de réhabilitation et de 
transformation d’une grange en habitation. Pour 
Charlène, Julie sait de quoi elle parle, elle est à la 
fois très créative mais sait être pratique dans les 
aménagements; les idées fusent, sa réactivité est 
remarquable et les budgets respectés. Depuis ce 
sont plusieurs projets que Charlène à confié à 
la créatrice, des aménagements d’appartements, 
une transformation d’un plateau en logements ou 
l’agrandissement de sa propre maison.

TÉMOIGNAGE :
Nicolas et son épouse ont fait appel aux services de Julie pour réaménager un plateau situé dans 
la plaine du Forez. Ce jeune couple après maintes réflexions faisait face à d’énormes contraintes 
d’aménagement afin de réaliser trois appartements locatifs sur ce grand espace vide. Après une 
première entrevue avec Julie qui est allé sur place appréhender le projet, les choses sont allées 
très très vite selon Nicolas qui ne tarit pas d’éloge pour la créatrice d’espace qu’il juge efficace, très 
facile dans la relation humaine, passionnée avec 10.000 idées à la minute tout en prenant le temps 

de bien comprendre et 
d’expliquer ses pistes de 
réflexion. 

Le projet une fois déblo-
quée s’est réalisé en un 
temps record. Nicolas et 
son épouse ont été ravis 
de la performance de Julie 
à qui ils ont confié l’amé-
nagement intérieur de leur 
nouvelle résidence. 
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FORAGES CLEMENT GOURBIERE
• Forages pour chauffage
  géothermiques sur sondes
• Forages pour recherche d’eau

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

1 2 3

4

2- LINGE DE LIT CEVENNE

Sur ce linge de lit, notre iconique âne a invité ces cousins venant de toutes 
les régions de France. Confectionné dans notre atelier des Hauts de France, 
il raconte avec amour les savoir-faire de nos régions. Il peut s’accompagner 
de taies brodées également réalisées dans notre atelier.
Magasin Sylvie Thiriez
www.sylviethiriez.com

4- FAUTEUIL AROBASE

Designer : Antoine Fritsch & Vivien Durisotti
Base pivotante en panneaux de fibres avec système de retour  
automatique à mémoire de position.
Dimensions : h. 71 x l. 89 x Ø 86 cm 
Magasin Rochebobois - La Fouillouse
www.roche-bobois.com

1- TABLE TECKA

Table basse lumineuse solaire en Duratek® et HPL Fénix noir.
Dimensions : h. 51 x Ø 70 cm ou h. 33 x Ø 50 cm. 
400 lumens. Les Jardins®

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

3- SAVON YLANG YLANG

Savon à l’huile essentielle d’ylang ylang BIO qui vous fera voyager  
en Asie depuis votre salle de bain. Savon naturel, artisanal et français.
Mousse - Sainte-Sigolène
www.unpetitmousse.com
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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

2023-02-AVIVA_Notoriete_AP_ANDREZIEUX_190x250.indd   12023-02-AVIVA_Notoriete_AP_ANDREZIEUX_190x250.indd   1 14/02/2023   09:1414/02/2023   09:14
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4- CASTELVETRO DECK IVORY

Ambiance très douce et calme pour ce bel effet 
béton-coffré mélangé à un mur en pierre.
Meret Martin - Roanne
www.meret-martin.com

5- ETHOS

Votre dallage sur plots pour prolonger votre 
contour piscine en carrelage 20 mm aspect 
pierre marbré. Sobre et élégant. 
Vidocéramique - Riorges
www.vidoceramique.com

6- SAVOIA OCEAN

Un carrelage effet pierre de Bali pour l’intérieur ou 
l’extérieur de votre piscine ou bassin, apportera un 
côté exotique, tropical et donnera l’impression d’être 
sur une île paradisiaque sans bouger de chez soi.
Meret Martin - Roanne
www.meret-martin.com

1- CASTELVETRO DECK BLACK

Pour un esprit très moderne et contemporain, 
rien de tel qu’une imitation ardoise pour votre 
extérieur. 
Meret Martin - Roanne
www.meret-martin.com

2- MODULA ARTESA

Profitez de votre dallage grâce à ce module type 
travertin. Pas de traitement et un entretien facile 
pour ce carrelage qui est riche de nuance.
Vidocéramique - Riorges
www.vidoceramique.com

3- BALI

30 x 60 cm. Carrelage aspect pierre de Bali, imite 
la pierre naturelle de type quartzite provenant 
d’Indonésie. Les charmes de la pierre authentique  
de Bali avec des couleurs vert émeraude.
Vidocéramique - Riorges
www.vidoceramique.com

1

2 3

5

4

6
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MON JARDIN DE DEMAIN 

par Stylovert

L’arbre de demain se veut en lien 
avec son environnement.
Avec les sècheresses répétées de nos étés et de nos hivers, ont 
disparu certains végétaux pourtant très présents dans le paysage 
français. Sont menacées de disparition certaines espèces de chêne, 
d’érable, de peuplier, de bouleau, d’orme, de marronnier, de sapin 
ou de pin qui pour résister vont devoir prendre de la hauteur pour 
tenter de survivre. 

Un paramètre nouveau à prendre en compte dans la création des 
jardins. On privilégiera les essences moins gourmandes en eau 
pour une meilleure tolérance au stress hydrique ou résistantes aux 
attaques d’insectes ou de champignons très présents à cause des 
hivers trop doux. 

L’engouement des particuliers pour les plantes et les arbres très 
emblématiques du sud de la France ne doit pas leur faire oublier 
qu’il faudra un sol adapté à leur croissance et un climat hivernal 
acceptable ! 

Heureusement certaines espèces du sud sont déjà très présentes 
sur tout le territoire Français comme l’amélanchier, l’arbre de Judée, 
le micocoulier, ou le frêne à fleurs…

Le changement climatique est au cœur des discussions politiques d’aujourd’hui, car les 
conséquences environnementales sont autant impactant à l’échelle de la planète qu’au 
plus près de chez nous, jusque dans nos jardins. Une prise de conscience que partagent 

grands et petits acteurs qui travaillent sur l’environnement comme le paysagiste. 
A l’échelle de notre habitat, que pouvons-nous constater et faire... ?

« Notre métier de paysagiste concepteur est, depuis des années, engagé 
dans cette transition écologique. Nous adaptons nos projets à la transfor-
mation des saisons et jouons un rôle éducatif auprès de nos clients afin 
de leur expliquer comment organiser et gérer un jardin vivant. »

Les strates végétales 
comme sources 
de biodiversité.
La composition végétale qui favorise l’associa-
tion d’un arbre avec un arbuste, une grami-
née, une vivace est essentiel dans l’aménage-
ment d’un jardin vivant; il suffit de regarder 

la nature autour de soi, pour constater qu’en 
milieu naturel, il n’existe aucune rupture entre 

les différentes strates végétales. On parle ici de 
« gradient végétal », que l’on pourrait résumer 

comme une transition progressive entre deux niveaux 
de végétaux. C’est essentiel pour l’accueil d’une faune 

et d’une flore variées car il créé un écosystème peuplé 
d’oiseaux, d’abeilles, de papillons ou d’hérissons... 

D’une façon générale, favoriser ces écosystèmes permet de lutter 
contre les effets « d’îlots de chaleur » urbains, d’améliorer le cadre 
de vie, d’atténuer les bruits, d’être support de biodiversité, d’amé-
liorer la qualité de l’air, d’atténuer les effets liés au changement 
climatique, de contribuer à la bonne gestion des eaux pluviales en 
permettant l’infiltration ou en contribuant au maintien de la struc-
ture des sols. Les bénéfices sont donc très nombreux et essentiels 
à la vie sur terre.

06 82 40 22 49
www.stylovert.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

« L’étape où l’idée « L’étape où l’idée 
devient réalité »devient réalité »

Paysagiste de  Paysagiste de  

votre univers  votre univers  
extérieurextérieur



50

COMMUNIQUÉ

ma maison mon projet |  printemps - été  2023

MONCORGÉ IMAGINE VOTRE 
JARDIN ÉCO-RESPONSABLE

Moncorgé

Le spécialiste des jardins 
invite à changer de 
paradigme quant à 
l’aménagement des 
jardins. Explications

« Quel endroit pourrait être mieux 
adapté que le jardin pour avoir une 

réflexion autour de l’écologie ? ». Pour David 
Moncorgé, dirigeant de l’entreprise Mon-
corgé créateur de jardins, à Charlieu, c’est 
une évidence qui interroge trois domaines : 
la conception, les matériaux mis en œuvre 
et l’entretien.
Le spécialiste de l’aménagement paysager  
commence par poser une question (souvent 
trop fréquemment éludée) : « qu’est-ce qui  
existe déjà et qu’est-ce que je peux faire avec ? ».

On peut éviter de repartir de zéro en inté-
grant l’existant, qu’il s’agisse de végétaux 
ou d’une grande terrasse déjà en place.
Ensuite on aborde la question de la  
présence d’un potager, d’une piscine  
naturelle ou pas, du stockage des eaux  
de ruissellement…. 
« Si l’on possède dans son jardin une haie 
bocagère, toute une vie s’est développée 
à l’intérieur, notamment pour les oiseaux. 
Qu’est-ce que je fais ? Notre rôle est en tout 
cas de sensibiliser les gens à ces questions ». 
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« il ne s’agit pas 
d’imposer mais 
là encore, de 

sensibiliser nos 
clients »

Et de poursuivre : « Aujourd’hui, parmi les 
questions que l’on doit se poser en tant 
que professionnel figure celle des maté-
riaux que l’on met en œuvre. Faut-il poser 
une belle pierre bien placée en termes de 
prix mais qui vient d’Inde et affiche un bilan 
carbone catastrophique ou bien privilégier 
une pierre locale, un peu plus chère mais 
beaucoup plus responsable ? » Sur le bois 
l’entreprise Moncorgé a fait le choix depuis 
quelques années de ne plus proposer 
à ses clients de bois exotique par exemple. 
« Nous proposons des bois plus locaux avec 
un traitement particulier qui permet d’avoir le 
même résultat et de répondre à la demande ». 
Toutefois, pour David Moncorgé « il ne s’agit 
pas d’imposer mais là encore, de sensibiliser 
nos clients ».

Parler de matériaux, c’est également abor-
der celle des techniques utilisées. « Pour re-
prendre l’exemple de la terrasse, plutôt que 
de casser l’existant peut être est-il possible 
de s’en servir de support pour le recouvrir 
et changer l’espace extérieur ». Question 
technique, l’entreprise Moncorgé créateur 
de jardins développe également celle de la 
pierre sèche pour l’édification de murets. 
« C’est écologique puisque cela favorise la 
biodiversité, et c’est recyclable à l’infini ».

On peut aussi changer la façon d’aborder 
l’aménagement d’un espace : « prenons 
l’exemple d’une grande place en béton 
avec un massif au milieu. Avant, on aurait 
fait des pentes pour envoyer l’eau vers les 
rigoles et l’évacuer ensuite dans des avaloirs.  

Maintenant on choisira d’orienter la pente 
vers le massif : cela va permettre d’arroser 
la végétation, d’infiltrer l’eau tranquille-
ment dans la terre plutôt que d’alimenter  
brutalement un tuyau. Le projet et le rendu  
est le même, on a simplement changé d’ap-
proche ! »

Arrive enfin l’entretien. Bonne gestion de 
l’eau, mise en œuvre d’un arrosage respon-
sable, plus d’utilisation de produits phyto-
sanitaires, mais également installation de  
nichoirs afin de favoriser la présence d’oiseaux 
« très efficaces pour se débarrasser d’un 
certain nombre d’insectes », les pistes sont 
nombreuses pour conserver un jardin 
éco-responsable.

