
ru"2.I MARS-AVRIL 2T-ËS

Maisons Trouvailles Tendances Découvertes

,.i|...
-:!*;*i

Chantal LOMBARD




DOSSIER YERAND



IAPPEL

SELECTION : WILLY ABOULICAM

Profiter de la lumière naturelle toute l'année
et d'une vue imprenable sur le jardin sans
craindre le froid, tels sont entre autres les

bonheurs que nous oflre cette extension
transparente, Plus abordable, plus légère et
pourtant plus confortable, elle gomme peu à
peu les frontières entre extérieur et intérieUr,

entre la verrière de jadis et la pergola moderne,

Véritable puits de lumière, cette véranda s'ouvre sur le magnifique jardin grâce à

une porte deux vantaux. Elle filtre le rayonnement solaire et offre un conforl maxi-

mal hiver comme été. Désormais, le salon ouvert sur le jardin offre un bel espace

de réception, très lumineux et chaleureux, pour recevoir les amis. Vérandart
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La véranda est également une pièce propice à la contemplation, à la

détente, à la nslow-life, et ce, qu'elle soit décorée de manière très

épurée, presque immaculée ou bien dans un esprit hippie-chic, aux

matières plus chaleureuses et naturelles (bois, rotin, cannage...) et

aux motifs graphiques ou ethniques. Vie & Véranda

tr

De style contemporain, cette véranda abrite une

cuisine prolongée par un espace salle a manger

qui permet de profiter pleinement des saisons et

du jardin. Deux portes-fenêtres à doubles vantaux

installées en façade privilégient une large circula-

tion entre le jardin et l'intérieur sans avoir à passer

par les autres pièces, Durant la belle saison, cet

espace peut devenir une cuisine d'été indépen-

dante du reste de la maison . Turpin-Longueville
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En ville, les verrières sont une solution idéale pour tous ceux

et celles qui veulent agrandir leur espace visuel tout en

appor-tant une luminosité exceptionnelle et un cachet incom-

parable.

Turpin Longueville

Ci-dessous. Pour rendre plus efficace l'isolation thermique et phonique,

de cette véranda, la toiture plate a été retenue. Cette partie de la struc-

ture constitue une zone très sensible , car elle est non seulement la plus

exposée au rayonnement solaire mais laisse aussi s'échapper le plus de

chaleur. Des vitrages à contrôle solalre ont donc été choisis pour éviter

l'éblouissement et optimiser les apports solaires. Les vitrages à couches

tendres ne laissent entrer qu'une paftie du rayonnement solaire. Elles

enferment les calories contenues dans le bâtiment grâce à des perfor-

mances exceptionnelles en isolation. Vérand'Art
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Ambiance Bain unrvw.ambiancebain.com

André Vedier www.andre-ved ier.fr

Animal Fabuleux www.animal-hbuleucfr

Archéa www.archea.fr
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Bou gies La Francaise vuww. bou gies-la-francaise.com
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Celio www. meubles-celio.fr

Chehoma www.chehoma.com
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Coulidoor www.coulidoor.frl
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Espaces Atypiques www.espaces-atypiques.com

Faac wvuw.taacfr

Falper dtez Gascade www.caæade-bain.com

Fleu www.fleu.com

Gautier www.gutier.fr

Gens Equipement www. gers-equipementfr

Gûfi www.gifi.frl

Godin wuvw.godin.fr

Habiht www.habiH.fr

Hager www.hager.fi

Hamilton Gonte Paris uwttw.hamilhrrconb.ccn

Henriette H Jansen www.henriettejansen.ctn
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Jacob Delafon wwwjacobdelafun.ft
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Jean Vier wwwjean-ûer.com
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La Redoute lntérieuns vuvttw.laredoute.ff
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Madam StolE wvuw. madamstolE.dk

Magiline www.piscines-magiline.fr

Maison Caumont www.maisoncaumontcom

Maisons Berger Paris wwwmaison-berger.fr

Man utacture Zuber ulww.zuber.ft/
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Millet www.gtoupe-milletcom
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Mondial Issus www.mondialtisus.ft

0rval www.orvalcrcations.com

Osteriâ www.ostaria.fr
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PA Design www.pa-dæign.com

Patylite www. patylite.fr

Peinturcs 1 825 uuww.peinilresl 825.fr

Percona Grah www. percona-gnab.com
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Rénoval www. renoval-veraldacom

Reversible www.reverciblefr
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Rock ft e Kasbah www.Iækhel<asbah.net

Rouge Garance www.Iouge-garance.net

Sema Dæign www.semadesign-deco.fr

Sphère www.spherc-intêr.fr

Storistes de France ulww.storistes-de-france.cqn

Stovax www.shvax.fr

The Collection www.ftecollection.fr

Thevenon 1 908 www.fievenonl908.com

THG www.ilrg-paris.oom
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Tradi I i n ge ht$s//hadilinge.com/

Treppenmeister www.ûeppenmeister.com
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UAP Sucesseurs www.uap-sucoesseurc.fr

Vérandart www.verandart-creation.com/

Victoria & Albeft www.vandabafts.com

Vie & Vénanda www.vie-venanda.com

Villercy & Boch www.villercy-boch.fr
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Vondom www.vondom.com

Weser www.weser.fr
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