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Conditions générales des offres : 
«Offres (hors Jeu « gagnez vos  chèques travaux déco 
adB37 ») non cumulables et soumises à conditions 
sur achat, commande ou devis effectué et validé 
entre le 20 Septembre au 20 Décembre 2016. Une 
seule offre valable par foyer et sur présentation du 
catalogue.»

Améliorer le confort et l’embellissement de votre habitat, décorer, aménager votre intérieur et 
confier vos travaux à des professionnels,  ADB37 vous guide…

Les façades sont le visage de la maison, cette édition automne 2016 se penche  sur les 
différents types de ravalements  avec plus d’informations sur nos dossiers en ligne.

Retrouverez les Tentations de Bérénice, le Carnet Déco en page centrale et participez  pour 
gagner vos chèques Travaux-Déco.          

Bonne rentrée à tous !

Retrouvez vos artisans et entreprises au Salon Déco & Jardin qui aura lieu du 14 au 16 Octobre 2016. salon Déco & jardin
du 14 au 16 octobre 2016
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Je pense mon projet
- Maitrise d’œuvre
- Groupement d’entreprise
- Bureau d’étude

Je construis,
j’agrandis ma maison

- Maçonnerie, taille de pierre
- Charpente couverture
- Isolation extérieure
- Etanchéité
- TP

Je structure, j’aménage
- Menuiserie, miroiterie, ferronnerie
- Cloison
- Ouvrant, porte, fenêtre…
- Cuisine, salle de bains
- Aménagement de combles 

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

Je m’installe, je décore
- Peinture, enduit décoratif…
- Revêtement
- Carrelage
- Mobilier, tapisserie

J’aménage mon jardin
- Aménagement extérieur
- Terrasse, balcon
- Paysage
- Piscine
- Equipement extérieur

Je profite de mon habitat
- Le confort au quotidien
- Les services
- Les innovations…

> Carnet Déco
> Dossier Combien ça coûte 
> Dossier Isolation et sécurité
> Charte ADB37



Je pense m
on projet

  AU FIL DE L’ARCHI

06 76 76 98 26
33, Rue Faraday - 37100 TOURS
contact@aufildelarchi.fr
www.aufildelarchi.fr

- Architecture intérieure & Bureau d’études
- Rénovation ou extension d’habitations. 
- Optimisation de l’espace. 
- Valorisation d’un bien immobilier. 
- Adaptation à votre situation actuelle ou à venir. 
- Confort et esthétique.

Je pense m
on projet

Je pense m
on projet

BATI CONSULT

02 18 06 17 83
10 Place de la mairie - 37530 POCÉ SUR CISSE
contact@baticonsult.com
www.baticonsult.com

- Etude thermique (RT 2012),
- Audit énergétique,
- Thermographie (recherche défaut d’isolation),
- Etanchéité à l’air (RT 2012),
- Bureau d’étude pour
  particuliers et professionnels.

10% de remise sur étude thermique RT2012

ECONOLOGIQUE SYSTEME SAS

06 08 06 09 83
103, Boulevard Charles de Gaulle
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
contact@econologique-systeme.fr
www.econologique-systeme.fr

- Economiste de la construction
- Neuf - Rénovation - Extension
- Etude complète 
- Suivi personnalisé
- Package salle de bains et rénovationEconologique Système
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aison

ATG sarl

02 47 96 75 51
345 rue Blais - 37130 CINQ MARS LA PILE
contact@atg-ravalement.com
www.atg-ravalement.com 

- Ravalement de façade décoratif imperméabilisant et anti-fissure
- Isolation thermique par l’extérieur
- Rénovation intérieure
- Peinture
- Conseil en décoration
- Revêtements de sols et murs

3% DE REMISE SUR devis SIGNé

AU BOIS COUVERT

02 47 92 81 17
Rue des cyprès - 37240 BOSSEE
au.bois.couvert@wanadoo.fr
www.au-bois-couvert.com

- Neuf et Rénovation
- Charpente, Couverture, Zinguerie
- Isolation de Combles
- Isolation par l’extérieur
- Restauration du Patrimoine
- Construction Maison Ossature Bois : 
   Votre maison bois clé en main !

