AdB 37

Aménager décorer Bâtir

AdB 37,

L’essentiel près de chez Vous
Du 22 Septembre au 22 Décembre 2014

Découvrez les nouvelles offres

AdB37 vous présente
sa charte de qualité

Conditions générales de l’offre :
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Offre non cumulable et soumise à conditions sur achat, commande ou devis
effectué et validé entre le 22 Septembre 2014 au 22 Décembre 2014.
Valable une fois par foyer et sur présentation du catalogue.

Pour plus de garanties, pour une meilleure relation,
la confiance avec vos entreprises de proximité.

Construire, agrandir, rénover…
quel que soit votre projet,
vous devenez « maître d’ouvrage ».

Tout manquement à ces engagements entraîne une rupture de partenariat avec Chinook Communication et la suppression de la fiche de l’artisan sur AdB 37.

Des entreprises de proximité se forment tout au long de
l’année et souscrivent des assurances.
Pour des travaux sereins et en toute tranquillité, les
professionnels AdB37 s’engagent vis-à-vis de leur
client à exercer leur métier dans les règles de l’art et
de l’éthique.
Ils sont donc :
 Enregistrés

au registre de l’artisanat ou du commerce,
Détenteurs des garanties biennales ou décennales
nécessaires,
 En mesure de présenter des labels ou qualifications en
cours de validité.


Le professionnel adhérent revendique son savoir-faire
et sa qualité de service en :
S’engageant à recontacter un « client AdB37 » dans les
48h suivant sa prise de contact, par email ou par téléphone.
 Proposant un devis clair et en conseillant son client.
 Respectant les engagements pris.
 Offrant un suivi.
 Etablissant systématiquement une réception de travaux
assurant le point de départ des garanties légales et
couvertures d’assurance.
 Garantissant une qualité d’accueil irréprochable dans le
cadre d’un magasin, show-room ou atelier.


Vous avez la possibilité de transmettre votre niveau de
satisfaction à AdB37 afin de préserver le lien de qualité
et de confiance entre nous.
Le code de déontologie signé dans la convention AdB37
doit être respecté dans ses critères essentiels afin de
garantir : au client de trouver le bon professionnel, au
professionnel de revendiquer son savoir-faire.
Le «Bouche à Oreille» d’Adb37

Retrouvez vos artisans et entreprises au Salon de
l’Habitat de Tours du 10 au 12 Octobre 2014 :
Charpente Claude RAGUIN, RAGUIN Bois concept,
Geotherme, ATG, Issosol, Sol et Mur Déco.

EDITO

Automne / Hiver 2014

AdB37 est le partenaire idéal pour ma maison : Conseils, Adresses, Actualités… complet et pratique, j’ai tout ce
qu’il me faut pour réaliser mes travaux en toute sérénité !
Au programme cet automne, tout ce qu’il y a à savoir sur l’isolation de ma maison, ainsi qu’un réaménagement
intérieur clé en mains grâce à l’intervention d’un réseau de professionnels.
Sans oublier le Carnet Déco spécial Cuisine avec les créations Marchi.
Bonne Lecture !
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- TP
- Maçonnerie
- Charpente, Couverture

Je choisis mes énergies
- Electricité,
- Plomberie,
- Chauffage

Je structure, j’aménage
- Menuiserie, Miroiterie, Ferronnerie
- Les cloisons
- Cuisine, Salle de Bains
- Aménagement de combles

Je m’installe, je décore
- Peinture, Enduit décoratif…
- Revêtement
- Carrelage
- Mobilier, Tapisserie

Je profite de mon jardin
- Paysage
- Piscine

Je découvre les aides
- Aides liées à l’habitat
- Le confort au quotidien

> Carnet Déco
> Conseil eco batisseurs
> Dossier «Combien ça coûte»
> Dossier «ISOLATION»

ECO BATISSEURS
Je pense mon projet

02 47 35 71 36 - 06 80 07 43 43

5% de remise sur toute étude
- Maitrise d’œuvre en bâtiment, tous corps d’état
- Contractant général, tous travaux (neuf et ancien)
- Extension - Construction - Rénovation
- Réhabilitation énergétique
- Etudes personnalisées et plans d’architecture
- Dossiers de permis de construire
- Expertise sinistres

28 chemin des rues maigres 37270 VERETZ
marc.timbert@ecobatisseurs.fr
www.ecobatisseurs.fr
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raguin bois concept

10% DE REMISE sur le permis de construire

Je pense mon projet

- Maitrise d’œuvre Maison Bois
- BBC & Passive, Extension Bois
- Surélévation
- Spécialiste de Construction de Maison Passive

09 61 25 29 10

313 rue Morandière - 37260 MONTS
raguin-bois-concept@orange.fr
www.raguin-bois-concept.com
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UNE ADRESSE POUR VOS TRAVAUX
Je pense mon projet

02 47 67 08 56

96 Bis rue des Cicottées - 37550 SAINT AVERTIN
contact@une-adresse-pour-vos-travaux.com
www.une-adresse-pour-vos-travaux.com

Showroom ouvert sans rendez-vous pour étude
et conseil de votre projet

Une rénovation, Un projet,
une adresse pour tous vos travaux :
- Menuiserie, Fermeture, Store
- Béton Ciré, Enduit décoratif
- Isolation, Plâtrerie, Cloison sèche
- Electricité, Chauffage, Climatisation
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univers habitat 37
Je pense mon projet

02 47 44 85 56

194 avenue André Maginot - 37100 TOURS
contact@univers-habitat-37.com
www.univers-habitat-37.com

