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La pergola

rafraîchit l’ambiance

Aussi esthétique que pratique,
cette structure est à n’en pas
douter une alliée indispensable
pour protéger votre terrasse des
aléas du climat.

vos besoins mais aussi de votre budget !
Une toile permet d’installer une pergola à moindre coût et de manger dehors
malgré une petite averse. En revanche,
il faudra penser à ranger le tissu durant
l’hiver. Quant aux lames orientables,
elles protègent du soleil sans perdre en
luminosité et résistent bien aux intempéries. En contrepartie, il faut néanmoins rallonger la facture et veiller à
parfaite l’étanchéité du toit une fois
les lames fermées, ce qui n’est pas toujours le cas. Reste la toiture vitrée qui
impose d’installer un store textile en
dessous afin de réduire l’éblouissement
et l’effet de serre. Contre le bruit de la
pluie sur le verre, il n’y a cependant pas
grand-chose à faire…

Q

uel plaisir que de s’attabler
avec ses amis sur sa terrasse
et de profiter de la lumière
des beaux jours ! La chaleur peut cependant très vite grimper
sous les ardents rayons du soleil… À
l’inverse, à la moindre goutte, c’est
ventre à terre qu’il faut se réfugier à
l’intérieur. Il en va d’ailleurs de même
lorsque la lumière décroît ou que le
vent se lève. Bref ! On l’aura compris,
les aléas climatiques ont tôt fait de venir gâcher la fête ! C’est là que la pergola entre en scène.

Un abri toute l’année

Cette structure en dur est érigée le plus
souvent en prolongement de la maison
ou au beau milieu du jardin, afin de protéger toute l’année votre terrasse des
intempéries. Construite en bois, en fer
forgé, en aluminium, ou en PVC, elle se
distingue ainsi de la simple tonnelle qui
doit, elle, pouvoir se démonter à tout
instant.
Plus complète qu’un simple store
banne mais non cloisonnée comme
une véranda, la pergola se réduit grosso
modo à une toiture reposant sur plusieurs poteaux, à ceci près, toutefois,
que son esthétique savamment soignée

Un panel d’options
en fait un élément de décoration à part
entière, tout en procurant à ses utilisateurs l’agréable sensation d’être à la
fois dedans et dehors.

La toiture essentielle

Si la pergola présente de multiples avantages, elle nécessite en revanche d’être
soigneusement sélectionnée pour ne
pas pâtir trop vite des effets du temps.
C’est alors à la toiture qu’il faut prêter
une attention particulière. En la matière, vous avez le choix entre une toile
amovible ou une structure permanente
constituée de lames orientables ou
d’une surface vitrée. Tout dépend ici de

Ces précautions mises à part, il n’y a
guère que la profondeur de votre portefeuille qui peut limiter les prouesses
techniques de votre pergola. Une large
gamme d’accessoires, pratiques ou fantaisistes, peut en effet transformer cet

auvent amélioré en une véritable pièce
supplémentaire.
Pourquoi restreindre ainsi votre usage
de la terrasse aux déjeuners ensoleillés
quand vous pouvez également y passer
vos soirées ? Différents systèmes d’éclairage à LED s’encastrant sur les poteaux,
en bandeau sur la structure ou encore
dans les lames de la toiture, vous apporteront toute la lumière nécessaire
à vos dîners. Et si le froid guette, tournez-vous vers des chauffages radiants
adaptés. Comble du luxe, vous pouvez
même installer des enceintes, si le
bruissement de la nature ne vous suffit
pas.
Dérogeant quelque peu à l’esprit de la
pergola, certains modèles proposent
enfin d’ajouter des panneaux ou des
stores latéraux amovibles jusqu’à fermer intégralement l’espace lors des
intersaisons. Ce type de structure dite
« bioclimatique » permet alors de gérer
les apports de soleil et la circulation
de l’air pour un confort optimal d’un
simple coup de télécommande.
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Une terrasse
au sommet

Si les grands jardins ont toujours autant la cote, le toit-terrasse
séduit de plus en plus les propriétaires urbains en quête de
tranquillité. Mais la mise en œuvre d’une telle installation n’a rien
d’une partie de plaisir !

P

lus question de perdre de la
place inutilement ! Optimiser le
moindre mètre carré est désormais le nouveau credo de tout
un chacun. On investit chaque pièce
de la maison au point parfois d’imaginer des folies. Le toit, par exemple,
fait partie de ces espaces a priori inaccessibles mais que l’on n’hésite pas à
métamorphoser pour en faire un lieu
de vie. Une idée certes brillante, mais
qui impose aux propriétaires rêveurs
des contraintes techniques drastiques.

Toiture plate ou en pente ?

Pour imaginer un roof top chez soi,
encore faut-il avoir la toiture adéquate. Évidemment, l’idéal est de disposer d’un toit plat ou d’une pente
inférieure à cinq degrés. Les constructions classiques, elles, n’empêchent
pas ce projet mais le rendent particulièrement complexe. Il faut en effet
gommer la pente pour créer une surface bien plane, ce qui implique de
toucher aux fondations et aux planchers. C’est la raison pour laquelle ce
type de chantier est exceptionnel.
De la même façon, il est presque
impossible d’aménager un toit-terrasse sur les immeubles collectifs.
Bien souvent en effet le sommet du
bâtiment sert à recevoir les aménagements techniques tels que la sortie de
chauffage, les systèmes de ventilation
ou la machinerie de l’ascenseur.

Des contraintes techniques

Lorsque le toit-terrasse est possible,
il faut encore prendre en considération pas mal d’aspects techniques.
Ce petit coin de paradis isolé des voisins devra en effet subir de lourdes
charges. Il est composé d’une structure de base, qui supporte la toiture
et d’une dalle, souvent en béton. Il

faut donc bien vérifier la solidité et la
position des murs porteurs. Mais pas
de panique pour autant ! En général,
ce type d’installation peut supporter
entre 100 et 200 kg par mètre carré.
L’isolation thermique ainsi que l’étanchéité devront également être étudiées. Pas question de faire l’impasse
sur ce dernier point crucial. L’imperméabilité devra en effet être assurée
par un pare-vapeur, une chape souple
et un revêtement d’étanchéité. Vous
l’aurez compris, un toit-terrasse ne
s’improvise pas et demande quoi
qu’il arrive l’intervention de profes-

sionnels, notamment d’un architecte
et d’un maître d’œuvre.
Côté prix, tout dépend évidemment
des installations que vous souhaitez
réaliser, mais il faut compter entre 70
et 150 € le mètre carré.