MONCORGÉ  
CRÉATEUR DE JARDINS

53 Rue Jean Jaurès, 
42190 Charlieu
04 77 60 04 24

www.moncorge.fr
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Des plantes pour des jardins sans arrosage :
• La lantana
• La marguerite
• La lavande
• La sauge
• La rose du désert
• La sedum
• La verveine
• Le bougainvillier
• L’agave
• Le pourpier

2 – Mettre en place un arrosage 
goutte à goutte
Le système est simple : il s’agit de délivrer au pied des plantes une 
petite quantité d’eau pendant un temps plus long afin d’optimiser 
l’arrosage en termes de consommation d’eau. Il y a en effet moins 
de pertes (l’arrosage est précis) et l’eau est amenée en suffisance 
pour que la racine vienne la capter. Le goutte à goutte peut être 
totalement automatisé.

5 astuces
POUR OPTIMISER L’EAU AU JARDIN

Optimiser la gestion de l’eau au jardin 
aura rarement été un enjeu aussi fort. 

Alors que le printemps n’était pas encore arrivé, les pouvoirs 
publics annonçaient déjà des restrictions d’eau dans certains 
départements en raison des faibles pluies tombées dans le 

courant de l’hiver. Alors pour être écologiquement et économique-
ment responsable, voici un certain nombre d’idées pour améliorer 
l’utilisation de l’eau dans votre jardin.

1 – Choisir des végétaux peu 
consommateurs d’eau
Au moment où l’on réfléchit aux plantations, peut-être serait-il judi-
cieux de s’interroger sur les choix à faire en fonction des besoins en 
eau. Pour raisonner simplement, on peut dire que toutes les plantes 
qui évoquent le sud (plantes grasses, palmier et ses dérivés…) sont 
des plantes peu gourmandes en eau ; et qui désormais sont éga-
lement adaptées à nos latitudes compte tenu de la montée des 
températures, hivernales notamment. 
On peut aussi faire le tri 
parmi les plantes endé-
miques dont on constate 
avec le temps qu’elles 
supportent mal les va-
gues de chaleur suc-
cessives : c’est le cas du 
boulot par exemple, mais 
également des persis-
tants et des résineux.

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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3 – Pailler pour éviter l’évaporation
En faisant en sorte que le soleil ne vienne plus frapper directement 
la terre de ses rayons, on va éviter l’évaporation de l’eau contenue 
dans le sol. Pour ce faire il s’agira de mettre en place un paillage, qui 
peut être soit végétal soit minéral. Le paillage végétal devra être re-
chargé régulièrement mais apportera au sol des nutriments. Deman-
dant moins d’entretien dans le temps (mais nécessitant la pose d’un 
géotextile au préalable), le paillage minéral aura plutôt tendance à 
asphyxier le sol avec le temps. Dans tous les cas, en plus de préser-
ver l’humidité de vos massifs, vous apporterez un élément décoratif.

4 – Récupérer l’eau de pluie
La récupération de l’eau de pluie est un système simple à mettre 
en œuvre : il suffit de relier à vos descentes d’eaux pluviales une 
citerne pour pouvoir ensuite puiser l’eau dont vous avez besoin. 
Différents gabarits existent. Il suffit de choisir celui adapté à l’espace 
disponible. Disponibles en différentes couleurs, ces citernes savent 
aussi se faire discrètes.

5 – Arroser à la fraîche 
Le moment choisi pour arroser a aussi son importance. Mieux vaut 
préférer la fin de journée, à la tombée du jour pour profiter ensuite 
de la fraîcheur de la nuit et limiter l’évaporation de l’eau.

La Grande Usine Créative, 
10 rue Marius Patinaud
42000 SAINT ETIENNE
06 82 40 22 49
c o n t a c t @ s t y l o v e r t . f r

BUREAU D’ETUDE CREATIF POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS 
www.stylovert.fr
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DES PISCINES COMME  
ON EN A TOUJOURS RÊVÉ ! 

Piscine Lagon

Installé en Haute-Loire à Monistrol-sur-Loire 
depuis 4 ans, Yves Poncet a plus de 20 ans 

d’expérience dans la création de piscine 
lagon, des piscines aux formes libres dont 
les abords en pentes douces ressemblent 
à s’y méprendre à des plages de sable fin.  
Originaire du sud de la France, c’est comme 
entrepreneur en maçonnerie et travaux  
public, qu’Yves Poncet se perfectionne dans 
les aménagements spéciaux et les structures 
en béton complexe. Son expertise tech-
nique lui permet il y a 23 ans d’imaginer et 
de concevoir pour ses premiers clients du 
sud ces piscines originales dont les avan-
tages sont nombreux.

Qui d’entre nous n’a pas rêvé un jour d’habiter une résidence au bord de la plage, 
les pieds dans l’eau! Le concept de piscine lagon développé par Yves Poncet 

pourrait bien rejoindre votre imagination et combler votre désir. 

Pour Yves Poncet, c’est un non sens de 
construire des piscines au formes rectan-
gulaires car les poussées des terres et de 
l’eau rendent les pressions non homogènes 
entre les angles et les parois. «Le corps hu-
main ne présente que des lignes courbes, 
nous explique Yves Poncet et la coquille 
d’œuf malgré sa finesse résiste bien à une 
certaine pression; la goutte d’eau n’est 
pas non plus un plan »; c’est autant de ré-
férences naturelles qui permettent à Yves 
Poncet d’expliquer une anomalie dans les 
constructions des piscines d’aujourd’hui.  
Et de poursuivre par cette question : « Nage-
t-on dans les angles des piscines ? ».

Chaque piscine lagon a sa propre forme, 
elle est pensée comme une création au 
milieu d’un jardin dans lequel elle s’inscrit 
et dialogue. Les créations avec ce concept 
sont infinies nous précise Yves Poncet qui 
compare volontiers les aménagements à 
des oasis, des havres de paix, des espaces 
de repos et de rêverie, bref à des lieux de 
bien-être qui portent à la contemplation. 

Car en effet, tout s’imagine avec les plan-
tations, la forme des terrains, les dénivelés 
et les enrochements mais aussi en y ajou-
tant des équipements originaux comme un 
ponton en bois ou une cascade.

Nantes (44)
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PISCINE LAGON
Yves Poncet

06 86 08 99 51
www.piscines-lagons43.fr

Techniquement, les constructions des pis-
cines lagon sont réalisées en béton projeté 
sur structures métalliques; elles présentent 
des formes courbes même sur les fonds 
de la piscines, diminuant très nettement le 
volume d’eau et donc de traitement. Les 
entretiens s’en trouvent facilité car le mou-
vement hydraulique de l’eau sur les parois 
courbes favorise l’autonettoyage. Des buses 
de refoulements spécifiques permettent 
une inertie à l’eau qui est constamment en 
mouvement. Ces buses sont installées tout 
autour de la piscine à dix centimètre en 
dessous de la ligne d’eau.

L’idée reçue selon laquelle ces piscines sont 
faites pour le sud est fausse...Yves Poncet 
nous explique qu’il a commercialisé les 
piscines lagon sur toute la France; et de 
poursuivre : « ce n’est pas une question de 
climat, mes clients ont des envies d’aména-
gements paysagés originaux tout en sou-
haitant faciliter les premiers pas des enfants 

dans des eaux à la profondeur progressive. 
De même pour les grands-parents qui trou-
veront là une sécurité accrue. » Les formes 
des plages sont en effet en résine avec  
incorporation de sable calibré formant une 
surface antidérapante tout en donnant cet 
aspect de plage de bord de mer. 
Yves Poncet ajoute : « l’ensemble des amé-
nagements des «piscines lagons» forme une 
composition paysagère agréable à regarder 
toute l’année durant »...

Chaque piscine lagon est personnalisée et 
fait l’objet d’une étude béton et d’une étude 
spécifique concernant la nature des sols.  
Il est parfois nécessaire nous explique Yves 
Poncet d’installer des micro pieux afin de 
consolider l’assise des piscines. Si d’autres 
prestataires proposent des concepts 
équivalents, Yves Poncet en est l’un des  
précurseurs avec sa propre technolo-
gie qui garantit selon lui une résistance à 
toutes épreuves pour un coût parfois plus 

avantageux qu’une piscine traditionnelle.  
En plus des formes variées, il est aussi 
possible d’imaginer la création de piscines 
à débordement avec cet effet miroir tant  
apprécié par les clients d’Yves Poncet.  
« Sur le plan sécuritaire, il est également  
possible d’imaginer la mise en œuvre  
de volets de sécurité, la conception devra 
intégrer en amont ce type de demande » 
ajoute Yves Poncet.
Enfin pour les sportifs qui aiment faire des 
longueurs, les piscines lagon sont tout à fait 
aménageable pour répondre à cette de-
mande conclut Yves Poncet qui ne voit fina-
lement que des avantages au concept qu’il 
déploie maintenant très largement dans la 
Loire et la Haute-Loire au plus grand bon-
heur des petits et des grands. 

Monistrol-sur-Loire (43) Bonson (42)

Castellet (83)La Rochelle (17)

Nice (06)

Nice (06)
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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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DES SALONS D’EXTÉRIEUR 
HYPER CONFORT 

Domino Habitat 

Des salons d’extérieur que l’on pourrait aussi bien imaginer 
en intérieur. Des assises moelleuses en mousse technique 
et tissu déperlant qui se jouent de la météo. Des braseros 

plancha design autour desquels il fait bon partager quelques gril-
lades à l’apéro. Des tables à allonges pour recevoir, à l’aise famille 
et amis. La tendance printemps été s’affiche en grande convivialité 
chez Domino Habitat à Villars. 

La satisfaction du client avant tout
Le show room de 1500 m2 met en scène des salons de jardins aux 
lignes soft qui allient l’esthétique au fonctionnel. « Nous travaillons 
en exclusivité sur la région avec une marque Belge très design Ja-
ti&Kebon » confient Estelle et Alexandra Kaloustian à la tête de cette 
entreprise familiale, « ce mobilier contemporain haut de gamme ré-
pond à toutes les exigences ». 

Les structures aluminium s’ennoblissent parfois de cordages tressés, 
les coussins en textile tissé, aux formes généreuses et aux textures 
innovantes, sont une invitation à la détente. « Nous avons certains 
salons qui sont modulables, on peut composer l’espace relax, côté 
jardin, comme on le souhaite » ajoutent les jeunes femmes qui sont 
d’excellents conseils. Leur priorité : « servir avant tout le mieux pos-
sible leur clientèle et dans les délais ». Pour ce faire elles sont entrain 
de réaliser l’agrandissement de l’aire de stockage « nous souhaitons 
être réactif au niveau du stock, nous misons sur la proximité ». 

Le printemps été s’annonce douillet, convivial et confortable 
côté cour et côté jardin.

 « Nous souhaitons être réactif au niveau 
du stock, nous misons sur la proximité ». 

Du mobilier facile à vivre
Egalement plus important revendeur en région de Fermob, dont 
le siège est dans l’Ain, Domino mise sur la palette couleurs de la 
marque ( 22 coloris disponibles) qui s’enrichit cette année d’un gris 
lapilli d’aspect moucheté , mais aussi sur ses tables modulables fa-
ciles à manipuler. 

Car Domino habitat c’est du mobilier facile à vivre avec des tables 
aux plateaux en céramique, des sièges qui se plient ou s’empilent, 
des toiles techniques etc. 

Domino propose également des luminaires d’extérieur, des lampes 
nomades rechargeables connectées très déco, et des braseros qui 
invitent à la convivialité. 
« Nous proposons avec la marque luxembourgeoise Actuel un brase-
ro plancha en acier corten qui permet non seulement de créer une 
ambiance, mais offre une cuisson parfaite à la manière d’un barbecue 
traditionnel ».

Ce corten est très tendance cette année, sa couleur rouille se marie 
aussi bien avec les huisseries des habitations qu’avec les structures 
des canapés ou des chaises d’extérieur.