DUHARD JEAN

02 47 30 93 74
11 rue du Commandant Cousteau - ZI Saint Julien
37150 BLERE
jean.duhard@free.fr
www.tailleurdepierreduhard.com

- Tailleur de pierre
- Neuf et Rénovation
- Créations sur mesure
- Fabricant de cheminées, escaliers, fontaines…
- Pavage et Dallage extérieur

10% DE REMISE sur les Cheminées à FOYERS ouverts

salon Déco & jardin
du 14 au 16 octobre 2016

salon Déco & jardin
du 14 au 16 octobre 2016
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frelon

02 47 59 96 60
4, Route du moulin - 37350 PAULMY
contact@entreprise-frelon.fr
www.frelon-charpente.com

- Charpente traditionnelle
- Couverture (ardoise et tuile)
- Hangar (agricole et industrie)
- Isolation orientée sur les produits écologiques (laine de bois)
- ITE (isolation thermique extérieure)

2% de remise sur tout devis sigNé
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GICQUEL COUVERTURE

02 47 55 51 16
3 Rue de la Fontaine - 37230 LUYNES
gicquel37@orange.fr
www.gicquel-couverture.com

- Restauration, neuf, couverture tout élément,
- Couverture- Zinguerie, Ramonage (particuliers et  entreprises),
- Aménagement de combles,
- Réalisation de cuvettes d’eaux pluviales (Zinc, Plomb, Cuivre),
- Création et réalisation d’épis et de girouettes
  (Zinc, Plomb, Cuivre).

jcb

02 47 73 91 11
11 rue Denis Papin ZA La Loge - 37190 AZAY LE RIDEAU
jcb.construction@wanadoo.fr
www.jcbconstruction.fr

- Maison à ossature bois
- Construction, surélévation, agrandissement, extension 
- Charpente
- Aménagement de combles
- Isolation Chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, fibre de bois
- Terrasses bois





ROUCHé rénovation

02 47 91 08 76 - 06 78 23 37 32
Le Champbertault - 37350 LA CELLE GUENAND
contact@rouche-renovation.com
www.rouche-renovation.com

- Construction et Rénovation écologique
- Maçonnerie Traditionnelle
- Isolation - Plâtrerie - Aménagement de combles
- Revêtements murs et sols (Parquet, carrelage, enduit terre...)
- Phytoépuration (Assainissement par roseaux)
- ITE (ITE en fibre de bois enduite à la chaux )

 2% de remise sur tout devis sigNé
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SARL JUDE

06 51 00 51 85 
7, Rue Mansay - 37270 ATHEE-SUR-CHER
jude.sebastien37@gmail.com 
www.jude-taille-de-pierre.fr

Meilleur Ouvrier de France 2011
- Taille de Pierre
- Restauration de Façade
- Ornementation
- Maçonnerie Traditionnelle 
  (Construction neuve - Rénovation de bâti ancien)
- Restauration ou création sur mesure.

LES FACADIERS REUNIS ravalement traditionnel et solution biologique

07 83 60 77 42
ZA La Grande Noue - 37230 LUYNES
cs@lesfacadiers.com

- Ravalement-Isolation extérieur,
- Peinture extérieur.
- Maçonnerie générale neuf et rénovation,
- Traitement sur tout type de façade et toiture 
- Ravalement traditionnel et solution biologique
- Revêtement par placage collé





AGR - Agencement Guillaume Régent

06 62 39 50 40
ZA La Pommeraie - 37320 ESVRES SUR INDRE
agrmenuiserie@gmail.com
www.agr-agencement.com

