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(a ur une bâtisse de 1 ;:10, utte ancienne
)''urin" à cire" clarrs laquelle étaient
fabriqués des cierges d'église, Jocelyne et
Jean-Marc ont implanté, sur la façade
nord, une véranda inspirée des modèles du
XIX" siècle. " Pour pouuoir profiter de la
uerdure qui entoure la maison tout en

agrandissatû la surface lnbitable, nous
aoulions une construction la plus transparente
possible, c'est-à-dire aaec parois et toiture

vitrée. . . Mais une telle ettensiott était un peu
compliquée dans une zone classée !" Grâce à

des photos d'époque de maisons XIX"
possédant ces belles vérandas ouvragées,
l'architecte des Bâtiments de France
a accepté sans trop de réticences, avec
un seul impératif: une toiture arrondie...
Un paramètre qui a rendu la réalisation
un peu complexe pour I'entreprise Turpin
Longueville...

Agrandissez Ïespace en choisissant
un sol en damier de couleurs
tranchées, comme ici en nofu et
blanc, et une pose en diagonale par
rapport à Ia porbe d enbée.

Soignez le jardin...
La véranda reste une
sorte de belvédère,
une salle à ma;nger
en extérieur mais
bien au chaud.
Le jardin doit être
un prolongement
du raffinement
de votre maison.

Donnez de I'intimité en
séparant les différents
espaces de votre pièce
avec un paravent ou un
rideau de plantes vertes.

Vous souhaitez implanter
une véranda sur votre
maison? Avantages et
inconvénients des
différentes expositions.

Au sud: parfait dans les
régions froides où vous
profiterez d'un maximum
d'ensoleillement tout
au long de l'hiver.
En revanche, en
particulier l'été, stores
ou volets roulants sont
indispensables pour gérer
l'effet de serre et les
surchauffes la journée et/
ou isoler la nuit.

À I'est: vous bénéficiez du
soleil matinal tout
en évitant les surchauffes
de Ia journée. Dans les
régions les plus
ensoleillées, elle reste
le meilleur compromis
entre le soleil le matin
et l'ombre l'après-midi,
et reste aussi confortable
en hiver qu'en été.

Au nord: pas de soleil
direct. texposition
nord est loin de faire
l'unanimité à cause
des basses températures
qu'elle génère, mais elle
est intéressante pour
Ia fraîcheur en été
et la protection contre
Ies vents dominants
en toute saison. Plutôt
que d'une pièce à vivre,
utilisez-la pour un bureau
ou un atelier.

À I'ouest: exposée aux
surchauffes de fin
d'après-midi, vous devez
prévoir une bonne
ventilation naturelle
et une protection solaire
extérieure pour limiter
l'ensoleillement dès la
mi-journée. C'est aussi
l'exposition idéale pour
y installer une cuisine.

1

Pour rendre plus intime I'espace salon, Jocelyne a installé des stores
en lamelles de bois noir qui reprennent les couleurs du sol.

La façade de la maison a été soigneusement conservée, ainsi que le blason:
une ruche sculptée dans la pierre qui rappelle I'ancienne utilisation de la bâtisse.

*ffiÏ'

9
-

I6

meubles contemporains
ou à l'a,ncienne, comme
ici, avec cette grande
table au plateau en
chêne et ces chaises
d'inspiration Louis
Philippe. (Meubles
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Betrouuez ici le liste des founnitreuns de pl*ntcs
eG de pnoduite pnésentés dans ce nurnéno.

Ellebore. La Chamotière, 61360 St-
Jorrirr-de-Blai'ou. Té1. oQ 33 83 3i i2.
wwu'.pepin iele-ellebore.fr (M. azureum).
Ferme cle Se-\[arthe, téI. 0891 7oo 899.
www.ferrneclesai trtemarthe.cotn
(M. botry o1' d e s' ̂ \lbuni,'Golden Fragrance',
'Mount Hound','Mountain Lady',
'Pink Sunrise','Valerie Finnis'. . .).

Jacqrres Briant, téL.0892 16 49 49.
wwwjacqrres-briant.fr (M. plumosum,
'Dark Eyes'...).
Lepage, têL. 02 41 4493 51.
www.lepage-vivaces.com
(M. latfolium, 'Valerie Finnis').
Plarrtes et jardins, tél. or 7 I 97 21 99.
www.plantes-et-j ardins.com
('Fantasy Creation'.. .).