250 € offert sur la pose de poêle ou cheminée
- Conseil, Vente et Service, Réalisation
- Vos idées, Vos projets en :
- Peinture et Décoration
- Cheminées et Poêles
- Portes et Fenêtres
- Plomberie et Chauffage
- Isolation et Parquets
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BOURIN BENJAMIN

Devis Gratuit

Je construis, j’agrandis ma maison

- Maçonnerie Générale
- Neuf et Rénovation
- Dallage Extérieur et Décoratif
- Pose de Revêtement, carrelage et faïence
- Enduit Décoratif Intérieur et Extérieur

06 45 35 04 72

6 rue des Aubuis - 37320 SAINT-BRANCHS
benjamin.bourin@orange.fr

Ad

B3

7.com

CHARPENTE CLAUDE RAGUIN
Je construis, j’agrandis ma maison

02 47 340 140

313 rue de la Morandière - 37260 MONTS
charpente.raguin@wanadoo.fr
www.charpente-raguin.fr

2% de remise sur tout devis sigNé
- Charpente
- Couverture Neuve et Rénovation
- Transformation de Combles
- Isolation Extérieure (abris bois, préau)
- Maison & Extension à Ossature bois
- Surélévation de Toiture
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CHARPENTE COUVERTURE BOSSY JEROME
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DUHARD JEAN

10% DE REMISE sur les Cheminées à FOYERS ouverts
- Tailleur de pierre
- Neuf et Rénovation
- Créations sur mesures
- Fabrication de cheminées, escaliers, fontaines,...

02 47 30 93 74

11 rue du Commandant Cousteau - ZI Saint Julien - 37150 BLERE
jean.duhard@free.fr
www.tailleurdepierreduhard.com
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Ets G.BERTRAND

Etude Personnalisée
- Neuf, Rénovation, Extension
- Modification de structure
- Aménagement Extérieur
- Ravalement Peinture
- Pieux Vissés
PRÉSENT DOSSIER « COMBIEN ÇA COUTE »

02 47 05 21 92

14 impasse Robert Nadaud - 37000 TOURS
yannick.bertrand@entgbertrand.fr
www.bertrand-gabriel-maconnerie-tours.fr

Je construis, j’agrandis ma maison

ZI Nord - Les Gaudères - 37130 LANGEAIS
contact@charpente-bossy.com
www.charpente-bossy.com

- Charpente traditionnelle et vieux bois
- Bardage - Ossature Bois
- Couverture ardoise, tuile et zinc
- Aménagement de combles
- Terrasse en bois
- Pose de fenêtre de toit
- Vente de pellets
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Je construis, j’agrandis ma maison

02 47 96 31 08

Etude Personnalisée

LC2

Etude Personnalisée

Je construis, j’agrandis ma maison

- Charpente, Couverture, Zinguerie
- Construction de Maison Ossature Bois
- Aménagement de Combles
- Isolation intérieure et extérieure
- Pose de plaque de plâtre

02 47 26 27 20

19 Z.A. Les Petits Partenais - 37250 VEIGNE
lc2.veigne@orange.fr
www.lc2-charpente-couverture.com
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Je construis, j’agrandis ma maison

ROUCHé rénovation

ÉVALUATION THERMIQUE GLOBALE OFFERTE pour tout devis signé

02 47 91 08 76 - 06 78 23 37 32

- Construction et Rénovation écologique
- Maçonnerie Traditionnelle
- Isolation naturelle - Aménagement de combles
- Revêtements murs et sols
(parquet, carrelage…)
- Phytoépuration
(assainissement par roseaux)

Le Champbertault - 37350 LA CELLE GUENAND
contact@rouche-renovation.com
www.rouche-renovation.com
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tapia touraine toiture
Je construis, j’agrandis ma maison

02 47 57 29 48 - 06 76 25 53 86
4 route Neuve - 37530 MOSNES
contact@tapia-touraine-toiture.fr
www.tapia-touraine-toiture.fr

3% de remise sur tout devis sigNé
- Charpente, Couverture
- Isolation extérieure, Bardage bois
- Extension (ossature bois, préau)
- Aménagement de combles
- Pose de fenêtre de toit
- Fournisseur et installateur
de poêle bois et granulés
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AGENCE TOUS SERVICES

bf confort

09 82 23 47 13 - 06 19 20 65 94

16 rue des Grands Champs, 37270 LARCAY
bfconfort@yahoo.fr
www.bfconfort.fr
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Installateur partenaire de l’espace AUBADE, bénéficiez de la TVA à 10%
sur vos achats et sur l’ensemble de votre installation plomberie-sanitaire.

- Conseil, Agencement, Vente et Installation
- Plomberie, Sanitaire, Traitement de l’eau (Permo)
- Chauffage, Energie renouvelable
- Géothermie à captage vertical
- Votre Salle de Bains Clé en main !
- Toutes nos installations sont visitables
sur demande
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DRIESCH DELGEON

devis gratuit
- Installation électrique Neuf et Rénovation
- Chauffage et Climatisation
- Motorisation de portail
- Ventilation
- Remise aux normes
PRÉSENT DOSSIER « COMBIEN ÇA COUTE »

02 47 26 08 72

35 rue de Beauregard - 37250 Montbazon
sarl.driesch@club-internet.fr

Je choisis mes énergies

www.sma-france.com

Je choisis mes énergies

CLÉRÉ-LES-PINS | ST CYR-SUR-LOIRE
contact@agencetousservices.com
www.agencetousservices.com