Des idées d’aménagement

Une fois les détails techniques réglés,
il vous faudra penser l’aménagement
de votre toit-terrasse. En la matière,
les possibilités sont presque infinies.
Certains optent pour des dalles composites, des lames de bois en pin, des
caillebotis, du carrelage (grès, céra-
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mique etc.), de la pierre ou des
matériaux plus modernes tels
que le béton. Les terrasses végétalisées sont encore une option
très en vogue en milieu urbain.
Vous pouvez encore créer un
coin repas avec une grande table,
un barbecue et des parasols pour
vous protéger du soleil. Des transats ou des coussins géants créeront, eux, un espace détente. Et
si vous avez la possibilité d’intégrer un jacuzzi à votre toit-terrasse, vous vous rapprocherez
un petit peu du paradis…

Point sécurité

Le toit-terrasse a beau être un espace convivial et intimiste, il ne

faut pas oublier qu’il donne aussi
sur le vide. Pas question donc de
négliger la sécurité, surtout si
l’on a des enfants !
Il faudra ainsi équiper son nouvel extérieur de garde-corps suffisamment hauts. Si vous optez
pour des barreaux, choisissez-les
plutôt verticaux avec un écartement de 11 cm maximum.
Quant aux équipements (mobilier, jardinières etc.), il vaut
mieux qu’ils ne dépassent pas les
90 kg afin de pouvoir être déplacés en cas de besoin, notamment
lors des opérations d’entretien.
Ils ne doivent pas non plus entraver les systèmes d’évacuation
des eaux pluviales.

Dépannage en menuiserie
Volets roulants
Menuiseries aluminium
Serrurerie
Vitrerie & Miroiterie
Vente de pièces détachées
Pose de vitres teintées

9 rue Patrice Lumumba - 97419 La Possession
www.sav-reunion.re
0692 16 00 83 – 0262 43 29 31
Mail : sav@sav-reunion.re
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Exprimez votre créativité
par l’habillage de vos murs

DaWanda

Habiller les murs de sa maison vous
donne une occasion privilégiée de
joindre l’utile à l’agréable tout en
faisant preuve d’imagination.

Nedgis.com
Yellow Green

Nedgis.com

Home sweet home… Une maison digne de ce nom ne se
limite pas à un toit au-dessus de votre tête : elle doit être un
havre de paix, dans lequel vous prenez plaisir à évoluer et à
vous reposer. Pour se sentir pleinement à son aise, il importe
de marquer les murs de votre personnalité. Fini les cloisons
monochromes et banales : il est grand temps de laisser votre
tempérament d’artiste s’exprimer ! Voici quelques idées pour
sublimer votre intérieur et lui conférer l’atmosphère cosy et
raffinée à laquelle vous aspirez tant.

Les stickers
et pochoirs muraux

Lorsque l’on parle de décoration
murale, la première idée qui nous
vient en tête consiste à orner ses
murs de tableaux. Toutefois, certaines personnes peuvent rechigner à se lancer dans les menus
travaux que cela implique, que ce
soit par crainte d’abîmer ses cloisons ou, dans le cas des locataires,
par absence d’autorisation de la
part du propriétaire. Qu’à cela ne
tienne : il est désormais possible
d’agrémenter vos murs nus de
stickers muraux, sans dégainer
ni clous ni marteau. Faciles et
rapides à poser comme à retirer,
ces décorations ont longtemps été
perçues comme des ornements
bas de gamme, peu raffinés et
essentiellement destinés aux
chambres d’enfant. Or, depuis
quelques années, les adhésifs muraux s’imposent comme d’authentiques pièces décoratives à la fois
modernes et élégantes. Les designers rivalisent d’inventivité pour
vous proposer des stickers toujours plus surprenants, capables
de se marier avec tous les styles
d’intérieurs : dessins abstraits,
minimalistes ou graphiques, let-

trages vintage pour les férus de
littérature, références subtiles à la
pop culture ou à l’univers geek…
Pour ceux qui souhaitent personnaliser davantage leurs murs, il
reste possible d’opter pour des pochoirs, qui laissent davantage de
liberté dans le choix des couleurs
et, pour les plus habiles, d’ajouter
éventuellement votre patte personnelle au dessin prédéfini.

Les lampes murales

Loin de se limiter à leur seule fonction éclairante, les lampes font
partie intégrante de la décoration
d’une maison. Pour habiller vos
murs, misez sur des appliques murales en phase avec le style d’ambiance que vous souhaitez créer
tout en prenant en compte l’utilité
de chaque pièce : si vous pouvez
opter pour une lumière douce et
tamisée dans votre chambre, il
est préférable de choisir un éclairage plus fort pour la cuisine et
la salle de bains. Ainsi, privilégiez
des lampes murales classiques,
aux lignes minimalistes, pour ces
pièces fonctionnelles, et réservez
les modèles plus excentriques
pour votre salon, votre chambre à
coucher ou la salle de jeux.
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Des papiers peints revisités

L’époque des papiers peints désuets
ornés de fleurs est révolue : place
aux papiers texturés, aux trompe
l’œil et à l’art ! Robuste, facile à
poser même sur des murs présentant des imperfections, le papier «
intissé » (par opposition au papier
tissé) connaît un succès toujours
plus grand auprès des amateurs

de décoration. En la matière, la
tendance est aux papiers texturés
(gaufrés ou agrémentés de reliefs)
et aux photographies murales, qui
agrandiront vos pièces avec fantaisie et distilleront une atmosphère
unique. Du faux mur de brique
pour un effet rustique à la jungle
luxuriante pour les amateurs de
voyages, tout est permis.

Des dorures plein les murs !