Pas d’hésitation votre mobilier d’extérieur vous attend chez 
Domino. 



OUTDOOR | S’INSPIRER & S’ÉVADER

NOTRE SELECTION

Salon de jardin Durbuy 
par Jati&Kebon
Une structure en aluminium, des accoudoirs et dossiers en cordages 
tressés, des assises en mousse technique et tissu déperlant une tex-
ture travaillée qui se rapproche des tissus d’ameublement, voilà un 
salon aux lignes harmonieuses qui fait sensation.

Le Salon Palco de Kristalia
Voilà un salon modulable par le simple jeu des coussins. Sur une 
base en teck ou en aluminium viennent se positionner, à votre gré, 
des coussins pour créer une méridienne, une assise trois places, un 
lit de détente. La ligne est belle les matériaux très haut de gamme.

ma maison mon projet |  printemps - été  202358
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La table Ribambelle Fermob
Voilà une table à toutes épreuves, celle du temps bien sûr, Fer-
mob fabrique du mobilier extérieur, mais aussi celle des familles 
nombreuses. De 1m50, sa taille initiale elle peut atteindre 3 mètres 
grâce à trois allonges, de quoi accueillir une ribambelle de convives.

Le brasero plancha Actuel
Dans ce modèle rondo qui se décline en acier noir ou acier corten le 
design est soigné la fonctionnalité aussi. Il offre une ambiance coin 
du feu et une fonction cuisson sur un anneau en acier. 

Chemin de Barroa,
42390, Villars

04 77 74 09 17 
www.domino-habitat.com

L’ensemble repas Amaka 
par les Jardins
C’est un modèle de praticité. Cette table avec son plateau en céra-
mique est extensible. Sa couleur rouille corten lui offre un design 
exceptionnel. 
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UN ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL 
ET DÉCORATIF

   pour le jardin

Bien éclairer un jardin, c’est chercher  
à la fois à se faciliter la vie au quotidien 

et mettre en valeur le terrain  
et le patrimoine bâti.

Réfléchir à l’éclairage de vos extérieurs doit vous conduire à 
prendre en considération deux éléments clefs pour réussir 
vos aménagements : faire en sorte que cette mise en lumière 

de votre jardin facilite son confort d’utilisation tout en le valorisant.

Ainsi, lorsque vous faites le choix du positionnement des points 
lumineux, faites en sorte de les installer de telle façon qu’ils vous 
permettent une circulation aisée, évitant que vous ne trébuchiez 
sur telle bordure… Il est ainsi indispensable de bien mettre en  
lumière les espaces suivants : entrées, allée principale, seuil de la  
maison, entrée du garage ou du sous-sol, escalier extérieur mais aussi  
cheminement conduisant au petit cabanon que vous avez placé au 
fond de votre jardin. 

Éclairage de terrasse
Le Mouton a 5 pattes

Éclairage d’ambiance 
pour pergola

Création & Entretien
de vos extérieurs

La Rivière,  
Saint Maurice en Gourgois

06 24 05 62 96

Imaginer et créer  Imaginer et créer  
vos espaces paysagés !vos espaces paysagés !
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Bienvenue dehors ...

Mobilier
Ombrage
Cuisine d’extérieur
Déco

www.domino-habitat.com
Chemin de Barroa, 

42390 VILLARS 
04 77 74 09 17
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En faisant attention à ces points, vous améliorerez non seulement 
votre confort, mais également votre sécurité, en limitant les risques 
d’intrusions inopportunes. Vous pourrez d’ailleurs, utilement re-
courir à des détecteurs de présence pour le déclenchement des 
lumières extérieures.
Et de la même façon que vous penserez l’éclairage de votre inté-
rieur par rapport à vos choix en termes de décoration, vous tra-
vaillerez sur celui de vos extérieurs avec le souci de valoriser votre 
terrain, votre patrimoine bâti, mais également de créer une atmos-
phère pour profiter pleinement de votre terrasse dans la douceur 
des soirs d’été.

Ainsi vous n’hésiterez pas à mettre en valeur une façade, une niche 
dans un mur, attirer les regards sur une statue, une fontaine, un 
bassin à poissons, des colonnes, une pergola, délimiter des allées, 
donner un coup de projecteur sur un arbre ou un massif, encastrer 
des spots afin de mettre en évidence vos escaliers, illuminer un 
angle sombre, sans oublier votre piscine !

Ambiance cosi
Société Nature et Paysage

Éclairage 
Mise en valeur des végétaux

Éclairage d’ambiance 
pour pergola

OUTDOOR | S’INSPIRER & S’ÉVADER

Révélatéur d’éspacé vért

Benoît Lignon  -  07 52 46 66 80  -  b.lignon@jardinsdulignon.com

Jardin d’intérieurCréation ConseilAménagementVente de PlantesEntretien



Etude graphique / Aménagement extérieur

Projet de rénovation complète

                                   par Belles Perspectives

Belles
PPeerrssppeeccttiivveess

belles-perspectives.fr

Architectes, paysagistes : 
Externalisez votre bureau d'étude 

Boostez vos projets
Concrétisez vos chantiers 

Pour les particuliers :
Études graphiques et immersions 3D
Bénéficiez d'un réseau de partenaires  

confirmés pour la réalisation
Optez pour le confort d’un suivi de travaux

Une autre approche de l'architecture paysagère

42 Loire

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

Agenceur d’extérieur

20MM

CARRELAGE

DALLES SUR PLOTS

V O T R E
S P É C I A L I S T E

P R E P A R E Z  V O T R E
E X T É R I E U R  A V E C
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Les lumières peuvent également être très utiles pour délimiter, le 
soir venu, la terrasse où vous allez recevoir vos amis ou dîner en fa-
mille : appliques, lanternes, lampadaires ou spots encastrés peuvent 
ainsi trouver leur place, tout comme des éclairages complémen-
taires tels que des photophores ou des lampes de table, pour une 
ambiance plus tamisée.
En faisant des choix judicieux pour l’éclairage de votre jardin, vous 
contribuerez à mettre en valeur la surface de votre terrain (il paraîtra 
plus grand), tout en lui conférant une perspective intéressante.

Éclairage d’ambiance 
pour le jardin

Luminaire Lola slim 
Antracita

Société Nature et Paysage 

Le spécialiste du carrelage 
et de la pierre naturelle

Accueil - Conseil - Qualité - Service

Le  carrelage 
dans tous ses états !

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

www.meret-martin.com
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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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QUEL RÉGIME MATRIMONIAL 
CHOISIR ?

Quel est le régime applicable 
sans contrat de mariage ?
En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au ré-
gime légal de la communauté d’acquêts. Dans ce régime, les biens 
possédés avant le mariage et ceux reçus par donation ou succession 
demeurent la propriété propre de chaque époux. 
Les biens achetés pendant le mariage constituent des biens com-
muns aux deux époux. Les époux sont tenus des dettes nées pen-
dant la communauté. En cas de divorce, les biens communs sont en 
principe partagés par parts égales. Il est possible de choisir le régime 
de la communauté légale, mais de l’aménager par contrat de ma-
riage en y incluant des clauses adaptées à la situation familiale et 
patrimoniale des époux, par exemple, une clause de partage inégal 
ou de préciput (qui permet au conjoint survivant de prélever sur la 
communauté avant tout partage, un bien ou une somme d’argent). 
Ce régime ne convient pas à toutes les situations, notamment en 
présence d’un conjoint exerçant une profession indépendante.  
Les époux peuvent préférer un autre régime que la communauté légale.

Quels sont les autres 
régimes matrimoniaux ? 
La séparation de biens offre une grande indépendance financière 
aux époux. Tous les biens possédés avant et pendant le mariage 
restent la propriété de l’époux qui les a achetés.

Le contrat de mariage est un acte juridique, établi par un notaire, qui permet aux 
époux de choisir leur régime matrimonial. Le régime matrimonial est l’ensemble 

des règles applicables à la gestion et à la propriété des biens des époux. 

Chaque époux gère ses biens comme il l’entend, sauf le logement 
familial. Il est possible d’insérer une clause pour mettre en commun 
certains biens tels que la résidence principale. Chaque époux est 
personnellement responsable des dettes contractées en son nom 
personnel. 
La participation aux acquêts est un régime mixte. Il fonctionne 
comme une séparation de biens pendant le mariage et comme une 
communauté à la dissolution du mariage. Au partage, le notaire 
évalue l’enrichissement de chaque époux durant le mariage, qui est 
ensuite partagé entre eux. 
Ainsi, l’époux qui s’est le moins enrichi profite de l’enrichissement 
de l’autre. Il est enfin possible pour les époux d’adopter la commu-
nauté universelle, dans laquelle tous leurs biens forment une seule 
masse commune (sauf pour les biens propres qui en ont été exclus). 
Ils sont tous les deux responsables de l’ensemble des dettes. 

Ce régime est souvent accompagné d’une clause d’attribution in-
tégrale de la communauté au profit de l’époux survivant. Elle lui 
permet en cas de décès, de recueillir la pleine propriété des biens 
communs.

Pourquoi consulter un notaire ? 

Le contrat de mariage est conclu avant le mariage. Les époux 
peuvent également changer à tout moment de régime matrimonial 
devant un notaire. Ce dernier est là pour les conseiller, et leur établir 
un contrat sur mesure.

Agir AVANT, c’est prévoir.
Réagir APRÈS, c’est subir.
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Proche de vous pour mieux vous accompagner :

Le sur-mesure comme valeur ajoutée à votre bien

Des garanties pour vous protéger

De l'écoute à la réalisation finale

Conception - Permis de construire - Maîtrise d'oeuvre

surélévation rénovationextension

Un architecte 
pour ma 
maison !

11 A place Camille Passot,
42330 SAINT-GALMIER

06 80 58 86 47

mercier-architecte.fr
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Aides
INCITER LES RÉNOVATIONS  

GLOBALES

Le montant des crédits engagés dans le cadre du dispositif  
MaPrimeRenov’ (2,5 Millions d’euros) reste au niveau de 
2022 mais priorité sera donnée « aux rénovations les plus per-

formantes et aux plus modestes ».
Pour orienter les ménages affichant des ressources intermédiaires 
et supérieures vers des bouquets de travaux, les forfaits « rénova-
tion globale » seront portés respectivement à 10 000 et 5 000 euros.  
Par ailleurs, comme annoncé, l’achat d’une chaudière gaz ne sera 
plus subventionné. L’aide pour l’installation d’une VMC ou d’un 
poêle à granulés baissera et le bonus de 1 000 euros pour l’instal-
lation d’une pompe à chaleur en remplacement d’une chaudière 
fioul ou gaz disparait. Il en est de même pour les opérations  
d’isolation dites « mono-tache », c’est-à-dire s’il s’agit seulement 
d’isoler des combles, des murs…

Favoriser les opérations de rénovation énergétique les plus 
efficaces. Voici l’objectifs des pouvoirs publics en matière d’aides qui 

vise à inciter les particuliers à privilégier une approche globale.

LA GÉOTHERMIE EN VEDETTE
En France, la chaleur représente 50 % de notre consommation d’énergie. 
Les solutions géothermiques, qui constituent une source de chaleur natu-
relle inépuisable liée au fonctionnement géologique de la Terre, ne repré-
sentent aujourd’hui que 1 % de cette consommation. Leur développement 
fait donc partie des leviers pour réduire les émissions de CO2 et atteindre 
la neutralité carbone à horizon 2050. C’est dans ce contexte que l’Etat 
souhaite accélérer le déploiement de la géothermie. 
Pour inciter les Français à recourir à la géothermie, l’aide pour toute ins-
tallation d’une pompe à chaleur géothermique en remplacement d’une 
vieille chaudière thermique sera portée à 5 000 euros quel que soit le ni-
veau de revenu (contre 4 000 euros jusqu’alors pour les ménages les plus 
modestes et 2 500 euros pour les ménages aux revenus intermédiaires et 
supérieurs), dès mars 2023. En cumulant ce « Coup de pouce » aux autres 
dispositifs de soutien, jusqu’à 90 % du coût total, les installations pourront 
être pris en charge par l’Etat pour les ménages les plus modestes.