- Rénovation, Installation, Dépannage :
- Electricité, Plomberie, Réseaux Numériques
- Installation et Maintenance d’équipements Photovoltaïques
- Installateur agréé de Bornes de Recharge
pour Véhicules électriques
- Installation d’Antennes TNT
et satellites
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Je choisis mes énergies

02 47 40 90 18 - 06 07 85 76 36

devis gratuit SUR TOUS TRAVAUX / SERVICES

eco’nrj

250 € offert sur la pose poêle ou cheminée

Je choisis mes énergies

- Poêle, Cheminée, Insert à découvrir au Show Room
- Tulikivi, Turbofonte, France Turbo
- Conseil et Prestation sur mesure
NOUVEAU SHOW ROOM « Univers Habitat 37»
194 Avenue Maginot, 37100 TOURS

02 47 57 59 39

Parc d’activité La Boitardière - Îlot n°4
335 rue du château d’eau - 37530 CHARGE - AMBOISE
contact@solergie.com
www.eco-nrj.com
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GEOTHERME - SOFATH

devis gratuit SUR TOUS TRAVAUX / SERVICES

Je choisis mes énergies

- Spécialiste en énergies renouvelables pour vos projets
- NEUF et RENOVATION :
- Géothermie - Aérothermie - Aquathermie
- Eau chaude sanitaire
- Climatisation
- Chaudière à condensation

02 47 25 80 40

ZAE La Bouchardière - 37260 MONTS
contact@geotherme.fr
www.geotherme.fr
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PLUME THOMASSEAU
Je choisis mes énergies

02 47 65 27 83

La Cave n°6- 37800 MARCILLY SUR VIENNE
contact@plume-thomasseau.com
www.plume-thomasseau.com

Un détecteur de fumée offert pour tout devis signé
- Chauffage, Pompe à chaleur, Climatisation
- Plomberie, Sanitaire, Ventilation
- Electricité, Gestion d’énergie
- Câblage informatique
- Eclairage, Alarme intrusion et incendie
- Energie renouvelable
PRÉSENT DOSSIER « COMBIEN ÇA COUTE »
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TULIPALO

- Vente et Installation de Cheminée, Poêles à bois et granulés,
Cuisinières bois et granulés, insert
- Pose de conduits de fumée, tubage
- Entretien et maintenance
- Feu de terrasse, Brasero, Plancha…

Je choisis mes énergies

Financement à taux zéro, frais de dossiers gratuits

02 47 75 17 87

ZI Saint Malo - 4 Ter Allée Panhard et Levassor
37320 ESVRES
www.tulipalo.fr
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YPELEC

détecteur de fumée offert
Je choisis mes énergies

- Electricité générale, Neuf et Rénovation
- Domotique, Chauffage, Courant faible
- Portail Motorisé CAME
- Alarme
- Adaptation au handicap
- Installation de petites Eoliennes

02 47 94 16 14 - 06 27 44 11 18
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ATG sarl

02 47 96 75 51

20 route de l’Aurore - 37130 Mazières de Touraine
atgsarl37@gmail.com
www.atg-peintre-plaquiste-37.fr

devis gratuit
- Rénovation Intérieure / Aménagement de combles :
Pose de Plaque de Plâtre, Revêtement de Sol, Faux Plafond
- Peinture Classique ou Décorative
- Rénovation Extérieure : Ravalement de Façade
- Isolation Thermique par l’extérieur
- Nettoyage, remise en teinte de toitures
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Je structure, j’aménage

ZA la Gare - Rue des fontaines - 37310 REIGNAC/INDRE
contact@ypelec-electricite.com
www.ypelec-electricite.com

CBR

-5% sur chauffe - eau thermodynamique

Je structure, j’aménage

- Aménagement de combles / de salles de bains
- Plâtrerie, Carrelage
- Electricité, Plomberie
- Peinture, Revêtement de sol
- Travaux intérieur tous corps d’état

02 47 64 43 17 - 06 07 57 57 47

33 rue Jules Verne - ZI Saint-Cosme - 37520 LA RICHE
caranton.bourdon.renovation@gmail.com
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GAB’ STORES ET FERMETURES

Etude personnalisée offerte

Je structure, j’aménage

- Menuiserie PVC et Alu
- Tous types de volets / Portes de garage / Portails
- Store Intérieur et Extérieur
- Remplacement et optimisation du double vitrage existant
- Particulier et Professionnel

02 47 73 81 03 - 06 62 67 48 80

ZA Les Brosses n°1 - 1 bis Allée du Parc - 37270 LARCAY
contact@gab-stores-fermetures.com
www.gab-stores-fermetures.com

PRÉSENT DOSSIER « COMBIEN ÇA COUTE »
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ISSOSOL

-5% DE REMISE SUR DEVIS SIGNé

Je structure, j’aménage

- Isolation par mousse de polyuréthane
projetée (sols, murs, rampants)
- Isolation intérieure et extérieure
- Performance thermique et économique
- Conforme à la RT 2012 et BBC

02 47 73 50 22 - 06 50 68 62 21

ZAE de la Bouchardière - 334 rue Francis Perrin
37260 MONTS
isomax37@synersol.fr
www.isossol-isolation.fr
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Carnet Déco