Si vous rêvez de donner une petite
touche baroque à votre nid douillet, les feuilles dorées et la peinture
en bombe métallisée vont devenir
vos meilleures alliées. Des moulures et des encadrements de porte
rehaussés d’or conféreront un côté
luxueux du plus bel effet à vos
pièces, dignes d’un boudoir ou d’un

théâtre rococo. Vous pouvez travailler à l’aide de pochoirs et de peinture dorée en spray, ou opter directement pour des feuilles adhésives
de la forme de votre choix. Si vous
ne trouvez pas de modèles satisfaisants, vous pouvez toujours créer
votre propre motif en le découpant
à l’aide d’un cutter sur une feuille
de Rhodoïd couleur or.
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Pour ou contre

le dressing ouvert ?

Quel adepte de mode ne rêverait pas d’avoir
une pièce tout entière dédiée à ses vêtements
? Nombreux sont ceux et celles qui cèdent
à l’appel du dressing ouvert pour exposer
les trophées de leurs virées shopping. Mais
dans cet espace livré aux regards, l’ordre et la
rigueur s’imposent…

L

e principal charme du dressing ouvert réside dans
son côté accueillant : telle une caverne d’Ali Baba
du prêt-à-porter, le voilà qui accueille comme un
écrin toutes vos tenues fétiches. Imaginez quel
plaisir pour une fashion victim que de pouvoir contempler ses alignements parfaits de chaussures, sa collection de sacs à main et ses petites robes préférées d’un
seul regard… Les femmes n’ont d’ailleurs pas l’apanage
de ce temple vestimentaire : beaucoup d’hommes aussi
succomberont sans peine à l’attrait d’un dressing présentant fièrement cravates, ceintures et chemises pliées à la
perfection avec une distinction rare.

Un aménagement au cordeau

Vous pouvez aménager votre dressing comme bon vous
semble, à condition de respecter les spécificités de votre
maison. Vous pouvez par exemple réserver un emplacement aux manteaux et aux chaussures près de votre
porte d’entrée, et consacrer uniquement l’espace dressing à vos tenues. Si les dimensions des lieux vous le permettent, vous pouvez même agrémenter la pièce d’une
banquette douillette ou d’un bon fauteuil moelleux. Effet
cosy garanti !
Outre son esthétique, le dressing ouvert offre un précieux gain de temps chaque matin : plutôt que de fouiller
frénétiquement votre placard en quête de la tenue idéale
pour votre journée, un simple coup d’œil suffira pour la
dénicher. Cet espace de rangement est le moyen idéal de
donner de la vie et de la personnalité à votre chambre,
et ce, à moindres frais : quelques planches de bois, des
accessoires astucieux, un éclairage bien conçu et des
connaissances rudimentaires en bricolage suffisent pour
se composer un showroom de star.

Aussi tendance et chic soit-il, le dressing ouvert ne
convient toutefois pas à tout le monde. Exhiber ses
pièces préférées à la vue de tous implique un sens inné
du rangement. Il vous impose également un minimum
d’harmonie dans le choix des cintres, pour éviter la faute
de goût. Dans ce cas, optez pour un seul et unique modèle, pour éviter des disparités déplaisantes à l’œil. De
même, une collection de jolies boîtes pour y ranger vos
accessoires ou votre lingerie est une bonne façon de donner une harmonie à l’ensemble, tout en dissimulant le
désordre.
Pour résumer, si vous faites partie de celles ou ceux
pour qui l’ordre n’est pas une priorité, il reste préférable
d’opter pour un dressing fermé, afin de dissimuler votre
joyeux chaos.
Si vous possédez une quantité astronomique de vêtements, il peut être également préférable de miser sur la
discrétion, même si vous savez faire preuve d’organisation : un surplus de vêtements et d’accessoires risquerait
d’encombrer la pièce et de procurer une désagréable sensation de surcharge. Un joli dressing ouvert passe par un
certain minimalisme.
Enfin, il convient de noter que les dressings fermés ont
l’avantage de préserver vos vêtements de la poussière, des
rayons du soleil susceptibles de décolorer certaines pièces,
voire des griffes de votre chat s’il est du genre taquin. Vos
sacs à main, sacoches, blousons et chaussures en cuir sont
particulièrement exposés à ce genre de risque.
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Les contraintes d’une penderie glamour

Les portails s’ouvrent

au solaire

Grâce à l’énergie photovoltaïque, la motorisation de votre portail électrique d’extérieur ne
vous coûtera plus aussi cher !

C

’est surtout lorsqu’il pleut des cordes ou qu’il
fait nuit noire que l’on se rend compte de
l’intérêt que représente un portail électrique
! Mais les actifs toujours pressés savent eux
aussi apprécier les systèmes de motorisation à leur
juste valeur. Sauf qu’il n’y a pas que des avantages
à posséder un portail électrique. Plus économique et
écologique, l’alimentation solaire peut alors être une
bonne alternative.

Une fiabilité assurée

Avec un kit solaire, les pannes d’électricité et autres
dysfonctionnements dus aux variations du courant
ne seront qu’un mauvais souvenir. Si la promesse est
alléchante, les craintes de voir un temps grisâtre vous
empêcher de sortir de chez vous pourraient cependant refroidir les plus récalcitrants à l’énergie solaire.
Pourtant, il n’y a pas d’inquiétude à avoir ! Un crachin passager est bien loin de suffire pour bloquer ce
dispositif d’ouverture. Les batteries alimentant le moteur sont en effet chargées en permanence grâce aux
panneaux photovoltaïques et stockent suffisamment

Photos : Leroy Merlin
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d’énergie pour permettre au système de fonctionner pendant un mois, même en l’absence d’ensoleillement. Pour cela, il faut toutefois s’assurer de
positionner correctement les panneaux et de bien
les orienter pour profiter d’une charge maximum.
Et n’allez pas croire que l’énergie solaire n’est pas
assez puissante pour manœuvrer votre portail !
Ce type de motorisation peut s’adapter à tous les
modèles et même aux plus lourds puisqu’il permet de déplacer jusqu’à 150 kg de charge. Le tout
en sachant se faire le plus discret possible, bien
entendu.

