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Une salle à manger graphique et lumineuse
Pour donner l'in-rpression de'"'iwe au jarclin,
cette spacieuse rréranda dedans/dehors est do-
tée de grandes baies viLrées en façade et de
larges portes vitrées cor-rlissantes. Original, r.rn

dôme verrière inonde le salon de sa lunlière
zénithale. Centré, il prodr-rit un effet graphique
en créanl- dettx zones différenciées:'nn coin
salon et une salle à rnan-eer.. Côté style, du nro-
bilier contemporain, réchauffé par le tapis du

petit salon, les tables basses et fauter-rils attx
fcnles arrondies pollr ttne ambiance cosr'l

LE CO$ISEll- SU PRO pOUR RÉU55lR L'instalta-
tion d'impostes entre [a toiture et les baies vitrées
apporte toujours plus de [umière naturelle. Pensez

à soigner l'éclairage en intégrant dans les pan-
neaux sandwich en toiture des spots [umineux
pour créer une belle ambiance à la nuit tombée.

Une cuisine
sous [e soleil
\r ec sa structure en acier et fer forgé, cette r'é-
randa joue ici la carte dr't chanrre et de la tra-
dition, pour s'intégrel partaitement ar-r bâti-
n-renl de pietre. Devenue la pièce maîtresse de
la nraison, elle accueille ttne grancle cr.risine à
r ir re, dotée d'équipements ultramodernes,
corrme cet î1o1 et cel-te hotte en Inox". Antre
point Fort: les laçades et le toit totalenrent ri-
trés laissent entrer le soleil et oflrent Lrne vue
penoranriqtre strr le jardin.
\réran cla Tr-rrpin-Lon gneville, réali sation sttt'
nresln'e à partir de 2 500 € le m2.
!"F e oNSFtt Di! 'Plit pÛ1".1R t?Ëu55lR L'installa-
tion d'une cuisine dans une véranda nécessite de
. repiquer, les arrivées et évacuations d'eau sur le
circuit de la maison. Pensez aux aérations, en créant
des ouvertures multiples, une VMC (ventilation mé-
canique contrôtée) et une hotte à extraction exté-
rieure (à implanter directement dans la toiture vi-
trée). Pour se protéger du soleil, optez pour des

doubles vitrages avec un contrô[e solaire et n'hé-
sitez pas à les doubter avec des stores intérieurs.
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