Les dossiers de rénovation globale, MaPrimeRenov’ Sérénité,  
devront faire l’objet d’un accompagnement par un professionnel 
agréé pour pouvoir bénéficier des aides publiques. 

Les contribuables restent toujours divisés en 4 catégories :

Revenus très modestes

Revenus modestes

Revenus intermédiaires

Revenus supérieurs

L’opérateur en charge de l’accompagnement doit délivrer au  
ménage des informations détaillées, objectives et adaptées à son 
projet de travaux de rénovation énergétique. Il prend en compte 
l’ensemble des aspects financiers, techniques, administratifs et  
sociaux du projet. L’accompagnement se réalise tout au long du 
projet de travaux de rénovation énergétique.
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Quand ENERGIE rime avec ECONOMIE
Pour toute installation d’une PAC
ou remplacement de Chaudière

04 71 01 40 15
www.altipac-geothermie.fr

Altipac géothermie

33 rue des mûriers, 42600 MONTBRISON
04 77 58 21 90
www.eezila.fr

Installer un chauffage/climatiseur réversible,
un appareil deux en un qui assure 
la fonction de chauffage et de climatisation.

NOUVEAU  Le Clim Truck Loire Haute-Loire ! 

Le chauffage réversible 
qui vient à vous.
Prenez rendez-vous quand vous voulez !

Été 
comme 

Hiver

Votre SPÉCIALISTE de la pompe à chaleur et du chauffage réversible 
vous assure:

Le confort thermique été comme hiver

La réduction de votre consommation énergétique

Pour un confort permanent :

www.climtruck.fr
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LE CARNET D’INFORMATION  
DU LOGEMENT 

    entre en vigueur

C’est un serpent de mer… qui sort de l’eau ! 
Initialement prévu par une loi d’août 2015, modifiée en 2018 
et finalement jamais mis en œuvre, le carnet d’information 

du logement est finalement entré en vigueur au 1er janvier dernier. 
Et son champ d’application est large puisqu’il devient obligatoire 
non seulement pour tous les logements neufs (individuels ou collec-
tifs), mais également pour tous ceux objet de travaux de rénovation 
ayant une incidence significative sur leur performance énergétique.

Il s’agit de travaux :

• d’isolation thermique des toitures, des murs, parois vitrées et 
portes donnant sur l’extérieur ou des planchers bas ;

• d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de 
chauffage ou de refroidissement, y compris les systèmes de ventila-
tion économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés 
ou de production d’eau chaude sanitaire ;

• d’installation d’équipements de chauffage ou de production d’eau 
chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

Il concerne les constructions neuves mais aussi les rénovations. 
Explications.

Mais cela concerne aussi les logements 
existants ayant fait l’objet de travaux 
type extension par exemple ayant 
nécessité un dépôt de permis de 
construire ou une déclaration 
préalable.

Le contenu du carnet 
d’information du lo-
gement est déterminé 
avec précision par la loi 
et concerne principalement la 
performance thermique du bâtiment. 

Doivent ainsi y être indiqués :

• les matériaux utilisés (type d’isolant, surface et performance de 
celui-ci) et les équipements (système de chauffage ou de production 
d’eau chaude sanitaire) ayant une incidence directe sur la perfor-
mance énergétique du logement ;

• la performance énergétique du logement : DPE, audit énergé-
tique, labels éventuels…

Pour les constructions neuves, le carnet d’information du logement 
doit également contenir :

• les plans de surface et les coupes du logement ;

• les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, 
de gaz et d’aération du logement (en indiquant pour chacun s’il 
correspond à la conception ou à l’exécution) ;

• les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des 
ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergé-
tique du logement.
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Le site internet https://j-ecorenove.credit-agricole.fr est édité par SIGMA 49, société par actions simplifiée au capital de 50 000 Euros, dont le siège social est situé 12 Place 
des Etats-Unis – 92127 Montrouge Cedex, inscrite au Registre du Commerce et Sociétés de Nanterre, sous le numéro 898 207 493, filiale de Crédit Agricole SA.
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: 9 077 707 050 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo : Getty Images.  

190x250-Jecorenove_mon_logement.indd   1190x250-Jecorenove_mon_logement.indd   1 02/03/2023   11:21:1902/03/2023   11:21:19



74

COMMUNIQUÉ

ma maison mon projet |  printemps - été  2023

« LA SIGNATURE DE NOS MAISONS
EST AUSSI CELLE DE NOS CLIENTS... » 

Aktuel Construction 

Depuis 2005, l’entreprise familiale de maitrise d’œuvre dirigée par Pascal 
Brusq ne cesse de réinventer les maisons pour les rendre toujours plus 

unique aux yeux de ses clients.

A chaque projet sa situation particulière; 
qu’elle soit géographique, concep-

tuelle ou budgétaire, il s’agit toujours pour  
Pascal Brusq de données nouvelles sur les-
quelles le projet prend forme, s’élabore et 
se précise. Son cheminement sera unique 
pour au final correspondre parfaitement 
aux souhaits et aux désirs de chacun. Petit 
retour en image sur trois de ses derniers 
chantiers qui reflètent parfaitement l’origi-
nalité de ses créations.

Une maison à 
Grand-Croix (42)
L’originalité de cette maison concerne son 
implantation sur un terrain pentu qui a 
nécessité un terrassement en palier afin 
d’organiser la maison sur trois niveaux. La 
magnifique vue sur les collines avoisinantes 
a fortement inspiré les propriétaires qui ont 
souhaité une terrasse de plus de 20 m² en 
partie couverte. Créé dans le prolongement 
du salon, de la salle à manger et de la cuisine, 
ce niveau a été imaginé au rez-de-chaussée 
donnant accès sur la rue directement. Au 
rez-de-jardin, en dessous, se situent les trois 
chambres d’enfant et à l’étage s’organise 
la suite parentale avec un bureau attenant. 
La construction que Pascal Brusq souhaite 
pérenne est faite en brique sur un sous-sol 
en béton armé. Les prestations sont haut 
de gamme à l’image du garde-corps de la 
terrasse réalisé en verre. Le chauffage est 
assuré grâce à une pompe à chaleur qui 
alimente un réseau de planchers chauffants 
sur l’ensemble de la maison. Cette maison 
inspirée des bastides est implantée sur un 
terrain de 600 m²; elle offre une surface ha-
bitable de 156 m² avec un garage de 22 m². 
Pour cette maison le budget de construction 

est d’environ 200.000 euros. Les aménage-
ments extérieurs futurs (piscine, clôtures, pool 
house, etc.) se chiffrent à 110.000 euros. 
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AKTUEL CONSTRUCTION
9 rue du clos des vignes
42160, Saint-Cyprien
06 83 74 48 04
www.aktuel-construction.fr

Une maison à 
Saint-Just-Malmont (43)
A l’instar de la maison précédente, la 
construction de cette maison devait inté-
grer également une forme de pente non 
négligeable. Là encore, l’utilisation de toi-
ture quatre pans apporte un caché particu-
lier et élégant à l’édifice. La maison conçue 
pour un jeune couple sans enfants pour le 
moment se déploie sur trois niveaux avec 
les pièces à vivre au rez-de-chaussée qui 

ouvrent sur une terrasse végétale orientée 
sud-ouest. La surface habitable est de 117 m². 
On retrouve également trois chambres au 
rez-de-chaussée et à l’étage un bureau de 
20 m² transformable en chambre pour une 
évolution future du projet. La cuisine est ou-
verte sur la salle à manger largement bai-
gnée de lumière grâce à de grandes baies 
vitrées réalisées en alu bicolore (anthracite 
côté extérieur et blanc côté intérieur) afin 
d’obtenir une finition parfaite avec les murs 
blancs de l’espace de vie. 

Une pompe à chaleur avec planchers 
chauffants assure le chauffage principal 
de la maison qui dispose néanmoins d’un 
poêle à bois. Implantée sur un terrain de 
1800 m², la maison dispose d’un grand ga-
rage de 108 m² au sous-sol. 
Entre le niveau du garage et la terrasse du 
rez-de-chaussée a été disposé un enroche-
ment et un carport dont la toiture en terrasse 
offre une deuxième terrasse sur le salon.  
Le budget de cette maison, sans aménage-
ments extérieurs est d’environ 180.000 euros.

Une maison à Saint-Just-
Saint-Rambert (42)
Cette maison de plain-pied en forme de 
U est implantée sur un terrain de 780 m² 
dont 113 m² en surface habitable et 45 m² 
de garage pour 2 véhicules. L’organisation 
en U autour d’un terrain disposant d’un air 
de jeux pour enfants, d’une piscine et d’un 
terrain de pétanque offre tout l’attrait d’un 
espace cocooning à l’abri des regards. Tout 
y est optimisé, les circulations intérieures 
comme extérieures. Construite pour un 
couple et ses deux enfants, les idées non 
pas manquées pour qu’entre deux ailes de 
la maison, il soit imaginé un patio de 37 m² 
dont la différence de niveau avec le voisin 
à nécessité la mise en œuvre de murs en 
gabion décoratifs. Cet espace fraicheur si-
tué au nord-ouest se veut intimiste car situé 
dans le prolongement de la suite parentale. 
Dans la continuité a été créé l’autre aile de 
la maison dans laquelle on retrouve deux 
chambres d’enfant, une salle de bain et une 
salle de jeu. 

Dans l’aile principale est organisée le salon, 
la salle à manger et la cuisine; des pièces 
très largement ouvertes sur le jardin grâce 
à trois grandes baies de trois vantaux cha-
cune permettant au passage une luminosité 
importante. Les hauteurs des toitures ont été  
calculées pour que le haut des baies viennent se  

positionner au niveau des plafonds offrant une 
impression de continuité avec les extérieurs à 
l’instar des traitements des terrasses réalisées 
dans le même matériau que les intérieurs.  
Le budget de construction pour cette maison 
est de 184.000 euros, sans les aménagements 
extérieurs.
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LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
impacte la valeur des biens

Depuis le 1er janvier, il est désormais interdit de mettre à  
la location les biens immobiliers classés G et consom-
mant une énergie finale de 450 kWh/m2/an soit 

un peu plus de 1000 kWh/m2/an d’énergie primaire. Mais 
le calendrier fixé par les pouvoirs publics en matière de  

performance thermique des logements va s’accélérer aussi bien 
dans le cadre de la vente que de la mise en location. 
Ainsi à compter du 1er avril 2023 un audit énergétique sera obli-
gatoire pour la vente des maisons et logements en monopropriété 
étiquetés F ou G.

Une obligation qui s’appliquera à ceux étiquetés E au 1er janvier 
2025, soit dans environ 18 mois date à laquelle la mise en location 
des logements étiquetés G sera purement et simplement interdite. 
Au 1er janvier 2028 ce sera au tour des logements étiquetés F et au 
1er janvier 2034 à celui de logements étiquetés E. 

A cette date, les maisons ou logements en monopropriété classés D 
devront avoir bénéficié d’un audit thermique.
Autant dire que les particuliers simples propriétaires ou investis-
seurs, préoccupés de la préservation de leur patrimoine, doivent 
dès aujourd’hui réfléchir à entamer les opérations de rénovation 
adaptées. C’est aussi, pour ceux qui souhaitent investir et n’ont pas 
peur de réaliser des travaux, de trouver des biens à des prix inté-
ressants, la décote des logements les moins bien classés pouvant 
atteindre 15 %.