Il est un lieu où l’on cultive le plaisir, les moments partagés et
les confidences, où règne une atmosphère toute singulière
qui sollicite tous nos sens et un petit brin de folie.
Un lieu où les zestes de souvenirs s’enrobent de l’odeur
persistante et sensuelle de « la Madeleine » de Proust, où
flotte l’ambiance de Giverny, laissant décanter les idées,
mûrir et lier les amitiés où l’on goute en esthète l’art de
recevoir.
Un lieu qui crépite sous la flambée, rissole sous les rires et
mijote de bonheur, où les essences et les arômes d’ici ou
d’ailleurs exultent et nous invitent à revenir déguster ces
délices.
Un lieu emprunt de coulis pastel et de badigeon mordoré qui
excitent nos pupilles, où l’on pétrit, malaxe, assouplit avec
amour, où nos papilles frémissent, avant de saupoudrer,
rectifier, et se laissent envouter par des saveurs lointaines.
Un lieu qui se conjugue pour Il ou Elle, façonné et ciselé
à notre image, relevé et épicé de touches subtiles où
l’on pénètre et s’abandonne avec délectation autour des
braises.
« Cuisiner. C’est l’art le plus beau et le plus complet. Il
engage nos cinq sens plus un – Le besoin de donner le
meilleur de nous-mêmes. « (P. Coelho).
Et votre cuisine…. ?

Bérénice d’Avernel

MARCHI GROUP

En 1977 Gianluigi Marchi réuni des maitres artisans
dans le travail du bois, de la pierre et des métaux,
bientôt rejoint par des architectes et designers.

«Notre mission consiste à concevoir
et réaliser d’excellentes cuisines qui
expriment les valeurs en lesquelles nous
G. MARCHI
croyons depuis toujours.»

Son rêve : créer et réaliser des cuisines au charme
intemporel, « pour les personnes à la recherche d’un
espace exclusif et emprunt de significations, un espace
qui conjugue élégance et solidité, chaleur et équilibre,
tradition et contemporanéité ». Marchi Group est né,
en conjuguant savoir faire artisanal et technologie
dernière génération.
Une cuisine MARCHI, c’est avant tout un style au
caractère exclusif qui nous fait voyager en créant un
équilibre permanent entre modernité et tradition où le
sur mesure prend toute sa dimension en proposant
des assortiments chromatiques et des finitions pour
mettre en valeur le design et ajouter notre touche
personnelle.
Une qualité irréprochable grâce à un savoir- faire
unique qui allie innovation et matériaux de premier
choix : bois, granit, laiton, peltrum, laque, ardoise,
aluminium nervuré,…et même Opus Signinum, rien
n’est laissé au hasard dans la conception, la finition
et la fonctionnalité pour garantir le confort d’utilisation
et la durabilité.
La passion d’une équipe au savoir-faire unique motivée
par l’excellence, le soin du détail, l’élégance et la
perfection esthétique pour concevoir des cuisines hors
des modes et du temps et créer un univers unique et
personnel.
Bérénice

LIFE STORIES
Saint Louis - Montserrat
Bar & Barman
CUISINE VINTAGE
Nolita Kreola - Loft
1956 - Panamera
CUISINE COUNTRY STYLE
Dhialma - Doralice - Incontrada
Hemingway Valenzuela - Doria
Old England - Granduca
CUISINE NEW CLASSIC
Dechora - Operà - Islamorada

1er Show Room en France


Les cuisines MARCHI, jusque-là proposées de façon confidentielle par les architectes
et décorateurs d’intérieur, voient leur premier magasin s’ouvrir en France.



Bureau d’études, poseur sélectionné par le groupe, collaboration avec les architectes d’intérieur
et les décorateurs du groupe.



Show Room : ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.

MARCHI STORE TOURS
Zone Commerciale Intermarché
Val d’Amboise
37530 POCE SUR CISSE
02 47 30 41 39
cuisine.marchi@orange.fr

www.marchicucine.com

Clin d’oeil artisans d’art

Clin d’œil et retour sur les femmes et les hommes passionnés qui ont participé au « Carnet Déco »
Artisans d’art et artisans d’exception, savoir-faire, maitrise, talents et cœur rythment leurs créations.
Leur savoir-faire :
Papier peint à la Planche
 Création contemporaine
 Reconstitution à l’identique de motifs anciens
 Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence des mains 2009
 Talents de l’audace aux Talents du Luxe 2012
 Entreprise du patrimoine vivant


Atelier d’Offard
21 Avenue Maginot
37000 Tours

www.atelierdoffard.com

Leur savoir-faire :
Maitre Artisan – Atelier d’Art
 Rampe, portail, escalier, grilles
 Mobilier, cheminée…
 Prix Coup de Cœur SEMA départemental 2009
 Prix régional et départemental des Métiers d’Art 2011
 Prix de travail manuel Rotary Club Paris Quai d’Orsay 2012


Ferronnerie Boquet
La Pagerie
37800 Sainte Catherine de Fierbois

www.ferronnerieboquet.com

« Afin qu’un ouvrage soit véritablement beau, il faut que l’auteur s’y oublie et me permette de l’oublier ;
il faut qu’il me laisse seul en pleine liberté. » François de la Motte- Fénelon

Leur savoir-faire :
Tailleur de Pierre
 Création sur mesure et Restauration
 Cheminée, escalier, fontaines, ornementations….
 Diplômé de Taille de Pierre des Monuments Historique
 Restauration du Moulin des Aigremonts à Bléré


Jean Duhard
11 rue du Commandant Cousteau
ZI St Julien
37150 Bléré

www.tailleurdepierreduhard.com

Leur savoir-faire :
Mur et mobilier en Tadelakt
 Enduit à la chaux et béton ciré
 Créateur de matières et de couleurs naturelles Ecole d’Avignon
 Expert auprès des Editions Eyrolles pour les 2 guides pratiques
« Enduits intérieur et extérieurs, chaux, plâtre, terre »


Les Ateliers de Vérone
Crotet
37350 La Celle Guénand

www.lesateliersdeverone.com

LE CONSEIL DES ÉCO-BÂTISSEURS
ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE (ITE)
LES OBJECTIFS :
· Améliorer la performance thermique de son logement, tout en
préservant la surface habitable (contrairement à l’ITI*).
· Valoriser son patrimoine (en obtenant un meilleur DPE* à la vente
et en améliorant l’aspect extérieur de la maison).



