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Installer
unjardindohiver

l,es dimensions exceptionnelles de cette véranda ont permis

de créer un véritable éden. Sa hauteur de 5,6 mètres a ainsi été

étudiée pour que les arbres puissent pousser le plus haut pos-

sible. Fabriquée en profilés acier à rupture de pont thermique,
elle permet en outre d'éviter la condensation liée aux émanations

d'humidité de la végétation, et une VMC a également été installée

afir'r que I'air soit toujours renouvelé. Son décor de style napoléo-

nien en fer forgé en extérieur ajoute un cachet supplémentaire à

I'ensemble. Véranda à partir de 3000€/m2. Turpin-Longueville.
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Aménagerun
coinbureau

En phase avec les modes de vie d'aujourd'hui,
le bureau installé dans la véranda cumule bien

des atouts pour les adeptes de télétravail. Le

confort d'abord, avec la présence de vitrages

isolants offrant une isolation thermique et
phonique optimale. L'éclairage ensuite, avec

les larges baies vitrées et le puits de lumière
de cette véranda à toiture plate permettant de

baigner l'espace de travail d'une clarté naturelle,

indispensable pour se concentrer pleinement.

Gamme <Horizon>, prix sur devis à partir de

LSOO €/m2. Vie & Véranda.
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LUMINOSITE.
Créée pour accueillir une
cuisine, cette extension
en acier fait la part belle
àI'éclairage naturel.
Réalisation sur mesure
av e c I'ar chite cte F rédéric
M o uly, Turpin- L ongev iIIe.

Pour apporter un peu de légèreté à une cuisine industrielle, on privilé-
gie la douceur avec des suspensions (à mixer) et objets arrondis, r'oire
arty, et des matériaux naturels, le tout dans une palette pastel.

RONDEUR.
Suspension en ntétal
etverre, O45x36cm,
<<Ltlceo >>,739 €,
AYTM.

cÉteooN.
Service à thé en céramiqtte,

olkebe>r, 479€, Maison Dada
àlaboutiqtte duMAD.
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TRIO DE CHOC.
Srrspensiorrc en alunù-

nittrtt, desrg'n TAF Studio,
de 016.5 à O40cm,

< Antl-,it ,,, d.e 149 à 329 €,
-\fuufo.

MISE EN PLIS.
Suspension enfeutre
100% recyclé, design
Iskos-Berlin, O55cm,
o (Jnder the Bell >,

499€, Muuto.

TRANSPARENCE.
Théière enverre,

H17,5 cm, < Still >, 69 €,
FermLiving.
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