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

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

02 47 45 43 30
11 rue Denis Papin ZA La Loge - 37190 AZAY LE RIDEAU
sarl.sennegon@wanadoo.fr
www.sennegon.com

- Charpente - Couverture - Zinguerie
- Neuf et restauration du Patrimoine ancien
- Ramonage et travaux de fumisterie
- Fournisseur et installateur de poëles
- Fenêtres de toit

AMBIANSS’

02 47 64 43 17 - 06 07 57 57 47
33 rue Jules Verne - ZI St Cosme - 37520 LA  RICHE
contact@ambianss.com
www.ambianss.com

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

plan personnalisé offert



ISOLATION

CEBS Concept Eco Bois Solutions, 
anciennement Menuiserie Chaboisson est une 
entreprise artisanale de menuiserie établie depuis 
1977 à Preuilly-sur-Claise et Loches.

FENÊTRE
& PORTE

VOLET
ROULANT
BATTANT

PORTAIL VÉRANDA ESCALIER PARQUET MOBILIER
SUR-MESURE

NOUVEAU SHOW- ROOM 
30 rue des Lézards - 37600 LOCHES
Ouvert du mercredi au samedi 
de 10h à 12h30 - 14h à 19h et sur rendez vous

Route de Loches - 37290 PREUILLY SUR CLAISE
30 rue des Lézards - 37600 LOCHES
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AMV - Application moderne du verre

02 47 71 42 00
80 avenue du Grand Sud - 37170 CHAMBRAY LES TOURS
contact@amv37.com
www.amv37.com

Miroitier Régional depuis plus de 150 ans
- Création et remplacement sur mesure
- Décoration Intérieure et Extérieure
- Vitrages, Miroirs, Mobilier, Crédence, Isolation
- Verres laqués 
- Gravure verres - bois - inox
- Vente aux particuliers et aux professionnels
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CEBS CHABOISSON

02 47 94 58 19
Route de Loches - 37290 PREUILLY SUR CLAISE
30 rue des Lézards - 37600 LOCHES 
contact@cebs-chaboisson.fr
www.cebs-chaboisson.fr

- Fenêtres et Portes Bois, PVC, Alu
- Parquet, Escaliers
- Volets, Stores
- Portes de garage et Portails
- Vérandas
NOUVEAU SHOW- ROOM 30 rue des Lézards
37600 LOCHES - Ouvert du mercredi au samedi 
de 10h à 12h30 - 14h à 19h et sur rendez vous

ESCALIERS HIBERT SAS

02 47 67 33 33
Pôle d’activité Joseph Cugnot - 14 bis rue de Prony
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
contact@escaliershibert.fr
www.escaliershibert.com

- Escaliers sur-mesure : Conception - Fabrication - Pose
- Garde-Corps d’étage et Rampes
- Rénovation/Modernisation :
   Remplacement d’escalier - Habillage Béton- Eclairage  escalier
- Bureau d’études : projets 3D
- Escalier  du « Bien-Être » SENZU®

salon Déco & jardin
du 14 au 16 octobre 2016



Plan 3D sur-mesure offert

S CREA CONCEPT│CHAMPION Sébastien
12 rue du Village d’Abas - 37320 ESVRES SUR INDRE

06 46 57 16 04 - sebservices37@sfr.fr
 www.screaconcept.com

Un seul interlocuteur pour votre projet,
de la conception au SAV. 