21 rue de la Transcevenole, 
43700 BRIVES-CHARENSAC
06 81 26 01 54
www.therma-confort.fr

Roland VILLESECHE et son équipe, aiment leur 
métier et sont très attachés à la qualité de 

leurs installations. À l’écoute de ses clients, 
Roland VILLESECHE, 20 ans d’expérience, 
saura vous conseiller l’installation la mieux 
adaptée à vos besoins. 
Étude, installation, mise en service, SAV : 

un service clé en main, du début à la fin.

Le saviez-vous ? Il existe des Pompes À Chaleur 
spécialement adaptées à la moyenne montagne, efficaces 
à plus de 1 000 m d’altitude et qui peuvent même se 
coupler à vos radiateurs existants.

Une question sur les aides ? Nous vous renseignons et  
pouvons gérer vos dossiers d’aides financières à votre place !

Roland Villesèche

Aérothermie,
Géothermie

Chaudière à granulés

Chauffage

Professionnels
Particuliers

Climatisation

Réseaux
Équipements  

sanitaire

Plomberie

HIVER
ÉTÉ
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Agence 43 - Les Baraques 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

Fabrication en Haute-Loire
depuis 1959

Fenêtres, baies coulissantes, portes de garage, 
portes d’entrée, volets battants, volets 

roulants, brise-soleil, vérandas, 
pergolas, portails, clôtures.
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UNE PASSION FAMILIALE ! 
Agoraflamm

« A goraflamm est spécialisée dans la 
vente-conseil et la pose d’appareils 

de chauffage bois à hauts rendements ». 
Tout est quasiment résumé dans cette 
phrase. Cette entreprise familiale, créée par 
Véronique Tacher et Séverine Burger, deux 
sœurs passionnées par leur métier, s’est 
positionnée depuis 2009 comme un acteur 
incontournable du chauffage au bois sur  
le roannais. 
Misant sur le conseil apporté aux clients, 
Agoraflamm fait aussi le choix de propo-

Une même flamme anime les deux sœurs à l’origine de  
cette entreprise roannaise : la passion du chauffage au bois.

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 économie
d’énergie rime  
avec écologie

ser du matériel de grande qualité, qu’il 
s’agisse de poêles, inserts, cuisinières bois 
ou poêles à granulés. Les marques parte-
naires sont là pour en témoigner : Contura,  
Rizzoli, Palazzetti, Branstal Morso... 
Bref uniquements des marques reconnues ! 
L’entreprise s’est également fait un nom 
dans le domaine du granulé de bois. « Nous 
avons été les premiers à vendre des poêles à 
granulés sur Roanne », explique Véronique 
Tacher. Du coup Agoraflamm dispose en 
la matière d’une grande expérience et des 

équipes qualifiées à même d’assurer, en in-
terne, la pose et l’entretien de l’ensemble 
des appareils proposés. 
Cette société de 5 personnes, distribue 
également des cuisinières bois ou granulés. 
Elles permettent d’allier le confort du chauf-
fage au plaisir de la cuisine au bois. 
C’est aussi la démonstration qu’Agoraflamm, 
labellisée RGE Qualibois, maitrise l’ensemble 
des facettes d’un métier pour lequel la per-
sonnalisation de chaque projet est un gage 
de réussite et de satisfaction des clients.
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contact@bcmvlotipro.fr - 06 83 58 90 63 - bcmvlotipro.fr

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

QUAND L'UNION FAIT LA FORCE !

Notre métier : Construire l'habitat  
dont vous rêvez !

Société de promotion Immobilière
• Recherche foncière  

et proposition de terrain à bâtir
• Création de programmes  
de logements   (promotions)
• Réalisation de lotissements

Accompagner le projet  
de construction de A à Z

Premier interlocuteur dans le projet  
de construction, le conseiller commercial  
de Maison France Confort fait preuve  

d’une grande disponibilité et de  
compétences avérées.

15 Bd Francois Mitterand
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

BUREAUX DE MONISTROL-SUR-LOIRE NOS RÉALISATIONS

BUREAUX D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Rue St Exupéry, La Gouyonnière
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
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UNE INTERVENTION GLOBALE
pour une efficacité optimale

Réduire sa consommation énergétique de 30 %, 50 % ou 
plus c’est possible ! A condition d’avoir, comme l’explique la  
société Home Rénov 42, une approche globale des travaux 

à réaliser dans la maison. C’est d’ailleurs l’option vers laquelle les 
pouvoirs publics souhaitent désormais orienter les Français. Frédé-
ric Delorme, le gérant de l’entreprise installée à Pradines, dans le 
roannais, précise qu’avant toute intervention, « notre premier travail 
est de réaliser un bilan énergétique de la maison ». Il s’agit d’une 
analyse approfondie du bien immobilier : structure (avec relevé de 
cotes), isolation des parois verticales et horizontales, isolation de la 
toiture s’il existe déjà des combles aménagés, mode de chauffage, 
ventilation. « Nous relevons également les différentes anomalies de 
la maison (traces d’humidité,…) puis nous rentrons l’ensemble des 
données dans un logiciel qui va nous permettre de connaître le niveau 
des déperditions de chaleur ».
A partir de là, Home Rénov 42 va élaborer différents scénarios de 
travaux, généralement trois, afin de permettre au client de faire 
son choix. Un premier scénario vise une réduction des déperditions 
thermiques de 30 %, un second de 55 % et un troisième envisage le 
maximum de performance qu’il est possible d’atteindre. 

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

Ou comment gagner jusqu’à plus  
de 50 % d’efficacité énergétique !

« Nous examinons enfin la performance théorique de la maison à  
l’issue de chacun des scénarios ». Tout cela doit permettre au proprié-
taire, occupant ou investisseur, de choisir en connaissance de cause. 
En effet pour chacune des hypothèses envisagée, Home Rénov 42 
établit un chiffrage de chaque poste de travaux. « En face, nous 
étudions les aides qui peuvent être obtenues, aussi bien au niveau 
de MaPrimeRénov’ que des CEE ».
Comme le confirme Home Rénov 42, cette approche est la seule 
qui permette de gagner beaucoup en terme de consommation 
énergétique. « En partant d’une maison classée F ou G on peut ar-
river à un bâtiment affichant une étiquette énergétique de B ou C. 
Et il y a un véritable enjeu en termes de valorisation du patrimoine 
pour les années à venir ». 
Home Rénov 42 est ensuite en mesure de mener avec ses propres 
équipes l’opération de rénovation thermique dans son ensemble. 
« Nous sommes labellisés RGE pour l’isolation par l’intérieur,  
l’isolation par l’extérieur, la pose des menuiseries, ainsi que l’installation 
de la VMC, qu’elle soit simple ou double flux ». 
Pour le chauffage, Home Rénov 42 travaille en partenariat avec un 
partenaire chauffagiste.
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La griffe
d’un bâtisseur

CRÉATEUR & 
CONSTRUCTEUR 
DE MAISONS
INDIVIDUELLES 
DEPUIS

1983

maisons-jbm.fr
04 77 94 77 94
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DIAGNOSTIQUER 
    et accompagner

Spécialisée dans la réalisation de diagnostiques immobiliers 
(électricité, gaz, amiante, plomb…) dans le cadre de la vente 
ou de la location de biens immobiliers, DPE & CO, installée 

à Saint-Héand et membre du réseau national BC2E, réalise aussi 
des diagnostiques de performances énergétiques, ceux qui vont 
permettre de classer le bien immobilier sur une échelle allant de  
A à G. Si durant de nombreuses années l’étiquette énergétique 
d’une maison ou d’un appartement revêtait une importance rela-
tive, il en va très différemment aujourd’hui.

Outre d’identifier l’impact du bâtiment sur le climat, il va directe-
ment influer sur la valeur du bien surtout lorsque celui-ci affiche 
une étiquette de G ou F en raison des restrictions qu’imposent 
désormais les pouvoirs publics pour la mise en location des pires 
passoires thermiques. 
Des exigences qui vont aller croissant au fil des années.  
« Par exemple à partir du 1er avril prochain, un audit énergétique sera 
nécessaire pour la vente d’une maison individuelle ou d’un bien en 
monopropriété classé F ou G. Il s’agit d’une étude prenant pour base 
le DPE et dans laquelle le diagnostiqueur va échafauder différents 
scénarios de rénovation permettant d’améliorer la performance ther-
mique du bien », explique Raynald Schmitt.

DPE & CO ne se contente plus de réaliser des 
diagnostiques immobiliers. L’entreprise ligérienne peut 
aussi conseiller ses clients sur les travaux à réaliser pour 

améliorer l’étiquette énergétique d’un bien.

Vous vendez ? Vous louez ? Vous rénovez ?
Vous voulez savoir comment est classé votre bien ?

Pensez aux diagnostics immobilier
et à l’audit énergétique 

15 allée des Monts du Lyonnais, 42570 SAINT HEAND

dpenco.bc2e.com

Raynald Schmitt
06 22 48 44 99

Charte graphique
DE L’IDENTITÉ VISUELLE

Mais le responsable de DPE & CO va désormais plus loin pour 
les clients qui le souhaitent. « Je suis en mesure d’aider de futurs 
acquéreurs ou de futurs investisseurs pour leur indiquer quels travaux 
peuvent être réalisés dans le bien et vers quelle étiquette énergétique 
on peut envisager de ressortir ; c’est le principe du “DPE Projeté”. Et 
à l’issue de cet accompagnement, je réalise un nouveau diagnostique 
de performance énergétique de contrôle pour valider la nouvelle  
étiquette du bien ». Lequel pourra dès lors être mis à la location  
par exemple.
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AVANTAGE :

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

RÉDUISEZ L’ÉPAISSEUR DE VOS PLANCHERS !

Lame de  
plancher  

jusqu’à 10m
Dans le Haut Beaujolais au milieu des forêts de Douglas,  
CHALET BOUCAUD, entreprise familiale, réalise selon vos envies 
votre projet de chalet ou maison bois. 

131 Chemin de la Croix des Planches, SAINT-CLÉMENT DE VERS
04 74 04 53 90 - boucaud2@wanadoo.fr
www.chalets-boucaud.fr

FABRICANT INSTALLÉ DEPUIS PLUS DE 40 ANS

Notre principe de fabrication en madrier à isolation incorporée nous 
permet de nous adapter à chaque région suivant l’architecture locale.

- PLANCHERS BOUCAUD -

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 !

Un nouveau concept d’habitation en kit,  
éco-responsable et rapide à monter !
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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

      Richardson 
Le Puy en Velay

UN ESPACE DÉDIÉ AU CHAUFFAGE
Poêles à bois ou granulés

Chauffage énergie renouvelable

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 !
Des conseillers pour vous aider dans votre projet
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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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QUEL CHAUFFAGE  
POUR QUEL VOLUME HABITÉ ?

La chronique du Son du crayon

Pourquoi se poser les bonnes questions pour concevoir  
ou acheter la surface habitable en adéquation avec vos besoins.

Réduire notre consommation de chauffage est une des 
grandes préoccupations à l’approche de l’hiver. Il n’est pas 
rare que pour cela, nous fassions descendre doucement  

la température du thermostat même si cette décision ne fait pas 
l’unanimité dans l’ensemble de la famille. Nous pouvons aussi,  
maintenir le moral des troupes en invoquat une rénovation  
thermique efficace permettant de regagner quelques degrés pour 
passer confortablement le prochain hiver. 

Je vous propose une autre piste. Avez-vous vraiment besoin de 
chauffer tout votre volume habitable ? Votre habitation ne peut-elle 
être pensée en plusieurs volumes plus ou moins chauffés de façon 
différenciée ? Que ce soit pour un projet neuf, de rénovation ou de 
réaménagement, cette question est de plus en plus présente dans 
les échanges avec mes clients. Pourquoi voulez vous un séjour de 
60m² ou plus ? Pour une grande tablée annuelle à Noël ou pour les 
quelques fêtes entre amis ? 

