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Sotntlaire
32 Grandes tabtes
38 Magique porcelaine
lr1 Luminaires et bronziers : Le style
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Jean Detisle
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Canapés sur-mesure

Architecte : Cuisine ouverte sur
escalier et pièce à vivre
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Happy colors : Jaune & Orange
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Au Cap Ferret: Une maison

contemporaine
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Les magazines positifs
À lire sur:

www.lafontpresse.fr
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: Entreprendre, Créatiûr d'entreptise magazine, [,!anag€r & Réusir,
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100% cash, Eusiness event', t\louvel agriculleur.

Joumal de France, lntimité, Succès, Enquêtes magBzine, Crimes

Érquaeur mlixEl, Histoires vérité, lncroyable, Intimité Dimanche,

É

slars, Spfuial People, Paris confidenæs, Flæh, La une de I'aclualité,

28

Etisabeth de FeydeaulArty
Fragrancel : Parfums d'intérieur
Devenez [architecte de votre
verrière d'intérieur
Le château de Barbirey: Un cadre
exceptionnel dans ta vattée de [0uche

Lever de rideau

i:.-€$:e ce France, Célébrité magazine, Confidences mag6zne, Sou/enirs
rù-i€.rs l{uméo Spéîial, Johnny magazine, Reines & Rds, Royauté, Gofia
..æTE. Femmedeceur.
Arh : Lessentiel cle l'Auto, Ajtornobile rewe, Pano(anu SIJV, Auto magzine,
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Ano, SpæialAûo,Auto Souleni( Youngcars, Voitures classiques,
verte, Le magæine du véhicule utilibire, lessenliel du câmping.car,

-::nobile
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de la l\,loto, Tracleurs magazine, Train magazine, Le magazine de

Lessentiel du Drone.

Sport : Le Fæt. Le Foot Gazette des Trans{erts, Le Fmt Paris mag6zne, Le Fæt
-,en magazne, Le Foot Marseille, Le Fmt magæine, RugW magæine, Franæ
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Handball nragazine, France Basket, Le Sport Femmes, Le Spon,
-agazine, Féminin tooting, te SportVéb, qrclisme magazine, Le Sport Tennis, Le
Sûlrt Formule

1

,

Auto sporl magazine.

Féminin : Féminin Psycho, Uessentiel de

h

Psycho, Santé femme, Santé re\^re,

Santé hfo, Féminin Santé, Pratique Santé rnagazine, Santé revue Seniors,

:enûto,

Nufition rnagazine, Docsier santé, Santé guide, Béponse parents,

douæ, Santé bio, 365 Jours femme, Le magazine des femmes, Féminin
',9decine
:r6itif , Féminin bien-êûe.

lrhison-Dân

: Maison Démratbn,

Maison Décoration cuisine, Maison

:ampagne & jardin, Lessentiel de la Déco, Spfoial Deco, Faire soi-mêrne, Jardin

-agazne sp&ial, Jardiner, lnfo Jardin, Polager pratique, Jardin potâgerlacile,
-dager bio de saison.
Carres d'intâ€b

ssiers

)ase

pnatjques,

:

Spæial Chab, Spécial Crhiens, Féminin pratique, Les

Bio & écologie nEga2ine, STop Atnaques, Pêche maqÊzine,

L'essentiel de la déco
est en kiosques ou sur

www.lafontpresse.fr

maga2ine, Grande Chasse, Franæ Evasim, Franæ Pafirnoine, Spécial

:enors, Féminin Senior, Senior Lcisirs, Bien vlvte sa reùaite, Tæh magæine.
Qrisine : Cuisine rerÆ, Cuisine magazine, Spécial Cuisine.
ljéoouvertê : Science magazine, fessentiel de h Sienæ, La revue de la
Screflce, Science et paranofinal, Science du monde, Cerveau & lntelligenæ,

.luestjon de Philo, lé{énement maga2ine, Diplornatie intemationale, lnfonner, La
rresse littéraire, SçÉcial Biographie, Hisloire magæine, Spéchl Histolre.
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L'innoaation de ce nouueau site de aente de
oerrières d'intérieur de Turpin-longueoùlle est
de permettre d unefaçon eætrêmement simple
et fficace de configurer sq, propre aerrière
d'intérieur selon ses mesrrres, son goût et ses
besoins et dbn oisualiser s(L conception étape
par étape, puis dbn connaître son coût précis
ainsi que sa date de lirsraison, irpformations qui
s't,ffichent

èt,

la fi,n du process?Ls.
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CHRISTOPHE LAPACZ,
DIRIGEANT DE TURPINLONGUEVILLE, NOUS
PRÉSENTE SON TRAVAIL ET
SON NOUVEAU SITE DE VENTE
DE VERRIÈRES D'INTÉRIEUR
EN ACIER SUR.MESURE.
llts réulisutions en utier sont
ittt 1tressiott ttu tttls...
l,'lcict' pct'tttct llr constt'ttc'tiott
cli rur llgt's tlt' tt'i's gt'irttrlcs tlillcs
r'éllistis tottt t'n lincsst'.
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pl tts
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ntpot't itn t t' rlut'

c't'l

lt tlc

I'llttntittiunr ()u rluc c't'llt'cltt bois.
Pour quels t.ypes de dcmcurcs,
êtes-uttts ttt ission né ?
I'otrr rlcs c'onst t'ttt't iot.ts itr lt n t rltt
cltt'lcti't'c' ( )u u n(' lt istoi rt'. ('( )rt t lltc
Ics ntitisotts \ luttsltt't ( str lt' .i\ l t l
l)lr' ('\r'nrl)lr'. ott rlcs t'lrll t tuttr.