Cuisine et Salle de Bains sur-mesure
Etude et Plan 3D personnalisés, Mise en œuvre 
Conseil, Vente et Service Après-Vente d’équipements électroménagers (marque NEFF)
Détenteur du label Cuisinov,  premier réseau de cuisiniste en France.
Dressing sur-Mesure entièrement personnalisable SOGAL 



Il nous fait rêver, nous interroge ou nous inspire en 
s’érigeant en un axe de circulation vertical dans 
l’espace.
L’escalier a son propre balancement, son échappée et 
sa volée. Il se construit, s’invente et se réinvente au fil 
du temps.
Il devient l’escalier « infini » avec le sculpteur David  
McCracken en nous conduisant tout droit vers le ciel, 
ou se poursuit sans interruption, en débouchant sur lui-
même avec la sculpture d’acier d’Olafur Eliasson.
Il réconcilie les hommes et les dieux. En Inde, les 3500 
marches du Chand Baori permettent de puiser l’eau 
sacrée et les degrés du temple de Kukulcan au Mexique 
font apparaitre l’ombre « du serpent » à l’équinoxe de 
printemps.
Il est esquissé à quatre volées  par  Léonard de Vinci  
avant de devenir l’escalier « magique » de Chambord, 
où chacun joue au jeu de cache-cache d’une hélice à 
l’autre.
Il est parfois paré de mystère comme à Santa Fé dans la 
chapelle de Lorette où son colimaçon sans support défie 
les lois de l’équilibre.
Il est source de décor et d’imagination. C’est l’escalier 
à double orientation de la librairie Lello à Porto qui 
accompagne  les pas d’Harry à  Poudlard .
Il crée le cœur de l’édifice, comme chez Giorgio Armani, 
sur la 5ème Avenue :  Massimiliano et Doriana  Fuksas 
l’ont  imaginé en  spirale  tandis qu’  au Palais Itamaraty  
au Brésil, Oscar Niemeyer nous propose un escalier 
monumental semblant flotter dans le hall.
Quoiqu’il en soit, même sous la « formule de Blondel », il 
ne se laisse jamais enfermer, si ce n’est dans sa propre 
cage. Eternellement, l’escalier sera celui qui nous élève 
et nous mène toujours plus haut.

                       Bérénice d’Avernel
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De ma rencontre avec Bernard Hibert, je 
retiendrai la maitrise du geste, la soif d’innovation 
et le souci permanant de l’excellence
En fondant les « Escaliers Hibert », ce 
compagnon  du devoir et du Tour de France, 
devenu meilleur ouvrier de France, se spécialise 
dans le design, la production et l’installation 
d’escaliers. 
A Joué les Tours, les matières travaillées sont 
des bois rares, l’acier, le verre ou l’inox  qui 
prennent vie sous des dessins variés. 
Outre le concept de marches suspendues, 
aériennes et légères, tous les escaliers, à 
vis, tournants… conjuguent fonctionnalité et 
harmonie.
Bernard Hibert souhaitait « rapprocher deux 
mondes  » le sien et la science ; il l’a fait en 
créant SENZU. 
La technologie fait de cette marche, une 
surface  non glissante. Ses effets matières 
stimulent la voute plantaire et favorisent 
l’auto massage. Le savoir-faire, la variété  des 
finitions, permettent  de proposer des escaliers 
sur mesure répondant à nos envies. 
SENZU est un pari gagné qui allie  la sécurité, 
le bien être et l’esthétisme
Poussez donc les portes de l’atelier et du show-
room, qui ne comptent que des compagnons 
menuisiers expérimentés et des dessinateurs 
passionnés à l’écoute de vos besoins de 
confort et de décoration.

Bérénice

HIBERT
Sculpter l’espace…
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Bérénice

HIBERT
Sculpter l’espace…  Observer pour comprendre, concevoir 

pour innover, fabriquer pour créer.

E S C A L I E R S  H I B E RT  S A S
Pôle d’activité Joseph Cugnot

14 bis rue de Prony
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS

02 47 67 33 33
06 20 46 18 76

contact@escaliershibert.com
www.escaliershibert.com











Econologique Système

 

combien çA COûTE ?
  ravalement

Crépi ou enduit classique 

 à partir de 25 €/m2

Le ravalement de façade apporte de nombreux avantages.

Même si le ravalement de façade est obligatoire, (tous les 10 ans selon la loi), il est aussi une occasion 
d’apporter entretien,esthétisme et  personnalisation.