Prenez juste quelques minutes pour calculer le prix au m² de 
construction et de consommation d’énergie de ces surfaces  
employées très ponctuellement, cela vous permettra rapidement de 
considérer le sujet sous un autre angle. Pourquoi ne pas imaginer 
par exemple, une grande tablée installée dans un espace tampon 
indépendant du volume chauffée quotidiennement ? 
Ce même volume pourrait ainsi assurer le sas thermique d’hiver 
ou être utilisé comme espace d’entrainements sportifs les jours de 
pluie. Un petit poêle à bois permettra de vite réchauffer l’ambiance 
le temps d’une journée festive. Et de grandes ouvertures vitrées 
entre votre séjour et ce volume tampon permettraient de jouer avec 
les volumes selon les saisons.  

Je vous propose un autre scénario qui pourrait vous correspondre. 
Vous vivez à deux toute l’année dans votre maison qui se remplit 
l’espace d’un été avec l’arrivée des amis et petits enfants ? Pourquoi 
ne pas imaginer scinder les installations de chauffage et de plom-
berie et n’utiliser ces derniers que pour un fonctionnement plus 
saisonnier des logements.

MARIE CARTAILLER
10 rue de Sorbiers,  
42000 Saint-Etienne
06 72 48 11 26
m.cartailler@lesonducrayon.fr
lesonducrayon.fr

Vous pouvez dès maintenant confronter cette réflexion à votre habi-
tation. Identifier les usages ponctuels dans le courant de l’année, les 
volumes réels que vous utiliserez au quotidien mais également ceux 
pour lesquels la température pourrait être inférieur ou supérieur 
suivant leur utilisation propre. 

Lorsque ces sujets sont bien posés en amont d’un projet de 
construction ou de rénovation, une multitude de choix s’offriront 
à vous et vous permettront de chauffer correctement les différents  
volumes de votre habitation selon leurs durées et périodes d’usages. 

Il s’agit d’un projet de maison neuve à 
Saint Genest Malifaux. Le volume en 
vert sur le schéma sera non chauffé et 
en grande partie vitré pour jouer avec 
le solaire. 
C’est un espace tampon qui permet 
d’agrandir le séjour selon les saisons.
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Yannick CHAPUIS - 06 80 62 34 89
04 71 05 16 70 - chapuiselectricite@orange.fr
Zone Artisanale - 43260 LANTRIAC

www.chapuiselectricite.fr

PRODUIRE DE L’ELECTRICITE  
EN AUTOCONSOMMATION

• Autonomie énergétique
• Revente de l’excédent au réseau
• Créer un rendement financier
• Contrat de revente et tarif d’achat  
 sécurisés sur 20 ans
• Batterie de stockage
• Stockage virtuel PRODUIRE DE L’ELECTRICITE ET DU CHAUFFAGE

La solution R-VOLT de SYSTOVI
Au recto, les panneaux génèrent de l’électricité.
Au verso, de l’air capturé se réchauffe en parcourant  
le dos des panneaux. Cet air chaud est ensuite aspiré  
puis filtré avant d’être insufflé dans l’habitat.

REVENTE TOTAL DE LA PRODUCTION

• Revente totale au réseau jusqu’a 300 kwc
• Etude et dimensionnement de la rentabilité

Destiné aux particuliers (habitation)
Destiné aux professionnels (tertiaire, agricole...)

Le temps n'est plus aux énergies fossiles

L'écologie n'attend pas ... 
Vos économies non plus !
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DES TINY HOUSES 
MADE IN LOIRE

Multi Tiny

Installée à Chambles, Multi Tiny répond à l’engouement du grand 
public pour cet habitat alternatif aux usages multiples.

Elles ont le vent en poupe et, comme les marguerites, fleurissent 
dans les champs ; les tiny houses séduisent et Sylvain Stawiki 
est de ceux qui ont cédé aux charmes de ces mini maisons 

au point de changer de métier pour vivre sa passion pleinement et 
créer Multi Tiny, son entreprise spécialisée dans la construction de 
tiny houses. Né aux Etats Unis, ce mouvement a gagné la Loire et 
plus spécifiquement la commune de Chambles où Multi Tiny est 
installée.

Ces petites maisons font généralement 10 à 25 m2 de surface au 
sol. En fait, comme le précise Sylvain Stawiki, « elles ne doivent pas 
dépasser 2,5 mètres de large et 12 mètres de long afin de pouvoir 
êtres transportées sur une remorques sur la route ». Car la particularité 
d’une tiny house est d’être mobile. « Certains font même le tour de 
l’Europe avec ! » Une tiny house est effectivement posée sur une 
remorque qui joue le rôle des fondations.

Sylvain Stawiki explique l’intérêt que suscite les tiny houses par le 
caractère alternatif de cet habitat, le fait qu’il soit économique en 
termes d’investissement (à partir de 30 ou 35 000 euros), de coût 
d’utilisation (1 radiateur de 1500 W suffit à la chauffer), mais éga-

lement qu’il permette d’être dedans/dehors car les surfaces vitrées 
sont importantes et la tiny house est généralement posée dans un 
espace avec de la verdure. 
« Pour la pose sur son terrain, une simple déclaration de travaux suf-
fit, même si les mairies peuvent mettre des contraintes d’aspect »,  
Sylvain Stawiki.

Le gérant de l’entreprise ligérienne ajoute que la loi ALLURE a  
élargi considérablement les possibilités d’implantation d’un tel habitat. 
« Grâce à ce texte, on peut ins-
taller une tiny house en zone 
naturelle, en zone forestière 
ou encore en zone agricole »,  
explique Sylvain Stawiki. 
« C’est d’ailleurs ce qui suscite 
l’intérêt de nombreuses per-
sonnes pour les tiny houses »,  
un bon moyen pour s’aména-
ger une résidence secondaire 
par exemple sur un terrain qui 
n’est pourtant pas constructible !
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MULTI TINY
Lieu dit Biesse, 
42170, Chambles
06 62 77 49 79
multitiny.fr

Parmi la vingtaine de projets actuellement en cours chez Multi Tiny, 
dont les budgets vont de 30 à 90 000 euros (pour une maison  
totalement autonome en eau, en électricité et dans le traitement des 
effluents), certains visent à créer une chambre d’hôte, d’autres des 
gîtes, d’autres encore à créer une pièce dédiée au télétravail tout 
en permettant de recevoir de la famille ou des amis… Mais Sylvain 
Stawiki précise qu’une tiny house peut aussi être une résidence 
principale, pour un jeune couple par exemple ! Si elle présente une 
surface au sol réduite, une telle habitation offre de réels atout de 
part l’optimisation de l’espace qu’elle propose.
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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

UNE MAISON QUI OBÉIT
au doigt et à l’œil

« L es clients souhaitaient pouvoir gérer leur maison de 
120 m2 de plain-pied de manière totalement centralisée », 
explique Vincent Sabot, le responsable de la société 

DMV (Domotique Immotique du Velay). Ce passionné de techno-
logie a donc choisi de mettre en œuvre un matériel répondant à  
la norme internationale KNX : 
« C’est un protocole de domotique filaire adapté par plus de 420  
fabricants à travers le monde ; un système ouvert qui permet une 
compatibilité totale de tous les matériels mais également dans la 
durée puisque un élément installé il y a 25 ans sera compatible avec 
un produit actuel ».

A partir d’un téléphone portable, ou simplement à la voix il sera 
possible de piloter l’éclairage, les volets roulants, les brise-soleils, 
les prises commandées mais aussi le chauffage… « Les propriétaires 
pourront également tout gérer à distance, créer des scénarios de 
présence lorsqu’ils seront absents, ou tout simplement éteindre les  
lumières et fermer les volets avec une seule commande (interrupteur 
installé dans la maison ou avec le téléphone) ».

La société DMV a fait de la domotique sa spécialité. Vincent Sabot  
son dirigeant vient d’équiper une maison à Ambert avec du matériel  

répondant au protocole KNX pour une efficacité et une évolutivité optimale.

Vincent Sabot explique avoir mis en place « une extinction automa-
tique des lumières en extérieur en cas d’oubli. Cela permet de faire 
des économies d’énergie ». Mettre en place de la domotique, c’est 
aussi améliorer la sécurité des occupants de la maison. 
« Nous avons couplé l’ouverture des volets et l’allumage des lumières 
en cas de déclenchement de l’alarme. De même en cas de mise en 
route du détecteur de fumée ».
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Depuis 1982, 
Artisan électricien certifié 

proche de chez vous !Toute installation électrique 
particulier et professionnel 
(tableau, appareillage, 
détecteur de fumée...)

Vente et installation  
d’électroménager
Partenaire Pro&Cie

Mise au normes des installations 
(rénovation de l’habitat suivant 
la norme NF C 15-100)

Installation de borne  
de recharge pour  
véhicule électrique

Dépannage

APPARTEMENT - MAISON - COMMERCES - BUREAUX - ENTREPRISES

1 rue des Ecoles, 42290 Sorbiers
04 77 53 25 98

sarl.moulard@orange.fr
www.procie-sorbiers.com

Des projets bien éclairés

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
Courant fort / courant faible

Interphonie

VMC

Câblage réseau

Plancher chauffant électrique

Assistance dépannage

Grégory VEROT 

06 09 13 58 28 - gregoryverot@yahoo.fr

e2gv.fr

HABITAT - TERTIAIRE
Neuf & Rénovation

INSTALLATION · RÉPARATION · DÉPANNAGE

04 28 04 00 08 - AVEIZIEUX                loire-automatisme.fr

L'automatisme de portail pour tous !
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LE BOIS POUR JOUER 
AVEC LES VOLUMES

Martigniat

Un corps de ferme 
retrouve une nouvelle vie.

« Nous avons mis les quatre murs por-
teurs à nu et pratiqué une ouver-

ture de 7,75m de largeur dans la façade ». 
Ce court résumé de Francis Delolme, 
technicien bureau d’études et membre de 
l’équipe dirigeante de l’entreprise Marti-
gniat, laisse entrevoir l’ampleur des travaux 
réalisés par la société appelouse pour réha-
biliter ce corps de ferme situé à Craponne-
sur-Arzon en Haute-Loire.
L’ouverture pratiquée dans la façade a per-
mis de créer un mur rideau sur 5 mètres 
de hauteur. 

« Il s’agit d’un système de poteaux poutres 
qui supporte la charpente et sur lequel vient 
se fixer une structure accueillant la paroi vi-
trée destinée à apporter de la lumière dans 
les deux pièces principales du haut et du 
bas ».
Francis Delolme note également que pour 
isoler le bâtiment, « nous avons doublé par 
l’intérieur l’ensemble de celui-ci avec une 
ossature bois dans laquelle vient se loger 
l’isolation thermique. Cela nous a permis 
de conjuguer l’efficacité d’une isolation mo-
derne avec l’inertie apportée par les murs en 
pierre, et d’apporter une solution optimale 
pour limiter la consommation d’énergie en 
hiver et renforcer le confort d’été avec un 
bon déphasage thermique ».
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Les planchers de la maison ont été réalisés 
en OSB avec une première couche sur la-
quelle a été placé un contre lambourdage 
permettant de créer un vide technique 
pour faire passer les réseaux avec, en plus, 
une isolation phonique. Et par-dessus on 
est venu placer de l’OSB, qui a été verni. 

L’ensemble des bois de structure tout 
comme la charpente traditionnelle sont en 
sapin blanc (traité classe 2) issu des forêts 
du Pilat. Un aspect très important pour 
l’entreprise Martigniat, toujours attentive à 
privilégier les circuits courts pour ses appro-
visionnements.