Promesse de Fleurs, téI. 036t 7608 10.

www.promessedefleurs.cotn ('BIue Spike',
'Golden Fragrance','Pink Sr-urrise',
M. plumosum,'Valerie Finnis'. . .).

Willemse, tét. o 892 ioo 2o5.
www.willetnsefrance.fr ('Pink Sunrise',
M. plumosum).

RENCONTRE (P. 54)
Jardin botanique Jeatr Massart,
chaussée de Wavre 1850, l160
Auderghem, Bruxelles, Belgique. Té1. +32
(o) 26 50 91 65 (pour visites guidées sur
RV, éventuellement). Ouvert du lundi au
vendredi, de I à 17 h. Accès libre et
gratuit. Au même titre que les parcelles de
collection de l'université, le jardin-studio
est accessible, même dttrant les tournages.
A voir aussi, près du jardin
Jean Massart :

Parc Tenbosch, http:,/r'illedurable.bel
espaces-verts/le-parc-tenbosch
Les jardins du fleuriste,
http://villedurable.belespaces-verts-
publics,/les-j ardins-dr.r-fl euriste
Jardin botani<1ue de Meise,
www.br.fgov.be
Ak atz (éléments châtaignier),
téL. oosq (o) 472 84 24 oo.
wwwacacia-robinier.be
Semailles (graines potagères bio, I
arge choix d'anciennes variétés),
tél.oo32 (o) 81 5? 02 97. www.semaille.com
Silene (semences dhnnuelles et de
bisannuelles peu connues),
têl. oo32 (o)52 33 64 04. www.silene.be
Pépinières Jan Spruyt (vivaces),
tél. oo (o)32 52 33 s7 76. u'wuvasteplant.be
Pépinières de Vent Val (arbres et

o8o5 8o5 885). rvww.valbaie.com,
ou www.\'erandaridear.r.com (p. oo)
Turpin-Longueville, zz, chemin de la
Litle, 9 2s 90 Villeneuve-la-Garenne.
'lê1. or q7 98 5504.
wwwturpin-longueville.com (p. oa)

rDÉES nÉcup' (P. ?o)
Chehoma (table en zinc),
téL. oo se (o) 68 65 e6 s6. (Belgique).
wwwchehoma.com
Trufïàut (oiseau, photophores, plantes et
fleurs), no Azur OSlO 81O 698.
www.truffaut.com

PRrSE EN MArN (P. 88)
Jardin et Saisons, ZA,Les Lats, BP to,
69510 Messimy. 'lé1. 0478454226.
Polet, Ketegemstraat 11, P.9552 Herzele
Borsbeke, Belgique.
Té1. oo se (o) 5s 6e 2q 05.
Revex, ZA Le Grand Combeau, 38690
Colonrbe. Té1. 04, 16 9s 7s 84.
Spear & Jackson, BP82,42402St-
Charnond cedex. Té1. 04 7i 31 06 92.

BANC D',ESSAT (P. 1O2)
Burger, ZI Bois lAbesse, 68660 Liepvre.
'lê1. æ89 589t qr.
Distridel, 28 rue d'Ognon,
6081o Barbery. 'lé1. 03447467 91.
Garantia, 4,5 route d'Ernolsheirn, 6i l2o
Dachstein Gare. Té1. 03 88 4,9 73 10.

Jardin et Saisons, ZA.Les Lats, BP to,
6951o Messimy. -lê1. o478454227.
Jardipolys, ZI Bois lAbbesse,
6866o Liepvre. Té1. os 89 589121.
Nature, c/o Outside Living Industries
France, 17 rue de la Baignerie,
CS rooor, 59o4,o Lille cedex.
'lé1. oszozo 5099.

FTCHES (P. 115)
Pépinière Filippi, RD 6I3, 34140Mèze.
Té1. 0467 4s 88 69. wwwjardin-sec.com
(pistachier lentisque, euphorbes).
Pépinières Quissac, route de Saint-
Cômes 3o25o Souvignargues. Té1.
06 28 19 1<1, 55. wwwjardin-ecologique.fr
(P i tt o sp o r um tr unc atum, P. he t e r o p lry I lum).
Pépinière de la Grande Calinière,
Eric Dubois, 34590 Marsillargues. Té1.
04 67'7 \ 96 09. wwweric-dubois.com
(P ittosp orum trunc atum,
P. heterophyllum).
rvwu'.tij ardin.com (collection
de bougainvilliers et de lantanas).
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