LE BUDGET : entre 150 et 200€ HT/m2



La TVA applicable dépend de la résistance thermique
(R) totale de la paroi, exprimée en m2.K/W :
- si R* minimum totale ≥ 2,3 (conformément à la RT*
dans l’existant): TVA 10%
- si R* additionnelle ≥ 3,7: TVA 5,5% + CIDD* (15%
si action simple / 25% si bouquet de travaux) + CEE*



LES TECHNIQUES D’ITE* :

Il existe 2 techniques principales d’ITE :

1 - La pose de panneaux isolants souples sous bardage.
2 - La pose de panneaux isolants rigides
(le plus souvent en polystyrène), recouverts d’un enduit.

LE CADRE ADMINISTRATIF :

Le dépôt d’une déclaration préalable
est obligatoire.

02 47 35 71 36 / 06 80 07 43 43
28 chemin des rues maigres - 37270 VERETZ
marctimbert@lesecobatisseurs.fr

www.ecobatisseurs.fr

DOSSIER

COMBIEN CA COÛTE ?

Dans cette maison des années 1980, les propriétaires souhaitaient
un espace de vie spacieux et ouvrant directement sur le jardin.
L’enjeu était donc de redistribuer les pièces du rez-de-chaussée :
créer un grand salon et une salle à manger, réaménager la cuisine,
prévoir une large baie vitrée à la place des petites ouvertures
existantes, et intégrer une suite parentale avec sa salle de bains.
Nous vous présentons donc tous les aménagements réalisés dans ce
pavillon de Saint-Avertin pour une enveloppe d’environ 50 000 € :

« Quelle sérénité d’aller travailler
sans se soucier du chantier ou des devis ! »

«Nous nous sommes lancés dans l’achat et la rénovation
de cette maison sans aucune expérience dans le
domaine. La difficulté supplémentaire était de trouver
le « temps » pour ce projet. Tous les deux travaillant le
weekend end et avec des horaires tardifs en semaine,
cela s’annonçait bancal. Heureusement, nous avons pu
compter sur Monsieur Rogiez qui a supervisé les mois
de travaux et surtout, nous faire profiter de son réseau.
Cela a permis d’avancer « vite et bien », les différents
corps de métier pouvant ainsi « bosser » les uns avec
les autres, sans se « gêner ». Quelle sérénité d’aller
travailler sans se soucier du chantier du peintre ou des
devis du maçon…! Monsieur Rogiez a coordonné tout
cela avec sa bonne humeur. Il nous faisait un état des
lieux plusieurs fois par semaine et a su être disponible.
Le budget avait été défini selon notre apport, dès le début
du projet, ce qui a permis de ne pas avoir de mauvaises
surprises ! Expérience satisfaisante de notre côté et très
peu de mauvais souvenirs… A recommander pour les
gros anxieux ! Un grand Merci à Monsieur Rogiez ! »
TRUONG Fanny et BERNIER Daniel

Aménagements réalisés :


La redistribution des pièces

- Dépose des cloisons existantes,
- Création de la chambre et de la salle de bains avec
une porte à galandage,
- Reprise complète de l’électricité du rez-de-chaussée :
éclairage, prise, spots…
- Réfection du tableau électrique et remise aux normes,
- Modification des circuits électriques.



Les ouvertures

- Création d’une grande ouverture
pour la baie vitrée :
- Etaiement des planchers,

DOSSIER COMBIEN CA COÛTE ?

- Démolition des murs,
- Coulage des poteaux en béton armé sur
lesquels repose une poutre métallique,
- Raccord des enduits et seuils extérieurs.
- Fourniture et pose de la baie vitrée en
3.9 x 2.25m,
- Changement de la porte fenêtre de la
chambre et des fenêtres de la salle à
manger et de la cuisine en PVC isolant,
- Intégration des volets roulants
télécommandés avec lames isolantes
brevetées.

Isoler ma maison par l’extérieur (ITE)
Particulièrement intéressante dans le cadre de la rénovation d’un bâti existant,
l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) ou par le sol présente de nombreux
avantages économiques mais aussi esthétiques.



En effet, les murs de votre maison sont souvent la première cause de
déperdition thermique de votre foyer (environ 30%), il est donc primordial
de bien les isoler. Vous pouvez gagner jusqu’à 3 classes de DPE
(Diagnostic de Performance Energétique) grâce à la suppression des
ponts thermiques, un gain financier non négligeable face à la montée
du coût de l’énergie.
Aussi, en fonction du taux de résistance thermique que vous atteignez
grâce à vos rénovations, et si elles correspondent aux normes de
la RT 2012, vous pouvez même prétendre à des subventions de
l’Etat.