106 Rue Victor Hugo,  
42700 Firminy
04 77 56 00 77

www.charpente-martigniat.fr

De même, le choix a été fait de réaliser  
les cloisons intérieures en bois, avec  
finition OSB. 
« Cela permettait de gagner du temps, 
d’être plus respectueux de l’environnement, 
et d’apporter une esthétique assez typée, 
de créer une ambiance atelier ».

« apporter une solution  
optimale pour limiter  

la consommation d’énergie »
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Loi Malraux : 
OPTIMISER UN INVESTISSEMENT  

LOCATIF DANS L’ANCIEN

Valoriser un investissement immobilier, en défiscalisant des travaux tout  
en préservant le patrimoine ; voilà ce que propose la Loi Malraux.

Lorsqu’il crée en 1962 sont dispositif de défiscalisation des  
travaux réalisés dans le patrimoine historique national,  
André Malraux ne se doutait sans doute pas que ce dispositif  

connaitrait un tel succès. Au fil des années, ce dispositif a connu  
de nombreuses évolutions. Aujourd’hui, pour en profiter, il faut  
posséder ou acquérir un bien dans :
• Un Quartier Ancien Dégradé (QAD)
• Une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
 (AMVAP)
• Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
 Paysager (ZPPAUP)
• Un secteur sauvegardé

La défiscalisation des travaux se calcule comme suit :
• 30 % pour les opérations réalisées en secteur sauvegardé, dans 
 un quartier dégradé ou de AMVAP
• 22 % pour les opérations réalisées dans une ZPPAUP 

Le montant des travaux pris en compte est plafonné à 400 000 
euros, ce qui permet de défiscaliser jusqu’à 120 000 euros sur  
une année… Donc pour optimiser ce type d’opération, il faut être 
fortement imposable.

Un certain nombre de conditions sont imposées au niveau des travaux :
• La rénovation doit concerner la totalité de l’immeuble.
• L’investisseur doit prendre l’engagement de louer nu le bien  
 pendant de 9 ans. (mise en location dans les 12 mois suivant 
 achèvement des travaux).
• La réalisation des travaux ne doit pas s’étaler sur une période  
 supérieure à 3 ans consécutive à la délivrance du permis de 
 construire.
• Les travaux doivent être réalisés sous la supervision d’un  
 Architecte des bâtiments de France.
• Les travaux éligibles sont : les travaux de démolition, de recons- 
 truction de toiture, de murs extérieurs d’immeubles existants, de 
 transformation de logement, de transformation des combles ou 
 de greniers pour les rendre habitables, de réparation, d’entretien 
 et d’amélioration à l’exclusion des travaux d’agrandissement.
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120 route du Vernay, 42600 Verrières-en-Forez - 06 42 66 61 12

Particulier Professionnel Neuf Rénovation- - -

Plâtrerie Peinture Isolation Revêtement de sols Décoration

Du sol au plafond

L’EXCELLENCE DANS 
LE SECOND ŒUVRE

Votre expert en plâtrerie peinture

lc-batirenov.fr

Le caméléon Bati et Renov tous vos projets ! 
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UNE VIE DÉDIÉE 
    au patrimoine

Guy et Anik Monroe restaurent depuis plus de 40 ans un ancien hôtel 
particulier au cœur du bourg médiéval de Perreux. 

Rencontre avec deux passionnés d’histoire. 

Auréolé en 2022 du label  
« village de caractère » Perreux, 
tout proche de Roanne dans 

la Loire, offre un bourg médiéval où 
subsistent de nombreuses traces du 
passé. La place forte médiévale, la tour 
de l’ancien château et la porte de l’en-
ceinte féodale sont encore visibles. 

Quelques hôtels particuliers du XVIIIe 
siècle et une dizaine de maisons à co-
lombages se trouvent au cœur de ce 
village, c’est dans l’une d’elles que nous 
avons rencontré Guy et Anik Monroe 
qui ont restauré un ancien bâti, à l’ori-
gine une ferme du XVe siècle, agran-
die au XVIe puis XVIIIe pour devenir 
l’hôtel particulier Morestin.

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
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De 4 pièces à 900 m2 habitables 
« Perreux c’est notre fief familial, confie Guy Monroe, mes parents 
sont venus s’installer ici et nous sommes tombés amoureux du vil-
lage. Mais ma famille était ancrée ici, mon arrière grand père a été 
propriétaire du château de Chervé jusque dans les années 50. Après 
avoir fait une partie de ma carrière professionnelle à Lyon j’ai choisi 
de développer une activité tout près, à Montagny et j’ai acheté cette 
maison à la fin des années 60 ». 

Cet habitat ancien n’était pas en très bon état mais M. Monroe avait 
vu son potentiel. « Lorsque mon épouse Anik a emménagé en 1981 
il n’y avait que quatre pièces habitables, aujourd’hui nous jouissons 
de 900m2 ».

Le couple féru d’histoire a rénové la bâtisse avec passion. « Nous 
avons fait les plans, suivi les conseils avisés d’un ami architecte du 
patrimoine et nous nous sommes mis en quête de trouver de bons 
artisans spécialisés en monuments historiques ». 

Le couple va alors entamer des recherches pour restaurer avec res-
pect ce bâti ancien. « Nous avons acheté des carreaux d’époque, une 
cheminée datant du XVe, récupéré les dalles d’une ancienne église 
pour le sol du séjour, trouvé de vieilles poutres pour reconstruire un 
plafond à la française … L’important c’était de garder l’esprit de cette 
demeure qu’avait fait bâtir une famille de notables de Perreux ». 

« L’important c’était  
de garder l’esprit  

de cette demeure »

Thibault BESSENAY

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION  ||  EXTENSION EXTENSION || AMÉNAGEMENT AMÉNAGEMENT

06 30 86 44 51
tbmaitrisedoeuvre@gmail.com

www.tbmaitrisedoeuvre.fr

La passion  
de construire

NAME

PHONE

LOCATION

ADDRESS

WEBSITE

MAIL

NAME

PHONE

LOCATION

ADDRESS

WEBSITE

MAIL
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REDONNEZ VIE À VOTRE HABITAT !
Le savoir-faire d’un artisan près de chez vous

Salle de bain
clé en main

Terrasse
sur plot

Résine
en granulat  
de marbre

Interlocuteur 
unique

Accompagnement 
pour le choix des matériaux

DÉCORATION INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE

Faïence · Carrelage · Revêtement en résine

Résine 
Époxy & Polyuréthane

06 18 19 18 06 

gs.carrelage@outlook.fr

1 Rue de l’Aubépine, 
42660 MARLHES

Giuseppe SCAFI
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« Le patrimoine, c’est dans nos gênes »
Les deux passionnés chinent beaucoup, « aujourd’hui avec internet 
c’est plus facile on trouve beaucoup de choses sur ebay » ajoute Anik. 
Mais Guy Monroe a aussi retrouvé bon nombre de tableaux, 
meubles, ayant appartenus à sa famille d’origine écossaise et  
irlandaise. « Mes ancêtres ont immigré au XVII d’abord en Lorraine 
puis en Autriche et en France. L’histoire, le patrimoine, c’est dans nos 
gênes » expliquent t’ils avec naturel. 

Ils n’ont jamais compté combien cette longue restauration leur  
a coûté et leur coûte encore car ils ont toujours des projets notam-
ment, doter la grande façade de la maison d’un enduit comme  
à l’époque. 
Certes ils ont fait beaucoup de travaux eux mêmes, trouvé une aide 
financière auprès de la Fondation du patrimoine pour des travaux 
sur les murs extérieurs, mais rien d’autre. 

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
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Membre de l’association des Vieilles Maisons Françaises ils sont 
abonnés à la revue bimestrielle des VMF : « c’est précieux il y a des 
adresses, des conseils, un partage d’expériences ». 
La touche de modernité, pour offrir tout le confort d’aujourd’hui, 
s’inclut avec élégance dans le décor. Mais les propriétaires restent 
très attachés aux origines de leur maison, ils ont même préservé la 
couleur gorge de pigeons des volets en bois. 

Guy Monroe, qui a été maire de Perreux, est même allé jusqu’à 
redonner à la bâtisse un jardin à la française. 
Ils ont transis leur passion à leur fille aujourd’hui architecte des  
bâtiments de France à Vannes, l’histoire continue. 

La tradition du beau !
Revêtement de sol et mur - Décoration d'intérieur06 62 91 87 18

NEUF & RENOVATION

CARRELEUR 
MOSAÏSTE
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1 rue Notre Dame Des Anges
43600 Sainte-Sigolène

Ma cuisine Ma cuisine 
sur-mesure !sur-mesure !

CONCEPTION
AMÉNAGEMENT
INSTALLATION
RÉALISATION

CUISINES
DRESSING
RANGEMENTS

04 71 66 64 20
06 72 35 10 17
rascleagencement.com

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
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DES FAÇADES TRÈS TENDANCE 
HB Façadier

HB Façadier fête cette année son 10e anniversaire. Une décennie au cours 
de laquelle l’entreprise basée à Andrézieux Bouthéon et comptant 12 salariés 
a su mettre son savoir-faire au service des tendances en matière de façades. 

Décryptage avec Nazli Dogan, directrice de l’entreprise familiale.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous parler 
brièvement de HB Façadier ?

Notre activité s’organise autour des ravalements, des chantiers 
d’isolation par l’extérieur (pour lesquels nous sommes RGE), et des 
finitions décoratives de façade, qui sont très tendance. Et nous mon-
trons à nos clients notre savoir-faire dans le show-room que nous 
avons aménagé en 2021.
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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

SPÉCIALISTE DU RAMONAGE
Conduits :

• de poêles à bois  
et granulés

• d’inserts

• de chaudières 
à granulés

Suivi et entretien
Travail soigné

Ets Berthaud David

06 25 92 10 26
contact@ets-berthaud.fr

LOIRE
HAUTE-LOIRE

• de cheminées

Qu’entendez-vous par finitions décoratives ?

La pierre est très tendance, soit sous la forme Décopierre, soit avec 
des pierre de parement.

Qu’est-ce que le Décopierre ?

C’est de la chaux que l’on va appliquer sur la façade et que l’on 
va ensuite « tailler » pour arriver à un rendu de mur en pierre.  
La palette des teintes est très large et les formes de pierres sont 
variées pour s’adapter aux attentes des clients. On ne fait pas forcé-
ment toutes les façades d’une maison comme cela mais une partie, 
tels que les encadrements de fenêtre ou bien une extension.
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Et on peut aussi poser de la pierre ?

Oui. Il s’agit en fait de pierre de parement, soit en matériau recons-
titué, soit en matériau naturel.

Est-ce que ces techniques peuvent être mises en œuvre dans 
le cadre d’une isolation par l’extérieur ?

Oui. Pour la finition Décopierre cela ne pose pas de problème. Pour 
les pierres de parement on ne les pose que sur les parties basses en 
raison du poids du matériau. Au-dessus on fera ensuite un enduit 
classique.

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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04 71 01 40 15

Maîtriser sa production 
électrique avec le  

PHOTOVOLTAÏQUE

Installateur local

Et pour les finitions traditionnelles ?

Pour répondre aux attentes, aux tendances, nous proposons des 
finitions bi-matières, mais aussi des finitions bicolores ou tricolores. 
Les ravalements peinture restent aussi d’actualité mais cela de-
mande une préparation spécifique du support en amont.

Justement, y-a-t-il des types de façades qui demandent une 
préparation particulière ?

Oui. C’est par exemple le cas du pisé et du mâchefer, deux maté-
riaux très présents dans notre région et qui demandent un vrai sa-
voir-faire de la part du professionnel qui va les recouvrir. L’entreprise 
HB Façadier en a d’ailleurs fait une de ses spécialités !
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LES TRAPPES DE SOLS VITRÉS 
Une création de Jean-Baptiste EMONET

De formation serrurier métallier, Jean-Baptiste a créé l’entreprise 
Jeminium il y a un an dans ce même secteur d’activité. 