Habituellement, la motorisation d’un portail extérieur suppose de creuser une tranchée pour effectuer
le raccordement des câbles électriques provenant
de la maison. Outre l’installation coûteuse et complexe, le fonctionnement de ce système d’ouverture
consomme beaucoup d’énergie, faisant d’autant augmenter votre facture.
À l’inverse, les kits solaires en vente dans les magasins de bricolage permettent d’équiper facilement
et à moindre coût tout type de portail à battant
ou coulissant. Dans leur version la plus simple, ils
contiennent des panneaux photovoltaïques à apposer
sur les piliers soutenant le portail, une batterie et un
système de motorisation, le tout pour un prix variant
entre 500 et 2 500 €. La somme n’est pas négligeable
mais une fois installé, ce dispositif sera alimenté par
l’énergie inépuisable et gratuite du soleil, promettant
ainsi de belles économies financières, tout en faisant
un geste en faveur de l’environnement.
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Cuisine
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Des aménagements malins
S’offrir une nouvelle cuisine, c’est aussi rêver
à plus de confort et de fonctionnalité. Cela
tombe bien ! Les nouveaux modèles mettent
l’accent sur l’ergonomie et les équipements
haut de gamme.

E

n perpétuelle transformation, la cuisine ne
cesse de se réinventer pour imaginer des aménagements toujours plus pratiques et esthétiques. Un temps ouverte, on l’a aussi connue
fermée ou carrément fondue dans le salon pour les
intérieurs les plus contemporains. Aujourd’hui,
si les lignes et les goûts en matière de design sont
multiples, un point fait l’unanimité chez les cuisinistes : la fonctionnalité ! Ergonomie et rangements
à gogo sont désormais les maîtres mots des cuisines
modernes. Une tendance d’autant plus exacerbée que
les équipements professionnels font désormais fureur
chez les particuliers.

les ustensiles en tout genre. Certains poussent le vice
encore plus loin en intégrant des LED au fond de leur
évier, histoire de s’offrir une meilleure luminosité en
toutes circonstances.

Comme les pros

En parallèle de ces aménagements bien pratiques,
d’autres voient encore plus grand en se concoctant
une vraie cuisine de pro ! Est-ce la folie des émissions
culinaires qui pousse ainsi les particuliers à suréquiper leurs modèles ? Toujours est-il que les lignes épurées, l’inox, les plans de travail et les éviers grand format sont désormais les chouchous de nos domiciles.
À défaut de se transformer en Philippe Etchebest, les

particuliers qui cuisinent beaucoup optent pour des
modèles design et haut de gamme.
Les fours à vapeur détrônent petit à petit ceux à chaleur tournante, tandis que les pianos de cuisson à cinq
feux – de préférence à gaz - permettent d’assurer une
cuisson optimale. Les tiroirs chauffe-plats, les hottes
ultra-silencieuses et performantes, mais aussi les équipements pour garder ses assiettes au chaud entrent
petit à petit dans les cuisines des gastronomes. Bien
sûr, ces modèles triés sur le volet restent néanmoins
réservés aux gros budgets. Côté hygiène, l’inox et le
liège détrônent le carrelage et le métal. Totalement
imperméables et faciles à nettoyer, ces matériaux colonisent sans mal les plans de travail et les crédences.

Jamais une pièce de la maison ne se sera autant métamorphosée ! De la petite cuisine des villes aux grands
espaces de la campagne, la cuisine a su évoluer en
fonction des mœurs. Depuis quelques années, elle se
veut ouverte sur le salon et familiale pour profiter de
ses convives au maximum. Derrière les fourneaux, la
révolution a aussi eu lieu ! Plus question de se contenter de placards ni de simples étagères. La fonctionnalité et l’ergonomie du mobilier sont tels que les espaces
de déplacement sont plus larges et mieux adaptés aux
gestes des cordons-bleus.
Plus larges, les meubles se font aussi moins hauts :
on privilégie les rangements vers le bas ou à portée
de main. Certains cuisinistes proposent même des
cuisines modulaires, pourvues d’aménagements sur
mesure particulièrement adaptés à ceux qui passent
beaucoup de temps devant leurs casseroles. Les tiroirs
sont accessoirisés et intégrés dans le plan de travail
ou les étagères, les systèmes coulissants sont multipliés pour apporter de la profondeur aux rangements
et les angles sont optimisés grâce à des étagères pivotantes. La crédence ne sert plus seulement à protéger les murs des projections d’eau et de graisse, mais
devient également un support pour les accessoires et
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La fonctionnalité avant tout
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Des airs d’atelier d’artiste
avec une verrière d’intérieur
La décoration d’intérieur est un art fluctuant qui ne cesse de se renouveler et n’hésite pas à piocher dans le monde du travail pour trouver
l’inspiration, comme l’atteste la mode du mobilier industriel. L’une
des grandes tendances du printemps à venir est l’installation d’une
verrière d’intérieur. Idéales pour séparer les espaces tout en laissant
passer la lumière, ces cloisons vitrées donnent à n’importe quelle
pièce un petit air d’atelier d’artiste.

Nombreux sont les passionnés de décoration à s’être pris à rêver, devant un
documentaire sur un artiste de renom
ou au détour d’une scène de film, à
l’atmosphère unique et bohème conférée par une verrière d’intérieur. Loin
d’être aujourd’hui le seul privilège
des peintres, des dessinateurs ou des
sculpteurs échevelés, la construction
d’une telle structure vitrée est désormais plébiscitée par les particuliers.
Outre sa connotation quelque peu arty,
la verrière d’intérieur séduit par son
élégance, son originalité certaine et,
surtout, par sa capacité à séparer deux
espaces tout en laissant passer la lumière. Contrairement aux cloisons classiques, ce type d’installation permet
une visibilité optimale des lieux qui
vous entourent et contribue à créer une
atmosphère chaleureuse. Ainsi, si vous
recevez des invités, vous pourrez garder un œil sur eux depuis votre cuisine,
pendant la préparation du repas ou
des cocktails. La verrière vous permet
d’obtenir un espace cloisonné sans vous
isoler et de donner une impression de
volume particulièrement agréable.