DOSSIER

ISOLER MA MAISON PAR L’EXTérieur



 En plus d’améliorer le confort thermique et acoustique de votre

maison, de faire des économies sur le long terme et de donner
de la valeur à votre bien, l’ITE permet de revoir complètement
l’aspect de votre façade : bardage bois, nouveau crépis,
enduit et pierres décoratives… Tout est possible, votre
extérieur fera peau neuve ! Il en va de même pour votre
sol, n’importe quel revêtement pourra être posé une fois
l’isolation et la chape finies.
Aujourd’hui, il existe plusieurs techniques, nos
artisans vous en parlent.


POUR PLUS D’INFORMATIONS,
N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER.

Jérôme Bossy, société CHARPENTE BOSSY à Langeais,
nous explique le procédé du bardage bois isolant :

Christophe Couraudon, SOCIÉTÉ ISOSSOL à Monts,
au sujet de la mousse de polyuréthane projetée :

« Le bardage bois n’est pas contraignant car c’est un chantier
ne nécessitant pas d’eau, nous n’avons donc pas de délai
de séchage. Il permet de rajeunir un bâtiment vieillissant, de
masquer les fissures et d’améliorer l’aspect général de la
maison ou même d’apporter une touche plus moderne à une
construction déjà neuve. Peu importe le bâtiment d’origine, il
peut être posé sur toutes constructions : ossature bois bien
sûr, mais aussi bâtiment en pierres, briques, béton...
Le bois et ses dérivés sont des matériaux naturellement
isolants, mais associé à un isolant extérieur on élimine
les ponts thermiques qui entraînent d’importantes pertes
énergétiques. Nous améliorons donc l’isolation thermique
mais aussi phonique, tout en répondant aux exigences
actuelles notamment à la RT2012. »

«Le polyuréthane projeté (Isolège) fait déjà partie de notre
quotidien pour notre sécurité, notre confort ou même nos
loisirs, nous le retrouvons par exemple dans l’équipement
automobile, dans notre literie, dans les jouets de nos
enfants mais surtout en isolation des ballons d’eau chaude,
des congélateurs, etc… Synersol maîtrise la projection du
polyuréthane pour l’isolation de tous types de bâtiments.
La mousse de polyuréthane est une composition unique
qui nous permet de proposer l’isolant de sol, de mur et de
rampant le plus performant, le plus économique et le plus
léger au service du confort thermique. Elle permet également
de rattraper les différents niveaux de votre sol et d’enrober
les gaines techniques aussi bien au rez-de-chaussée qu’à
l’étage..»

Olivier GRAVIOU, société ATG à Mazières de Touraine :

Jérôme ROUCHÉ, entreprise ROUCHÉ RÉNOVATION à la
Celle-Guénand nous parle d’UdiReco, l’isolation
écologique en fibre de bois.

«L’isolation de nos maisons va devenir un enjeu majeur compte
tenu du coût de l’énergie qui va augmenter plus vite que nos
revenus. Le système d’ITE que nous posons est le plus connu
et le plus répandu de tous, nous utilisons le polystyrène que
nous fixons de différentes façons suivant le support. Vient
une trame (toile de verre) afin d’homogénéiser le support et
une finition talochée qui permet de garder l’aspect originel de
la maison, à savoir l’aspect enduit monocouche type crépi.
Cela permet d’isoler, par exemple, lorsque la maison est dans
le périmètre des ABF (Architectes des Bâtiments de France).
Vous obtenez une maison très bien isolée au minimum dans
la norme de la RT2012 avec une garantie décennale. Les
ponts thermiques sont traités de manière optimum, nous
posons des platines spécifiques isolantes, de l’épaisseur
du polystyrène retenu afin de refixer par exemple un store
banne, des arrêts de volets… Nous pouvons aussi reposer
des fausses pierres ainsi que des fausses briques. Bref, le
système permet beaucoup de liberté et surtout je le répète,
de rester dans l’esprit originel de la maison. »

«Sensible depuis toujours à la préservation de notre
environnement, je maintiens ces valeurs au quotidien
dans mon entreprise. C’est pourquoi j’ai choisi le système
composite UdiReco pour l’ITE, fabriqué à partir de bois
résineux pur, il est donc biodégradable et recyclable. Sain, il
est aussi respectueux de la peau et des poumons. Le procédé
est simple : le produit, est composé de deux parties, l’une
en fibre de bois souple qui épousera parfaitement le relief
et les inégalités des murs et l’autre en fibre de bois dur qui
recevra les différentes couches d’enduit. En plus du gain de
temps à la pose, UdiReco garantit bon nombre d’avantages :
une isolation thermique mais aussi acoustique, l’humidité est
régulée dans la maison, les murs respirent, sont perméables
à la diffusion de la vapeur, et protègent intégralement du froid
et de la chaleur pour un confort ambiant inégalable. C’est une
garantie d’économie à l’installation, sur la consommation
d’énergie, et un amortissement au bout de 10 ans environ.
De plus, ce système répond aux normes RT 2012 et BBC,
les propriétaires peuvent donc être éligibles à des aides et
subventions de l’Etat. »