Après plus de 15 ans d’expérience dans différentes sociétés et  
entreprises du secteur qui l’a amené à voyager et découvrir 
son métier jusqu’auprès d’entreprises des monuments his-

toriques. Il a donc tout naturellement décidé de monter sa propre 
entreprise et de se lancer dans l’aventure du travail du fer avec cette 
idée de fabriquer des produits finis pour les intérieurs et extérieurs 
comme les escaliers, les verrières, les cloisons et tout assemblage 
métallique pour les aménagements. 
Ses clients sont autant les particuliers que les professionnels du sec-
teur de l’habitat que de la construction, les architectes ou les déco-
rateurs d’intérieurs.

Un jour alors qu’il rénovait sa propre maison, il souhaitait aménager 
depuis son salon un accès à sa cave située en-dessous. Passionné 
de bons vins, il voulait mettre en place une trappe d’accès vitrée sur 
son plancher. Les solutions adaptables et sur-mesure ne se trouvant 
pas sur le marché, il décide de fabriquer lui-même sa trappe vitrée 
non sans avoir bien étudié le principe de fabrication, de pose et de 
fonctionnement. 
De là lui vient l’idée de le faire savoir. Le bouche à oreille fonction-
nant très vite, il s’adapte pour répondre à une demande manifeste-
ment bien réelle sur notre territoire et même sur la France pour des 
amateurs de vin disposant d’une cave à valoriser.
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JEMINIUM
ZAC DES CHAUDS
42660 JONZIEUX

06 65 22 58 32

Techniquement il fallait pour Jean-Baptiste réfléchir à la structure 
de la trappe en question. Il lui fallait donc un profil aluminium non 
standard a un prix abordable. Il a étudié et dessiné le profil avec 
son partenaire industriel afin de proposer une gamme de produits 
adaptables à tout types de projet sur-mesure, sur plancher en bois 
ou en béton, en rénovation comme en neuf. Le verre de la trappe 
n’est pas non plus un produit standard; l’épaisseur doit permettre 
de supporter le poids d’un homme et une fois posé la trappe doit 
être dans la continuité du sol et les charnières invisibles. Autre pro-
blème à régler, l’ouverture; Jean-Baptiste propose deux solutions, 
une motorisé, l’autre avec une assistance par des vérins à gaz.  
Le petit plus étant l’incorporation de led sur une gorge du profilé 
prévue à cette effet ; l’ambiance est garantie...Les formes des trappes 
peuvent être variées : rectangulaires, carrées voire circulaires.

Installé à Jonzieux depuis peu dans son 
atelier de fabrication qu’il partage avec 
un confrère menuisier et équipé du ma-
tériel adéquat et des profils spécifiques, 
Jean-Baptiste a reçu ses premières com-

mandes il y a quelques mois. 
Il compte développer localement 
ce marché pour l’amener au-de-
là des frontières régionales en 
s’appuyant sur des profession-
nels de la pose que peuvent 
être indifféremment les vitriers, 
les métalliers, les maçons, les 
menuisiers, les plaquistes soit 

tout intervenant sur chantier ou en s’appuyant 
sur le client lui-même aidé au montage par des 
fiches techniques très explicites. Les professionnels 
architectes, designers ou décorateurs sont aussi 
selon Jean-Baptiste des relais d’information et de 
prescription très appropriés également. Il vous en 
faudra compter entre 2000 euros et 6000 euros 
la trappe de verre en fonction des dimensions et 
des options choisies.
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« SE PROTÉGER DE LA CHALEUR
POUR DES MOMENTS QUI DURENT »

Dupuy Stores

STORE BANNE

RENTOILAGE

Dupuy Stores se révèle un complice d’excellence dans la protection 
solaire et l’ouverture de l’habitat depuis 1968. Stores intérieurs 

et extérieurs, volets roulants et battants, pergolas bioclimatiques, 
parasols, automatismes et de nombreuses solutions connectées.

Place au confort ! Un store banne vous pro-
tège du soleil à l’extérieur comme à l’inté-
rieur, mais il fait bien plus encore. De nos 
jours, un store banne est de plus en plus 
considéré comme une extension de votre 
maison. Grâce aux options supplémen-
taires telles que l’éclairage LED intégré et 
le chauffage de terrasse, profitez davantage 
de votre terrasse. 

Le rentoilage permet de remettre à neuf 
vos stores incrustés de saletés, impuretés 
et moisissures en vous proposant un large 
choix avec la nouvelle collection DICKSON 

Conseil pro : 
L’entretien de la toile : un nettoyage annuel 
avec de l’eau savonneuse et un balai brosse 
suffisent à redonner tout l’éclat à votre toile. 

SOLAR FABRICS, qui est composée de 
173 références déclinées en quatre grandes  
familles de couleurs. La toile DICKSON 
SOLAR protège efficacement des rayons 

UV grâce à son tissage en acrylique teint 
masse et régule la luminosité des espaces 
qu’elle protège. De quoi prolonger les ins-
tants partagés entre amis ou en famille.
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LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE

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

      85 rue Conrad Kilian, 07500 GUILHERAND-GRANGES - 04 26 83 01 20
10 rue Maurice Sibille, 26200 MONTÉLIMAR - 04 75 53 00 12

www.dupuystores.fr

La protection solaire,  
un savoir-faire depuis 1968

NOUVEAU

Équipements io-homecontrol 
compatibles avec TaHoma® switch

Profitez de moments en famille ou entre 
amis sur votre terrasse à l’ombre grâce au 
store motorisé et connecté Somfy. 

Vous pourrez le commander directement 
depuis votre smartphone. 

Une belle pièce d’été pour votre extérieur, 
une liberté de mouvement pour un pas-
sage maximal de lumière. 
Les lames orientables en aluminium auto-
matisées des pergolas à lames permettent 
de s’adapter à l’ensoleillement de la terrasse 
en pivotant sur leur axe jusqu’à 150°.
Lorsque les lames sont fermées, une 
gouttière discrète capte l’eau de pluie,  
qui s’écoule sans bruit le long des poteaux  
latéraux. 
Vous avez besoin de conseil pour choisir 
une pergola bioclimatique adaptée à votre 
environnement ? 

Alors Scannez le QR Code du Livre blanc ! 
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ESCAPADE 
dans la Loire

Prenez de la hauteur àViolay 

Une balade à Violay c’est occasion de faire 
le plein d’énergie, de partir à la découverte 
de sites et points de vues à couper le souffle 
et de partager des expériences ludiques en 
famille !

S itué dans le département de la Loire en limite du Rhône, au 
centre de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à tout juste une 
heure de Saint-Etienne, Violay 1400 habitants est un village 

d’apparence simple et tranquille. Et pourtant derrière les façades 
de ces maisons, qui jadis accueillaient bon nombre de tisseurs, se  
dévoilent une nature généreuse, un paysage vallonné arboré qui fait de 
Violay une « station verte » labélisée « sport nature ».

Ici on peut faire de la randonnée et emprunter le fameux GR7,  
foulez la ligne de partage des eaux Atlantique-Méditerranée et même 
par temps clair, admirez la chaîne des Alpes. Mais ce n’est pas tout.

© Karine Tricaud
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SE LOGER
UNE NUIT AU PERCHOIR
C’est dans une belle demeure des années 30, perchée au dessus du 
village et plantée dans un immense parc avec un verger, que Marie Laure 
Paris a choisi d’aménager cinq chambres de hôtes. Elle a mis un soin 
particulier à la décoration, utilisé du bois brut en tête de lit, et préservé 
les baignoires d’époque. « La décoration de toutes nos chambres ont un 
lien avec la nature car nous avons souhaité faire de notre maison d’hôtes 
un lieu d’éco-tourisme et de sport nature. Nous proposons un accueil vélo 
et nous allons mettre en place des ateliers de permaculture et une offre 
de bien être ». 
Le lieu, plein de charme, invite à la détente, le petit déjeuner maison, 
servi dans la salle à manger qui surplombe le jardin, met en valeur les 
produits du terroir.

Le Perchoir : le-perchoir-violay.fr - 06 98 80 83 91

SE RESTAURER
LA TABLE DE LOÏC PICAMAL
Une visite à Violay ne serait pas complète sans une halte gastronomique 
au restaurant de ce chef créatif passé par de grandes maisons comme 
celle de Guy Lassausaie ou Christian Têtedoie à Lyon.
Installé depuis 2009 au cœur du village Loïc Picamal propose « une cui-
sine de plaisir », comme il aime à la définir, de grande qualité et de saison 
à base de produits sélectionnés avec soin en circuit court. 
Les menus de 29 à 56 euros sont une ode à la gourmandise, le chef 
met un point d’honneur à proposer à sa table des plats emblématiques 
de notre gastronomie comme le lièvre à la royale ou encore le souf-
flé chaud au Grand Marnier. La salle de restaurant, baignée de lumière  
et limitée à 20 couverts, offre 
des conditions optimales à la 
dégustation. 

Ne manquez pas la boutique 
du chef qui propose ses réa-
lisations maisons comme des 
pâtes de fruits moelleuses et 
savoureuses, des confitures, 
des chocolats ou encore du 
granola. 

Restaurant Loic Picamal
loic-picamal.com
04 74 63 95 74

Une offre de loisirs multiple 
Vous pouvez gagner à vélo le col de la Croix Cazard, profitez du 
parc aventure avec ses 48 ateliers installés dans une magnifique fo-
rêt de douglas, empruntez le parcours pédagogique « entre ruisseau 
et forêt », faire du traineau à chiens avec Zou.Loups, une associa-
tion qui propose des activités ludiques avec des huskies, et même 
prendre votre envol en parapente depuis le point culminant des 
monts du Lyonnais, à 1004 m d’altitude, un site agréé par de la 
Fédération Française de Vol Libre.

Enfin à votre arrivée à Violay, laissez-vous tenter par une visite au parc 
animalier et venez rencontrer Goliath le lama et Galopin l’alpaga. 
L’offre de loisirs plein air et sportifs est donc multiple, et « dans un 
respect profond de l’environnement » comme aime à le rappeler 
Véronique Chaverot, maire. Pour bien accueillir les touristes l’équipe 
municipale a tenu à aménager une aire de camping car et plus 
original une aire de bivouac. Cette dernière est entre autre équipée 
d’une « cabadienne » un hébergement insolite en bois. 

La tour Matagrin le phare 
du département 
Mais le site incontournable de Violay, l’emblème de la commune, 
le phare du département, c’est cette tour Matagrin qui offre depuis 
son sommet une vue à 360° sur 14 départements. 
Construite en 1836 elle abritait le relais de chasse de maitre  
Matagrin notaire. Utilisée comme observatoire en temps de guerre 
elle a été rénovée en 2012 et est ouverte en libre accès au public.  
Il faut grimper les 65 marches pour découvrir un panorama excep-
tionnel tout un spectacle. 
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Une terrasse pour cet été

Portraits de designers

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

Prénom :  ......................................................................................................................
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Sylvain Roux,  
un architecte du goût

Le Crozet,  
secrets et histoires
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Aménagement d’intérieur  

Des créateurs inspirés
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charpente-martigniat.fr
04 77 56 00 77 

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

Depuis 1930

L’excellence de la tradition du bois 
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FIRMINY
04 77 56 04 44

SAVIGNEUX
04 77 58 85 26

FEURS
04 77 26 26 22

 ST SYMPHORIEN/C
04 78 44 59 50

ST ETIENNE 
04 77 81 32 81

R e t r o u v e z  n o s  p r o d u i t s  s u r  w w w . b i g m a t s a g r a . f r

Carrelage
Faïence
Salle de bains
Sanitaire