L’installation

Avant toute chose, vous devez naturellement vous poser la question de son
emplacement. Le plus fréquent se situe dans la zone entre le salon et la cuisine, bien que rien ne vous empêche
d’opter pour une verrière entre votre

chambre à coucher et la salle de bains
attenante. L’un des premiers critères
à prendre en compte est la présence
d’une source lumineuse : le principal
intérêt d’une verrière d’intérieur étant
de bénéficier d’un meilleur éclairage,
il implique à ce titre de l’installer dans
une zone laissant suffisamment circuler la lumière.

Travailler soi-même ou faire
appel à des professionnels ?

Comme pour n’importe quel type de
travaux un minimum ambitieux, l’installation d’une verrière d’intérieur
n’a rien d’une sinécure, si bien que
la plupart d’entre nous opteront pour
les services de professionnels. Toutefois, vous pouvez toujours choisir une
verrière prête-à-poser, déclinée sous la
forme d’une cloison amovible à monter sur vérins ou sur rails coulissants.
Abordable et facile à installer même
pour les néophytes du bricolage, cette
solution offre de plus une certaine liberté que ne permet pas une installation fixe : dans ce cas, vous pouvez ouvrir et fermer la cloison à votre guise.
Enfin, si vous souhaitez davantage personnaliser votre aménagement, vous
pouvez entreprendre vous-même l’installation d’une verrière d’intérieur, en
prenant toutefois garde à respecter
quelques règles de sécurité et de fixation. Pour relever ce défi, vous devrez
effectuer préalablement quelques travaux de maçonnerie en vue de créer
un soubassement.
Ne reste plus qu’à se retrousser les
manches !

Photos : www.verriere-atelier-artiste.com

Une combinaison
parfaite d’élégance
et de fonctionnalité
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Rénover… sa cuisine

Une option facile et peu onéreuse
pour donner un coup de jeune à votre
cuisine : repeindre les meubles pour
leur offrir une seconde jeunesse ! Ça
se passe en quatre étapes.

1. Le nettoyage

La peinture, c’est ce qu’il y a de plus facile pour un relookage de vos meubles.
Mais il est indispensable de ne pas
négliger la phase préparatoire. Ce premier nettoyage permettra d’éviter les
irrégularités lors de l’application de la
peinture. Enlevez d’abord tous les éléments gênants comme les poignées ou
les diverses décorations. Puis à l’aide
d’un chiffon propre et d’un peu de vinaigre blanc ou d’acétone, dégraissez
et nettoyer précisément les surfaces à
repeindre. Plus le nettoyage sera précis,
plus le rendu final sera élégant et sans
défaut !

2. La préparation des
éléments

Une fois nettoyés, il vous faudra préparer vos meubles afin que la future peinture adhère correctement. Tout dépend
alors ici du matériau de base de votre
meuble.
Pour les meubles en bois et meubles
cirés , poncez-les avec soin et enlevez
tous les résidus de vernis ou de cire
avant d’appliquer la peinture. Attention cependant à ne pas trop forcer sur
la phase de ponçage, elle pourrait finir
par dénaturer leur surface et la rendre
irrégulière. Profitez de cette occasion
pour reboucher d’éventuels trous ou
encore réparer fissures ou accrocs. Pour
cela, appliquez à l’aide d’une spatule de
la colle à bois sur les zones à réparer,
laissez sécher puis poncez délicatement
l’excédent. Une fois la surface plane,
appliquez la sous-couche.
Pour les meubles en mélaminé, le

ponçage n’est pas nécessaire ! En revanche, il vous faudra appliquer une
sous-couche, indispensable afin que
la peinture adhère correctement au
meuble.

3. Le choix de la peinture

Deux points essentiels à prendre en
compte : la teinte et le type de peinture.
Pour la teinte, tout est évidemment
affaire de goût ! Evitez le coup de tête,
essayez de vous projeter à dans plusieurs années et choisissez une teinte
qui vous permettra de faire évoluer vos
envies déco dans le temps. Une base
neutre (blanc, lin, vert amande...) s’accordera facilement avec les couleurs
plus franches de vos ustensiles de cuisine par exemple.
Pour le choix du type de peinture, privilégiez l’aspect pratique et la facilité

d’entretien. N’oubliez pas que la cuisine est un lieu de vie et d’expérimentation culinaire qui rime facilement
avec taches en tous genres ! La finition
mate contribue à masquer les défauts
et donne une lumière plus feutrée
mais dans une cuisine, c’est la résistance à l’humidité, à la chaleur et aux
projections qui prime : pour le plafond
comme pour les murs, les peintures
«spécial cuisine» possèdent une finition
brillante ou satinée, avec un film durcisseur qui les rend lessivables et leur
confère la protection nécessaire à leur
tenue.
Une peinture laquée, appelée aussi
«glycéro», devra un peu plus de travail. Il faudra démonter les portes et les
poser bien à plat pour une adhérence
optimale. Ce type de peinture est beaucoup plus complexe à appliquer qu’une

peinture acrylique. A ne pas mettre en
toutes les mains, donc…

4. Action !

Mélangez avec soin la peinture afin de
bien la lier. N’oubliez pas protéger les
jonctions des meubles avec les autres
meubles ou murs avec de l’adhésif de
masquage. Puis appliquez la peinture en
donnant des coups de pinceau du haut
vers le bas. Laissez sécher environ 24h,
puis appliquez une seconde couche.
Sur les surfaces très exposées comme
la crédence, une troisième couche de
peinture est même recommandée pour
assurer la résistance aux entailles et
aux fortes températures. Une fois les
surfaces bien sèches, réinstallez les poignées puis admirez : votre nouvelle cuisine est prête et ce n’était vraiment pas
si compliqué !!

Pour un relookage réussi
Vous pouvez changer...

•
•
•
•
•
•
•

les chaises ou les tabourets
par des versions plus modernes
les appareils électroménagers
(assez coûteux)
le robinet par un modèle
plus récent
le dosseret ainsi que le comptoir
les poignées des portes et
des armoires
les planchers en posant un
revêtement sol vinyle
les luminaires pour donner
un nouvel aspect à la pièce.
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Naguère uniquement
destinées à préserver notre intimité,
les clôtures se font
désormais personnalisables et modulables,
pour mieux mettre en
valeur nos extérieurs.
Faites marcher vos
méninges et composez la palissade qui
vous ressemble !