Avec le temps, salissure biologique, pollution atmosphérique, fissures, dégradation des joints  ou décollement  
des peintures mettent à rude épreuve l’extérieur de nos maisons. 

Pour éviter tous désagréments plus sérieux (infiltration, déperdition thermique…), 

il donc primordial d’entretenir ou de remettre en état nos murs extérieurs et de 
préserver et valoriser ainsi notre patrimoine et notre confort.
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Pour réussir votre ravalement
plusieurs critères sont à prendre en compte. 

Avant tout établir une bonne évaluation des pathologies 
éventuelles (simple salissure ou mousse, ou fissure 
et problème de joints ?) et surtout du matériau de 
votre façade (la brique ou le parpaing ne se traite pas 
comme les murs en pierre).  

le professionnel pourra alors établir avec vous s’il 
s’agit d’un entretien ou d’un ravalement ou  rénovation.  

Cette étape effectuée, vous pourrez définir votre besoin 
et vous orienter sur : 
■ un nettoyage,
■ une peinture, 
■ un enduit ou un crépi, 
■ ou encore sur l’intervention d’un tailleur de pierre,
    pour rénover votre façade.

Nous vous proposons ici quelques exemples.

Batiflor : Solution Biologique 

à partir 12 €/m2

avant après

Peinture

à partir 20 €/m2



A noter : Faire un ravalement de 
façade est souvent l’occasion de réaliser 
des travaux d’isolation par l’extérieur. A 
partir du 1er janvier 2017, lorsqu’un 
bâtiment fera l’objet d’un ravalement 
important, le maître d’ouvrage devra 
réaliser simultanément des travaux 
d’isolation (texte et dérogations sur 
www.legifrance.fr)

facadiers

LES FAÇADIERS
RÉUNIS 

37230 LUYNES
06 66 82 67 47

ATG SARL 
37130 CINQ-MARS-LA-PILE

02 47 96 75 51

SARL JUDE
TAILLE DE PIERRE

37270 ATHÉE-SUR-CHER
06 51 00 51 85

avant

après

■  La solution biologique permet un traitement en profondeur et a une 
activité longue durée. La mise en œuvre se fait sur site occupé et est sans 
risque pour l’Homme, l’animal et l’environnement (produit Ecocert).

■  Le ravalement du  bâti ancien : La pierre est un matériau « vivant », son 
entretien et ses traitements sont complexes.
Il convient de déterminer le type de pierre dont est faite la façade car  certains 
matériaux exigent un savoir-faire particulier.

Tuffeau /  Pierre

 A partir de 99 € HT/m2*
( *ravalement simple (parement droit) tuffeau

 après visite du chantier /hors bâtiment de  France)

avant

après





 

isolation & sécurité
  économique - écologique

Pour cette deuxième partie d’année 
Gab’Stores Et Fermetures vous 
propose d’améliorer votre isolation et 
votre sécurité !

■ Fenêtres et volets sont au programme car ces deux familles 
de produits offrent de multiples avantages.

Vous en aurez fini avec l’entretien estival de vos fenêtres et vos 
volets, votre facture d’énergie va baisser, le retard à l’effraction sera 
bien meilleur, le crédit d’impôt transition énergétique à la clef pour 
améliorer le pouvoir d’achat.

■ En choisissant correctement votre vitrage, vos profils de fenêtres, 
vos lames de volets roulants ou même la matière de vos volets 
battants, votre investissement sera durable et sans entretien 
ultérieur.

■ A l’heure actuelle, les fonctionnalités présentes en standard sur 
les fenêtres, vont permettre de satisfaire le plus grand nombre, tant 
au niveau thermique qu’au niveau sécuritaire. 

