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REPORTAGES
La maison de Debby
entre Provence et ltalie

Une vie de château

:i

en Loire-Atlantique
Une demeure romantiq ne

de style anglais
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lnsufflez le charme et
le caractère des maisons
de famille à votre intérieur
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p.6
p.8
p. 1o

I

p.12

Rencontre avec Eka

^

d'eau
Joyeuses Pâques
Prémices printanières
lllusion
En toute simplicité
Commodes en folie
Eros
Cabinet de curiosités
Linge de lit, une histoire de

Aft de la table, black and

p. 16
p. 18
p. 20

p.22
p.24
p.26
p. 28

contrastes

white
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p.14

Perle

p.72
p. 90
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Je réalise
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Une cage pour oiseaux déclinée en

tissu
Un coussin customisé
Un cæur romantique en

cadre p. 70
p, 1 10
p. 111

Revêtements muraux,
audacieux & tendances
Vérandas et pergolas,

p.48

de nouveaux espaces de vie

p.74
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Espace, lumière, confort... Pour agrandir

votre maison, la véranda s'avère être la
solution idéale. Les diverses possibilités
d'intégration à la bâtisse et les matériaux de
qualité qui la composent en font une extension

aux variantes multiples. En été comme en
hiver, profitez de cette pièce supplémentaire

!

rf
Totalement modulable et personnalisable, la véranda multipentes
Eleganz permet de se doter d'un style victorien grâce à de

multiples options de décoration visant à retrouver cet esthétisme
singulier des jardins d'hiver du XlX" siècle.
VÉRANDA RIDEAU

Cette véranda en acier, réalisée sur-mesure, permet d'accentuer le

La véranda de liaison permet de cré

sentiment de volume intérieur grâce aux structures panoramiques

entre deux bâtiments tout en préserv

élaborées du toit, associées à la finesse des volutes qui terminent

sur I'espace naturel extérieur. Les bâtim

le haut des profilés. Sobre et élégante, elle se marie aussi bien aux

maisons anciennes qu'aux habitations plus modernes.
TURPIN LONGUEVILLE

76

MAISONS COSY

réunis forment une seule habitation. lr
I
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CARNET D'ADRESSES

AR'I'

LES JARDINS DES RENAUDIES

EKA

tllw. jardinsdesrenaudies.f r
MAYENNE - w.mairie-mayenne.f

www.ekamiminoshvili.f ree.f r

M.mayenne-tourisme.com

ELEANOR HOME-w.ele
ELITIS - www.elitis.fr
EMILIEBOK - www.emiliebol
EPI LUMINAIRES - www.epi
ETOILE AND COMPANY

SAINTE-SUZANNE

M.etoileandcompany.com

r

MAYENNE TOURISME

t]O,SSIERS

- wvw'ste-suzanne.tr

EURO PISCINE SEBVICES

M.europiscineservices.cor

SHOPPING

RIVÊTEMENTS MURAUX
ALYOS DESIGN - www.alyos.eu
ARTE - wwwarte-international.com
AU FIL DES COULEUBS
wwwauf ildescouleurs.com
BRAQUENIE - w.pierref rey.com
COLE & SON -vwwv.cole-and-son.com
EDMOND PETIT - wwv'edmond-petit.fr
GRAHAM AND BROWN
wvwv.grahambrown.com
MAISON DECO PEINTURES
wvvw. mdpdistribution.com

NOBILIS - M.nobilis.fr
OSBORNE & LITTLE
wwv'osborneandlittle.com
RASCH - m.rasch-tapeten.de
SANDERSON - www.sanderson-uk.com
THEODORE PEINTURES - www.theolaur.com
ZOLPAN - M.zolpan.ir

VÉRANDAS
AKENA VERANDAS - M.akenaverandas.com
MARKILUX - \ryww.markilux.com
REFLEXSOL - \ry!w.stores-ref lexsol.f r
RENOVAL - \lffi.renoval-veranda.com
ROUSSEL STORES - M.rousselstores.f r