Des clôtures modulaires
et personnalisables
L

es clôtures ne sont plus simplement utiles :
elles font désormais partie intégrante de la
décoration du jardin. Exit donc les barrières
au style suranné que l’on cachait derrière
la végétation, et place au design personnalisable
! Sur mesure ou modulaires, les palissades sont
désormais les stars de nos extérieurs.

Au gré des besoins et des envies

Choisir avec soin ses clôtures est primordial car
ce sont bien souvent ces séparations qui vont donner le ton général de votre extérieur. Opter pour
des modèles bon marché montés à la va-vite n’est
pas forcément un bon calcul pour qui veut aménager un extérieur agréable à regarder. D’autant
plus qu’il existe aujourd’hui des produits personnalisables à l’envi. En fonction de vos desiderata
et du style de votre jardin, vous trouverez des clôtures en fer forgé, en bois composite ou encore
en aluminium. Ces deux dernières solutions sont
évidemment les plus contemporaines et offrent
une personnalisation assez poussée puisqu’elles
permettent d’ajuster leur hauteur en fonction de
leur emplacement et offrent un choix de finitions
presque infini. Vous pouvez ainsi composer une
cloison unique en choisissant par exemple un modèle plein, ajouré ou semi-ajouré pour vous préserver des regards extérieurs tout en n’occultant pas
complètement la vue. Des matériaux tels que le
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Plexiglas accompagnent d’ailleurs avec beaucoup
de cachet ces clôtures, combinant transparence et
luminosité. Les matières métalliques, elles, sont
idéales pour créer des formes et des décors très
contemporains grâce aux listels.
Enfin, les panneaux à claire-voie sont des produits
deux-en-un qui permettent de laisser la lumière
pénétrer tout en préservant l’intimité. Constitués
de fines lames de bois horizontales ou verticales,
ils offrent un niveau d’occultation plus ou moins
élevé en fonction de l’écart qui sépare leurs éléments. Un bon compromis aux modèles plus classiques !

C ARRELAGE
CARRElAGE
60X60

à partir de

Pack WC NF
Ciment colle
Place à la modularité

Autre spécificité de ces palissades nouvelle génération : la modularité. Certaines permettent en
effet de réaliser une infinité de combinaisons pour
créer des projets sur mesure. Déplacer, rallonger,
enlever… ces panneaux contemporains amovibles
associent différents décors empilables à souhait.
D’autres ingénieux systèmes offrent la possibilité
de choisir l’orientation des lames de votre clôture.
Vous pourrez ainsi obtenir un effet ajouré ou occultant au gré de vos besoins. Certains modèles
s’adaptent même automatiquement à la position
du soleil, à la luminosité et au vent pour des extérieurs agréables à vivre en (presque) toutes circonstances !

carreau sur carreau

Site web : dma-sanitaire.fr

13
€
89
€
17

€

A retrouver sur : dma974sb

D.M.A

Distribution Matériaux et Accessoires
93 avenue Mahatma Gandhy - Sainte Suzanne
Quartier-Français (derrière le magasin Leader Price)

✆ 0262 46 13 21
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Rénover...
votre salle de bains

Assez de ce carrelage de salle de bains légèrement démodé ? Il est assez facile de donner un coup de jeune à votre revêtement mural, sans tout
casser et sans être un grand bricoleur. Nous avons ici retenu cinq options pour une rénovation sans trop de peine.

1. LA PEINTURE DE CARRELAGE
Le moyen le plus économique de donner une nouvelle vie à votre faïence. Peu
onéreuse et facile d’utilisation, la peinture de carrelage permet de relooker
n’importe quel revêtement mural vieillissant. Tous les carrelages, sans exception, peuvent être repeints. Qu’il s’agisse
de petits ou grands carreaux ne pose au-

cun problème. Avec les pinceaux et peintures dont nous disposons aujourd’hui,
il est très aisé de recouvrir son carrelage.
Grâce aux peintures opacifiantes, même
le carrelage foncé n’oppose plus de résistance. Il faut très souvent une seconde
couche, mais le résultat est convaincant.
Le plus important reste toutefois d’adapter son matériel aux carreaux que l’on
cherche à couvrir.

Pour peindre, équipez-vous d’un rouleau, d’une brosse à rechampir (pour
les coins et tout autre endroit difficile
d’accès), de ruban de masquage, d’une
éponge, d’un bac et d’un mélangeur.
Avant de commencer les travaux, nettoyez soigneusement la surface carrelée, avec du liquide vaisselle pour les
tâches grasses et du vinaigre blanc
pour ôter le calcaire. Rincez le tout

à grande eau, puis laissez sécher ou
essuyez avec un chiffon propre. Protégez le sol avec une bâche et collez
du ruban adhésif sur les extrémités du
carrelage, autour des prises, des interrupteurs.
Versez votre sous-couche dans un bac
et mélangez bien pour qu’elle soit homogène. Commencez par peindre les
extrémités et les joints avec la brosse
à rechampir, puis passez le rouleau
sur toute la surface en croisant bien
les passages pour étirer la sous-couche.
Répétez l’opération 12h plus tard
avec la première couche de peinture
spéciale carrelage. Si le support initial est foncé, n’hésitez pas à faire un
deuxième passage, en respectant bien
12h de pose pour laisser la première
couche sécher.
À noter :
• pensez à bien aérer la pièce pour optimiser le séchage tout en atténuant les
fortes odeurs de peinture
• n’hésitez pas à être généreux sur la
quantité de peinture, cela permet de la
tendre et favorise un meilleur rendu.
• une fois terminé, attendez au moins
48 heures avant de réutiliser votre salle
de bains.
• évitez les finitions mates, qui laisseront apparaître plus rapidement des
traces de calcaire. Préferez les finitions
brillantes ou satinées.
• à l’aide d’un stylo de peinture, par
exemple, vous pouvez raviver l’éclat de
vos joints en un clin d’œil.
• pour l’entretien courant de votre
carrelage, évitez d’utiliser de l’eau de
Javel ou d’autres produits ménagers
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décapants et trop agressifs. Préférez un
mélange d’un volume de vinaigre blanc
à deux volumes d’eau chaude, à pulvériser sur vos murs et sols et frotter avec
le côté doux d’une éponge.