du nouveau POUR L’isolation par les ouvrants
Améliorer l’isolation thermique de vos ouvrants PVC  Enfin, l’ajout d’un volet roulant
ou ALU sans les changer est possible. Le remplacement renforcera l’isolation et augmentera
seul d’un double vitrage existant par un double vitrage le niveau de sécurité. En effet, la
résistance thermique
de même épaisseur mais avec un
additionnelle appelée
meilleur niveau d’isolation est simple,
fréquemment DELTA R mesure le
rapide, sans dégâts et peu coûteux. Ce
niveau de performance thermique
double vitrage est rempli de ce qu’on
d’un tablier (ensemble des lames) d’un
appelle le « gaz argon », qui possède
volet roulant.
des propriétés d’isolation thermique et
acoustique élevées.
 Depuis quelques années, nous avons
la
possibilité d’optimiser ce coefficient
 Aussi, pour votre confort, le niveau
en utilisant des lames spécifiques
de sécurité ou l’isolation phonique
à visées thermiques et qui, en plus,
peuvent être améliorés. Il s’agit par
permettront un retard à l’effraction
exemple d’assurer une protection
grâce à leur rigidité.
contre la projection de morceaux de
verre lors d’un bris de vitre.
 Cette option est d’autant plus
intéressante que le choix de lames
 Un vitrage adéquat devra alors être
proposé aujourd’hui est très varié,
installé, feuilleté dans le premier cas
permettant de satisfaire les goûts de
ou phonique pour le second.
chacun en matière d’esthétique et de
décoration.

DU NOUVEAU POUR L’isolation par les ouvrants



Vous souhaitez par la même occasion
changer de décor ?
C’est possible, en supprimant ou au contraire
en mettant un double vitrage avec petits bois.

Je vous propose un diagnostic gratuit de
votre installation, afin de voir ensemble ce
qu’il est possible d’envisager pour votre
maison.

ZA Les Brosses N°1 - 37270 LARCAY

02 47 73 81 03 / 06 62 67 48 80
contact@gab-stores-fermetures.com

www.gab-stores-fermetures.com

PLAKISODECO

- Plâtre traditionnel
- Isolation écologique
- Cloison sèche
- Isolation de Combles/ Isolation pulvérisée
- Aménagement de combles
- Crédit d’impôt, prêt à taux 0%
PRÉSENT DOSSIER « COMBIEN ÇA COUTE »

02 47 67 08 56 - 06 76 84 25 09

ZI des Aubuis - 96 Bis rue des Cicottées - 37550 SAINT AVERTIN
pid@plakisodeco.fr
www.plakisodeco.fr

Ad

Je structure, j’aménage

5% de remise sur l’isolation

B3

7.com

RHM

- Aménagement et Rénovation Intérieure
- Isolation, Cloison, Peinture, Parquet, Carrelage, Fenêtre…
- Combles, Salle de bains, Extension…
- Un seul interlocuteur, un travail artisanal !
- Demande de devis en ligne
sur www.r-h-m.fr

Je structure, j’aménage

5% de remise immédiate sur tout devis

06 13 68 10 53

Ad

B3

7.com

SEB SERVICES

Plan 3D sur-mesure offert
- Maquettage sur logiciel, plan 3D de votre projet
- Conception et réalisation sur-mesure
- Agencement et Aménagement Salle de Bains et Cuisine
- Conseil, Vente et SAV d’équipements électroménagers NEFF

06 46 57 16 04

12 rue du Village d’Abas - 37320 ESVRES SUR INDRE
sebservices37@sfr.fr
www.sebservices37.com

Ad
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Je structure, j’aménage

112 rue de Grandmont La Ménesière - 37550 SAINT AVERTIN
contact@r-h-m.fr
www.r-h-m.fr

SEIGNEURIN - HUET
Je structure, j’aménage

02 47 24 94 53

16 rue des Pins - 37340 CLERE LES PINS
seigneurin.huet@orange.fr
www.seigneurin-huet.com

étude personnalisée gratuite
- Menuiserie métallerie
- Porte, Fenêtre
- Jardin d’Hiver, Véranda Fineline
- Atelier d’Artiste
- Travaux de Ferronnerie et Forge
- Portail, Porte de garage, grille, balcon,
escalier, marquise...
- Fabrication de pièces agricoles
Ad

B3

7.com

AGR - Agencement Guillaume Régent

5% de remise sur la pose de mobilier sur-mesure

Je m’installe, je décore

- Etude de projet personnalisée, plan 3D
- Création de meubles sur-mesure
- Agencement particuliers et professionnels

06 62 39 50 40

ZA La Pommeraie - 37320 ESVRES SUR INDRE
agrmenuiserie@gmail.com
www.agr-agencement.com

Ad
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7.com

AMV - Application moderne du verre
Je m’installe, je décore

02 47 71 42 00

80 avenue du Grand Sud - 37170 CHAMBRAY LES TOURS
contact@amv37.com
www.amv37.com

Etude sur mesure de votre projet
Miroitier régional depuis 150 ans
- Création et remplacement sur mesure
- Décoration Intérieure et Extérieure
- Vitrages, Miroirs, Gravure et Laquage sur Verre,
Mobilier, Crédence, Isolation
- Vente aux particuliers et aux professionnels

Ad

B3

7.com

AURA DU BOIS

- Création de meubles sur-mesure de vos salles de bains,
cuisines, dressing,…
- Agencement de Magasin et d’Intérieur
- Créateur des étagères Onata : à monter et démonter
sans outils, elles s’emboîtent !

