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MAISON&OBJET
Tout sur les nouvelles tendances

Le chic de la cÉnaMleuE
AUSTRALIE La nouvelle sensation design
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1/ Entièrement vitrée Fabriquée en acier, cette véranda décuple le volume de
la pièce grâce à la finesse des profilés, qui donne la part belle au vitrage.
Résultat : les habitants jouissent d'une vue panoramique sur le jardin et d'un
maximum de luminosité. Turpin Longueville, véranda panoramique, prix sur devis.
2/ Êvenlail Futuriste, cette véranda haut de gamme a plus d'un tour
dans son sac. Dès que le soleil pointe le bout de son nez, les parois et
le toit coulissent par un mouvement circulaire semblable à celui d'un
cabriolet pour ouvrir les deux tiers de I'espace vers l'extérieur. Akena

. =-:^.las. Ocensun 180, prix sur devls. 3/ Mélange de styles Dessinée
s,- -:s-re c::r apporter une touche contemporaine à une âuthentique maison en
c=-=s :e::e .eranda a été construite en aluminium. Un matériau inaltérable, insen-
s: = : :a- :: .ésistant à la corrosion, le tout sans exiger d'entretien ou I'utilisation
l= :'-,r-:: :::ergents. Technal, véranda en aluminium, prix sur devis.4l Rétro Les

t--:'=".:= :ette vérandatout en finesse apporlent du cachet et de I'authenticité

= = -=.:':l-: en donnant la possibilité à ses habitants de profiter d'une pièce à
..-= r- .--::nbe le jardin. Turpin Longueville, véranda en acier, prix sur devis.
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Petite Friture, wr/vw.p3. .3" .rre.com

Roche. Bobois wwr.':,-:-bobois.com
Sifas, www sifas.fr

Tolix, uruvw.tolix fr

Unopiu www,unoo.r "

HCME ATELIER

Biotop, www.biotcc'-

Emu, me.emu it

Fermob, www,ferr :a --^-
lkea, unruw,ikea.cc- "
Kettal, www.kettal. : :^

agnès & agnes, ww\,^/,agnesetagnes com

Fritz Hansen, www fritzhansen.com

Jakob+Macfarlane, www.jakobmacfarlane. com

Jos Blom www.josblom.nu

Noé Duchaufour-Lawrance

www, noed uchaufou rlawrance, com

Oxyo, www,oxyo.fr

Studio delle Alpi, www.studiodellealpi com

DOSSIER CUISINE

En habits de réception
Perene, www perene.fr

Les goûts et les couleurs
Rainbow Studio, www. rainbowstudio,fr

De Dietrich www.de-dietrich.com

Falcon www.falconfrance.com

Gaggenau, w\^ /v. gaggenau,com/fr

KitchenAid, www. kitchenaid.fr

Lav azza, wunru. I avazza. com

Nespresso, www, nespresso, com

Samsung, wrnnru,samsung,fr

Siemens, www.sremens,com

Smeg, www.smeg.fr
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avantgarde-acoustic de

Awox www.awox,com/fr

Bower & Wilins, www bwgroup.fr

,:basse,com

.,:akers.fr
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='andas.com
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AMX, www,amx.::^

AwoX, www,awox:1.n

Crestron \ 
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cresiron,com

Delta Dore untrr,t, detadore.com

Legrand, www legrand.fr

My Cocoon, w\ 
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my-cocoon.fr

Mpc)4y, www. mp<yty.com

Niko, www.niko.fr

Somfy, www somfy.fr

Theben, www.theben.fr

Thermozyklus, rnnruw.thermozyklus, de/Tr

Vimar, www.vimar.com/fr

A.eler rue verte

.'.'.'.'.'., atelierrueverte. blogspot fr
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