2. LA RÉSINE DÉCORATIVE

La résine colorée est une solution
tout-en-un. Elle permet de recouvrir
un carrelage vieillissant sans souscouche et possède une très bonne
résistance à l’humidité. Avant de
l’appliquer, veillez à bien nettoyer la
surface carrelée pour éviter les mauvaises surprises. Il vous faudra une
ponceuse, une brosse métallique,
du liquide vaisselle, des rouleaux,
du ruban de masquage et un cutter.
Commencez par bien préparer votre
surface en dégraissant les murs avec
une éponge imbibée de liquide vaisselle. Frottez bien les joints, rincez
soigneusement et essuyez avec un
chiffon propre. Poncez votre carrelage pour en renforcer l’adhérence.
Versez votre résine dans le contenant fourni, et mélangez-la bien avec
le durcisseur, jusqu’à obtention d’un
mélange homogène. Avec un rouleau en mousse, appliquez-le directement sur votre carrelage mural,
sans sous-couche. Faites plusieurs
passages sans appuyer pour bien étirer la matière. Patientez environ 24h
pour laisser cette première couche
séchée, puis préparez votre résine de
finition, en suivant le même processus. Cette étape est importante pour
bien étanchéifier votre carrelage.
À noter :
• Contrairement à la peinture, la résine
ne dégage pas d’odeur.

3. UN CARRELAGE NEUF
SUR L’ANCIEN

La solution idéale pour tous ceux qui
souhaitent donner un coup de jeune
à leur salle de bains sans changer de
type de revêtement. On trouve désormais dans le commerce des primaires
d’adhérence que vous pouvez appliquer
directement sur votre vieille faïence, et
qui prépareront votre ancien carrelage
à accueillir le nouveau.
Assurez vous que votre ancien carrelage n’est
pas abîmé, qu’aucun carreau ne bouge, et
que la surface à recouvrir est bien plane. Utilisez du liquide vaisselle pour dégraisser et du
vinaigre blanc pour détartrer. Votre ancien
carrelage doit absolument être propre pour
un résultat optimal et qui dure dans
le temps.
À noter :
• votre nouveau carrelage devra être
posé avec une colle de très bonne qualité, recommandée par un professionnel.
Évitez les premiers prix et investissez
dans du bon matériel, l’étanchéité de
l’ensemble en dépend !

4. LE BÉTON CIRÉ

Le béton ciré est un matériau idéal pour
les pièces d’eau. Avec ses différentes
finitions et coloris (gris, beige, blanc,
mais aussi marron, rouge, bleu...), il
permet de donner un véritable coup de
jeune à sa salle de bains. À la fois déco
et résistant à l’eau, le béton ciré peut se
poser directement sur votre ancien carrelage, et permet de jouer sur les effets
de matière.
Esthétiquement, le béton est un choix
fort : ce revêtement ne nécessitant pas

de joint, il crée une continuité visuelle
entre le mur et le sol, ou entre plusieurs pièces. Cette continuité donne
un sentiment d’ouverture et d’espace,
en plus d’un côté brut, minéral. Associé
à une vasque et une colonne de rangement modernes, il donnera facilement
un look tendance à la pièce.
Le béton ciré est un mortier à base de
ciment, posé en plusieurs couches,
qui nécessitent de respecter des
temps de séchage et des moments
de ponçage. Avant de commencer la
pose, il faut parfaitement nettoyer le
support, et s’assurer de sa solidité. En
effet, la couche de béton épousera ce
support comme une seconde peau :
un matériau non stabilisé comme le
bois provoquerait des fissures ou des
cassures dans le béton. Pour éviter
toute mauvaise surprise, l’idéal est de
faire poser ce revêtement par des professionnels qualifiés.
À noter :
• le béton ciré reste un matériau poreux :

mieux vaut le traiter pour le protéger
et éviter toute infiltration ou attaque
par l’humidité ou produits d’hygiène,
d’entretien… On peut utiliser un
bouche-pores avec un vernis hydrofuge, une cire…

5. LES PLAQUETTES
DE PAREMENT

Les plaquettes de parement sont un
revêtement qui imite la pierre ou la
brique. Elles se posent très bien sur
un ancien carrelage et donneront
du caractère à votre pièce. Il existe
aujourd’hui une multitude de plaquettes de parement. L’imitation
brique, très populaire, pour un effet
maison de campagne ou un esprit loft,
ou les pierres apparentes façon maison de maître font parfaitement illusion. Coté relief, vous pouvez opter
pour des plaquettes lisses, à légers
reliefs pour une déco harmonieuse
ou à forts reliefs pour créer de l’originalité et sublimer vos murs. Enfin,

vous pourrez choisir la teinte parfaite
parmi un large éventail de couleurs.
Et si vous ne trouvez aucune couleur à
votre goût, il existe des plaquettes de
parement à peindre sur lesquels vous
pourrez appliquer les tons que vous
souhaitez.
Les plaquettes de parements se posent
comme un carrelage mural, avec de la
colle. Des colles spéciales plaquettes
de parement permettent une adhérence optimale
À noter :
• certaines plaquettes de parement
sont désormais sans joints, plus faciles
à poser !
• un traitement hydrofuge est conseillé sur votre surfaces en fin de chantier
pour une résistance accrue à l’eau et
à l’humidité. Un vernis peut dans certains cas être appliqué. Mais il pourrait
modifier l’aspect visuel de vos plaquettes de parement.
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Une aire de jeux
dans votre jardin,
pour la joie des bambins

Les enfants ont de l’énergie à
revendre et tout autant besoin de
soleil et d’air frais que quiconque.
À ce titre, voici quelques idées
pour vous aider à aménager un
chouette terrain de jeux pour vos
sympathiques têtes blondes.