ALEXANDRE MS

M.alexandre-ms.hautetf ort.com
AUNÉA - rryvwalinea.k
AMADEUS - www.cadesdesign.com
ANIMAL FABULEUX - w.animalfabuleux.fr
ANNABEL JAMES - vW.annabeljames.co.uk
ANTIC LINE - ww.anticline.fr
ARCASA - \^ru.arcasa.com
ARTISANTI - www.artisanti.com
ATMOSPHÈRE & BOIS
www.atmosphere-bois.com
AUTHENTIC MODELS
\4 /VW.aUthentiomOdelS.COm

BECOUET - \^ w.becquet.fr
BIANCAAND FAMILY
www bianca-andJamily.com
BLANC D'lVOlRE - ww.blancdivoire.com
BLANC DES VOSGES - wwwblancdesvosges.lr
BOIS L'EPICIER - w.boislepicierfr
BROCANTE DE I.A BRUYÈRE
wwwbrocantedelabruyere.com
CAROCIM \/\/W.cârocim.com
CHARNWOOD - wwv.charnwood.f r
CHEMINÉE PASSION

TECHNAL - ww.technal.fr
TURPIN LONGUEVILLE

u^trWcheminee-electrique.f r

wwwturpin-longueville.com
VERANDA RIDEAU - \M.verandarideau.com
VIE & VERANDA - \^/W.vie-veranda.com

M.cocktailscandinave.f

COCKTAIL SCANDINAVE

PATRII\4OINE
CHANGÉ - wwwchanges3.fr
CHATEAU GONTIER - wvwchateaugontter.f r
EVRON -\M.evron.fr
JU BLAI NS - vwwv. jublains.f r
LASSAY.LES-CHÂTCAUX
wrywlassay-les-chateaux. mairie53.f r
LAVAL - \M.laval-tourisme.com
LE MUSÉE ROBERT TATIN
www. musee-robert{atin.f r
LES GROTTES DE SAULGES
www grottes-de-saulges. com

w.collinesdeprovence.com
COMING B - \ryvw.comingb.fr
COMPTOIR D'ART - \M.comptoirdart.com
COMPTOIR D'AZUF - w.comptoirazurfr
COMPTOIR DE FAMILLE
www.comptoitrdejamille.com
CONFORAMA - wvwconforama.f r
CÔTé TABLE - www.cote-table.com
CBANMORE HOME - wr r.ry.cranmorehome.com
CREATIVE TOPS - wwwcreativelops.com
DEI-AMAISON.FR - \M.delamaison.fr
DENNIS CHINAWOBKS LTD

\M.dennischinaworks.com
DESCAMPS - w.descamps.com
DUVELLEROY - w,W.eventail-duvelleroy.f r
EDMOND PETIT - M.edmond-petit.f r
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JOY DE ROHAN CHABOT
www,oyderohanchabot.com
KAVE HOME-www.kavehor
KELLY HOPPEN KSL LIVING - wwwksl-living.
l-A GRANOE PRAIRIE LA MALLE DES ANGES

w.kel!

w

M.lamdledesanges.com

LEGENS - w.legens.com
LEO LE PIRATE - wwwleole
LEONARDO - www.leonardo
LEROY MERLIN - ww.leroy
LES ESTHÈTES - www.les-e
LES HÉRITIERS _w,Ies-h
LINVOSGES - wwwlinvosge{
MADE.COM -w.made.co
MADURA - wwwmadura.fr
MAISON ALLOT - wwwateli(
MAISONS DU MONDE
www. maisonsdumonde.com
MARKS AND SPENCER
www. marksandspencerf r
MARQUISE AND DAWE
marquisanddawe.co.uk
MATHILDE M. - www.mathilc
MELODY MAISON - w.m,
MERCI wvwmerci-merci.cc
MIS EN DEMEURE-w.m

M.
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COLLINES DE PBOVENCE

FERM LIVING u/wwfermlivi
FLAMANT - www.f lamant.cor
FR66 - w.fr66.com
FRENCH HERITAGE - www
GARNIER THIEBAUTGREEN GATE -www.greenç
HABITAT - w.habitat.fr
HAPPYSPACE -www.happy
HAVII-AND - wurru.haviland.fr
HELLINE - w.helline.fr
HOMOLOGY - www.homolor
IITTALA iittala.com
IKEA - www.ikea.com
lN SPACES - www.in-spaces
J-LINE -wwwj-line.be
JARDIN D'ULYSSE - wr,v.j€
JEANNE D'ARC LIVING
wuru. jeannedarcliving.dk
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