09 83 57 57 05 - 06 76 55 59 16

Ad
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ENTREPRISE CARESMEL

02 47 57 15 48 - 06 07 80 12 65

67 rue de la Malonnière - 37400 AMBOISE
cedriccaresmel@sfr.fr

- Neuf et Rénovation, Intérieur et Extérieur
- Carrelage, Faïence, Pavé de verre
- Chape et béton pour terrasse à carreler
- Rénovation et Installation de salle de Bains
- Vos travaux clés en mains
grâce à mon réseau d’artisans

Ad

B3

7.com

d & BC

-5% de remise sur tout devis signé
- Neuf et Rénovation
- Intérieur : Dalle au sol - Béton Ciré
- Revêtement béton ciré (mur, cuisine…)
- Extérieur : Dalle et Terrasse couleur
- Béton désactivé

06 64 51 52 84

Z.A. Les Perchées - 37320 TRUYES
contact@dbc-beton-cire.com
www.dbc-beton-cire.com

Je m’installe, je décore

Déplacement dans tout le département sans surcoût

Ad
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Je m’installe, je décore

31 rue de la Plaine - Z.I. des Gaudières - 37390 METTRAY
contact@onata.fr
www.onata.fr

Je m’installe, je décore

-5% sur le 2ème Module complet des étagères Onata

Je m’installe, je décore

B3

Je m’installe, je décore

B3

Je m’installe, je décore

7.com
B3
Ad

7.com
Ad

7.com
Ad

sol et mur déco

Ad

7.com

PISCIN’GARDEN

02 47 73 13 37 - 06 17 70 59 47

13 Bis Les Gués de Veigné - 37250 VEIGNE
contact@piscin-garden.com
www.piscin-garden.com

Je m’installe, je décore

B3

Etude PERSONNALISée
- Piscine à bloc isothermique
- Clôtures bois sur mesures
- Aménagements paysagés
- Arrosage automatique
- Maçonnerie décorative
- Spas

Ad
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Artisanat à Domicile

Bénéficiez de 50 % de réduction d’impôt
ou de crédit d’impôt sur tous les services réalisés à votre résidence principale ou secondairE.

- Plusieurs corps de métier à votre service pour votre habitat
(Entretien de la maison, Informatique, Petit bricolage…)
- Professionnels qualifiés et outillés pour des services de qualité
et de conseil

02 47 25 24 47

36-42 route de Saint-Avertin, 37200 TOURS
contact@artisanat-a-domicile.com
www.artisanat-a-domicile.com

Je profite de mon jardin

12 rue des Caillaux - 37510 SAVONNIERES
sol_mur_deco@orange.fr
www.sol-mur-deco.com

- Dallage, Béton décoratif
- Béton ciré, Béton empreinte
- Enduit d’argile
- Mobilier béton
- Intérieur et extérieur
- Show room ouvert sur RDV

Ad
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Je découvre DES NOUVEAUX SERVICES

02 47 72 73 29 - 06 74 40 70 03

Rosace OFFERTE sur votre 1ère commande

EQUIBUCHES

- Bûches de chauffage densifiées
- Pour cheminées, poêles bois, inserts, cuisinières bois, chaudières
- Ecologique, Economique, Pratique, Performant.
- Bio combustible unique sur le marché
- Produit français 100% naturel

02 47 38 58 08

Ad
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suna environnement

5 % de remise sur LES analyses D’air intérieur
Je découvre DES NOUVEAUX SERVICES

- Spécialiste traitement air intérieur et eau
- Analyse et rapport détaillé de votre air intérieur
(accréditation AFIA)
- Eco Laundry, votre lessive par émulsion naturelle :
économique et écologique

06 24 01 15 77

Rue des granges - 37550 Saint-Avertin
nina@suna-environnement.com
www.suna-environnement.com

Ad
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tri 37

02 47 38 89 60

ZI Saint Cosme - 3 rue Jules Verne - 37520 LA RICHE
contact@tri37.fr
www.tri37.com

DEVIS GRATUIT
Collectes et enlèvements :
Entreprises et collectivités
- Déchets électriques et électroniques
- Papiers, cartons, archives
- Cartouche, ordinateur
- Mobilier et véhicules hors d’usage
Particuliers nous contacter
Ad
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Je découvre DES NOUVEAUX SERVICES

ZI Even Parc Saint Malo -13 allée de Dion Bouton
37320 ESVRES SUR INDRE
equibuches@gmail.com
www.equibuches.com

Je découvre DES NOUVEAUX SERVICES

5% de remise pour l’achat d’une palette complète

> www.impots.gouv.fr/crédit d’impôt

QUELLES
ADRESSES à
RETENIR
POUR ALLéGER
SES FACTURES ?

Vous y trouverez les informations essentielles sur
les chaudières à condensation, l’isolation thermique,
ainsi que tous les renseignements concernant les
équipements bénéficiant de cette mesure.

> www.ecocitoyens.ademe.fr

(Agence De l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie) Pour tout savoir sur : les aides des collectivités
territoriales, le crédit d’impôt, les eco-prêts, les prêts à
taux zéro +, le dispositif sur la loi Scellier, le bonus de
COS (coefficient d’occupation des sols) etc.

> www.anil.org

(Agence Nationale pour l’Information sur le Logement)
Les aides à l’habitat accordées par les collectivités
territoriales.

> www.anah.fr

(Agence Nationale de l’Habitat)
Calculez votre crédit d’impôt sur anah.calculeo.fr

> www.pact37.fr

3 agences sont à votre disposition en Indre et Loire :
Tours 02.47.36.25.50
Loches 02.41.91.58.93
Chinon 02.47.98.33.44

> www.service-public.fr

Toutes les infos sur les dispositions légales concernant
les assainissements.

> www.renovation-info-service.gouv.fr/
trouvez-un-professionnel

Toutes les informations sur la nouvelle réglementation
RGE, et retrouvez vos artisans qualifiés.
Ad
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Flashez et restez informés
WWW.ADB37.COM