fort dommage qu’un ballon de basket vienne heurter vos magnifiques
orchidées ou le si ravissant pommier
que vous avez eu tant de peine à faire
pousser ! Pour ce faire, un grillage ou
une petite haie en bois peuvent suffire. En outre, notez que les fleurs et
les plantes sont susceptibles d’attirer
des myriades d’insectes, notamment
des guêpes qui pourraient causer de
vilaines piqûres.
Enfin, si vous souhaitez apporter une
touche finale à ce vert paradis, agrémentez l’ensemble avec un coin dé-

dié au repos, pourvu d’une table, de
chaises ou de bancs, de préférence
dans une zone ombragée. Un petit
plus sympathique pour prendre le
goûter après des heures de jeu au soleil…

La sécurité avant tout

S’il n’y a rien de plus doux que le
spectacle de vos bouts de chou en
train de s’amuser comme des petits
fous, certaines installations ne sont
pas dénuées de risque. S’il faut laisser
une certaine liberté à vos enfants, afin

Copyright : Thinkstock

Vous devez avant toute chose réfléchir
à l’emplacement de l’aire de jeux,
pour d’évidentes questions de confort
et d’ergonomie. À ce titre, le sol est
sans aucun doute le premier critère à
prendre en compte.
Choisissez donc un terrain plat et
dégagé, afin de faciliter l’installation
des différents éléments : cabane, toboggan, balançoire, bac à sable pour
les tout-petits, panier de basket-ball,
table de ping-pong… Selon la place
disponible, les possibilités d’aménagement sont légion. De plus, il va de
soi que, pour disputer une partie de
foot, un sol plat dénué d’obstacle sera
autrement plus praticable. Misez sur
une partie du jardin dotée de pelouse,
qui amortira les chutes éventuelles.
Celle-ci doit être suffisamment robuste pour ne pas partir en miettes au
premier chahut venu.
Si votre budget vous le permet, vous
pouvez toujours opter pour un revêtement de sol doux qui adoucira les
chocs, comme du sable recouvert de
toile géotextile.
Il est par ailleurs indispensable de délimiter cet espace de jeu et de l’isoler
de vos plantations. Il serait en effet
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Aménager un coin jeu
ergonomique

qu’ils puissent s’épanouir comme il se
doit, il reste préférable que cette aire
de jeux ne se trouve pas trop éloignée
de la maison, afin que vous puissiez
les surveiller sans difficulté et intervenir en cas de problème. C’est d’autant
plus vrai si vous devez vous occuper
d’enfants en bas âge qui, s’ils peinent
à se déplacer, peuvent manifester de
folles envies d’exploration…
D’un point de vue hygiénique, les bacs
à sable peuvent présenter un attrait
certain pour les chats, qui pourraient
y voir une litière en plein air. À ce
titre, il est préférable de refermer le
bac à l’aide d’une bâche ou d’un couvercle dès lors que votre enfant ne s’y
trouve plus.
Mais s’il y a bien un élément potentiellement dangereux, il s’agit clairement de la piscine. Qu’elle soit creusée dans le sol ou que vous ayez opté
pour une modeste piscine gonflable,
les risques de noyade sont bel et bien
présents, et vous devez faire preuve
de la plus grande vigilance à ce sujet.
Il est donc indispensable de surveiller
étroitement vos bambins, même si ce
sont de bons nageurs. Au besoin, vous
pouvez munir votre piscine d’une
alarme qui se déclenchera en cas de
chute malencontreuse dans l’eau.
Vous pouvez également, au besoin,
opter pour des barrières de sécurité,
laissant la piscine hors d’atteinte des
tout-petits trop aventureux.
Si vous faites partie des heureux possesseurs de trampoline, il est fortement recommandé de l’équiper d’un
filet de sécurité latéral, pour éviter les
mauvaises chutes douloureuses.
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Prix valables du 13/07/2018 au 04/08/2018

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION
650 W - 9 Nm
Diamètre de perçage : 16 mm - 30 mm

PERCEUSE VISSEUSE
18 V Batteries 2 x 2 Ah - Garantie 3 ans
+ Accessoires

SCIE CIRCULAIRE
1 200 W Profondeur maximum : 55 mm

SBE650PROMO

BS18PROMO

KS55PROMO

+0,17 € Écotaxe

+0,17 € Écotaxe

+0,17 € Écotaxe

TRONÇONNEUSE À MÉTAUX 2 300 W

139 €

195 €

89 €

COFFRET DE 2 MEULEUSES D’ANGLE
2 200 W - 230 mm - 850 W - 125 mm

PACK DE 3 BATTERIES ET CHARGEUR
18 V - 3 batteries 4 Ah Li HD Compatibilité
sur l’ensemble des électroportatifs METABO

OFFERT

**Dans la limite des stocks disponibles

10 x

CS23-355PROMO

COMBO2MEULEUSESMO

BASIC3XLIHD4AH

+0,17 € Écotaxe

+0,17 € Écotaxe

+0,17 € Écotaxe

219 €
Paiement
3 fois* sans frais

234 €

229 €

À partir de
300 € d'achat,

recevez une enceinte bluetooth**

Par carte bancaire à
partir de 300 € * d'achat

SET DE 6 OUTILS À BATTERIE
BATTERIES 4 X 4 AH + CHARGEUR INCLUS

SB18LTX : Perceuse à percussion 18 V
KHA18LTX : Marteau perforateur 18 V
W18LTX125QUICK : Meuleuse d’angle 125 mm - 18 V
ASE18LTX : Scie sabre 18 V
ULA : Lampe halogène
SSW18LTX200 : Visseuse à choc 18 V

SAINT-DENIS - ZI du Chaudron - 02 62 48 47 75
LE PORT - ZAC 2000 - 02 62 71 15 56
SAINT-PIERRE - ZI N°4 - 02 62 25 84 11

COMBOSET6.1MO

1 149 €
+0,17 € Écotaxe

LA BOITE À OUTILS

* Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Pour tout achat supérieur à 300 €, possibilité de régler en 3 fois sans frais, via votre carte bleue
(hors Électron). Versement obligatoire d’1/3 du montant de l’achat, le solde en deux mensualités, sans frais. Nécessite une pièce d’identité en cours de validité du détenteur de la carte bancaire.