l\rul cc tr pt'rlt'tlt'ntt'ttt't's.
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lcs

iu't'ltitcctt's plir ilcgit'rtI soil lc bois.
soit I'itc'ict'. \otts tt'itr itillot.ts sottr t'ltt
Verrière atelier d'artiste modèle "Lof
pour séparer un couloir d'entrée et
une cuisine. Présence d'une imposte
horizontale et d'une porte battante.
Finition laquée au four,
couleur gris anthracite.
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llirtinrcnls tlt' lit'itttcc ltottt' lt's
r'érror atiotts. \litis notts It'itr itillotts
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irrrssi pottt' clt's tnitisotts pltts

tttorlt'stt's.
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Verrière atelier d'artiste moo

"New-York" pour créer un esp,
bureau dans le salon d'un appartern:
haussmannien. La verrière est équir
d'une porte à 2 vantaux et de ver
de sécurité à renforcement acoustic
Couleur no
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Verrière de séparation entre
une cuisine et un salon.
Finition thermolaquée
couleur gris noir.

-,

kt rlez-notts tles rerrières d'intérieu r ?

Ilr lrt'rr rrnc tcrrcllnce, rlurrs lcs ltnnét's
rlttlrtl'r'-r ingt, oir lirrr our ruit torrl I ()rr
sLtpprintui t lcs cloisons. ltri rrc.ipllcntt'rrt
t'tttrt'la c'uisilrc. lc si'joLrl t't lc sulr)lt.l)oul
tlc gru rrrls csl)u('cs. . \tr.iorr rrl'lt u i, orr
csI t'tr truirr rlc rc'r'r'rrir ult lx't.l t'n urlièr.t'
torrt t'rr sorrhuiturrl lirirt'r'ntrcr Iu ltrntii'r'r'.
( )n vcrrt ltrssi clcs scltlrlt iorrs urtrc llr
t't'éc' r'

c'ltiunbrc ct I'cspar'r' [rurt'lrrr. lr' [trrrcau c't
la sallc l lnurrge r'. .\r cc lc télétruvuil. on ir
bcsoirr rlc s'isolcl clrez soi.
Les r crrii't'cs irtlcstisst'rrt égule ntort Ics
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rllns trn str lt'., lrtt'lit'r'tl'lrtistr' ,, t'I

ckrtrclrt,s

blirrs lrr cuglcs
itvcc'rles r itlagcs IrlrrsItrciclt's. ()u ()l)ll(lucs,
nor.ls ouvt'orrs clcs slrllcs rlc

rlc lirq'orr à pr'('scrr cr' I'intirrrité néc.cssuirc.
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l'lrr cf

llt. t't ll rcrlii'r'r'ltcrnret

clc t'éo rglr

lilrc'liorr

rr

isc'r' I' i n t ér'icu

clc

l rlt's

r nrinrcrrt
r

nu isor.rs

clr

ct'lu. Lir crrisirrc u rt'tlorrrc

trltrIc sol.t irrr1tol'llrnc'c' l)ill' ('\('lnltlr'. l,r's

20

Maison Décoration

re

.:-- :'e modèle 'Atelier"
-

pour séparer

:: et une salle à manger.
:: - eur blanche Permet de fondre
-: ..":re
dans un environnement
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clt revatlche, stln I clcvcnttcs
pctites.

rrur'( )Lrp ph"rs

irr r t'otre site, on peut créer les

plans

!t' su aerrière...
r pe Lrt, soi-ntênrc,

configurcr sa proprc

:'r'ii'rc ct la cornmancler. Ntxts la
.r'icluotts et le clicnt a lc choix ctrtrc

-

:r.tallcr lui-tttêmc ou fhire appel t\ rt<-rs
n iccs ott t\ ttn artisan de sou choix.
,ul' lcs r'érandas, nolls n'a\/olls pas

-

,utils de configuratiotr; lcs paraulètres
rrt bcerucoup plus compliqués.

clients ?
,Lri. bicn sûr; lcs clients ont bcsoin
...-' r isualiscr les nratérizrtrx ct il est

t"Ë'.lr

I itu.s recersez les

::rportant qtt'ils ne se trotnpelrt pas sur
.-choix de la coulcttr, dcs vitrages, dc
'-;paisscur et des finitiorrs. Les clients
.,'ulcnt être rassurés ou confbrtés dans
'. urs choix. Ils apprécient venir ici et
-'-'ncontrer les gens qui travaillcnt at'ec

'r, )i. conlnre lcs Compagnolts du
.

-ri réarlisent les

vcrrièrcs.
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