Nous vous attendons impatiemment avec de développer 
ensemble votre confort de vie !
A très bientôt,

Le gérant, Christophe GABARD

Crédit photos : Oknoplast



 

GAB’STORES ET FERMETURES
gabstoresetfermetures@orange.fr 

02 47 73 81 03
06 62 67 48 80

Retrouvez toutes nos dernières réalisations & actualités sur        

www.gab-stores-fermetures.com

■ Le confort d’utilisation (oscillo battant, micro ventilation…) va 
amener un autre mode d’utilisation au quotidien. 

De plus en plus de personnes nous sollicitent pour des volets 
roulants solaires, à des fins économiques et écologiques.

■ Une gamme complète de produits répondant à vos attentes 
a été sélectionnée afin de satisfaire l’ensemble de vos demandes.

GAB’STORES ET FERMETURES vous propose comme toujours 
une étude personnalisée avec photos et visite de réalisation récente.



FERRONNERIE boquet

02 47 65 50 45
La Pagerie - 37800 SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS 
ferronnerie.boquet@orange.fr
www.ferronnerieboquet.com

- Spécialiste de la rampe d’escalier
- Escalier métal
- Portail, Grille
- Verrière, Marquise
- Garde-corps, Pergola

GAB’ STORES ET FERMETURES

02 47 73 81 03 - 06 62 67 48 80 
ZA Les Brosses n°1 - 1 bis Allée du Parc - 37270 LARCAY
gabstoresetfermetures@orange.fr
www.gab-stores-fermetures.com

- Menuiserie PVC et ALU
- Tous types de volets / Portes de garage / Portails
- Stores Intérieurs et Extérieurs
- Remplacement et optimisation du double vitrage existant
- Particulier et Professionnel
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RHM

06 13 68 10 53
112 rue de Grandmont La Ménesière
37550 SAINT AVERTIN 
contact@r-h-m.fr
www.r-h-m.fr

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

tva offerte sur fenêtreS du 1er septembre au 30 novembre

salon Déco & jardin
du 14 au 16 octobre 2016



sCREACONCEPT 

06 46 57 16 04
12 rue du Village d’Abas - 37320 ESVRES SUR INDRE
 screaconcept@sfr.fr
www.screaconcept.com

- 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
- Détenteur du label Cuisinov, premier réseau de cuisiniste en France
- Dressing sur-Mesure SOGAL
  entièrement personnalisable

Plan 3D sur-mesure offert

Je structure, j’am
énage

eco’nrj

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

- Poêle, Cheminée, Insert à découvrir au Show Room
- Tulikivi, Turbofonte, France Turbo
- Conseil et Prestation sur mesure

250 € offert sur la pose poêle ou cheminée

GEOTHERME - SOFATH

02 47 25 80 40
ZAE La Bouchardière - 37260 MONTS
contact@geotherme.fr
www.geotherme.fr

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

Je choisis m
es énergies
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sCREACONCEPT 

06 46 57 16 04
12 rue du Village d’Abas - 37320 ESVRES SUR INDRE
 screaconcept@sfr.fr
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- 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
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- Dressing sur-Mesure SOGAL
  entièrement personnalisable
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Parc d’activité La Boitardière - Îlot n°4
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www.eco-nrj.com

- Poêle, Cheminée, Insert à découvrir au Show Room
- Tulikivi, Turbofonte, France Turbo
- Conseil et Prestation sur mesure

250 € offert sur la pose poêle ou cheminée

GEOTHERME - SOFATH

02 47 25 80 40
ZAE La Bouchardière - 37260 MONTS
contact@geotherme.fr
www.geotherme.fr

- Spécialiste en énergies renouvelables pour vos projets
- NEUF et RENOVATION :
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TULIPALO

02 47 75 17 87
ZI Saint Malo - 4 Ter Allée Panhard et Levasseur
37320 ESVRES 
contact@tulipalo.fr
www.tulipalo.fr

Vente et Installation de Cheminée, Poêle à bois et granulés,
Cuisinière bois et granulés, insert
- Feu de terrasse, Brasero, Plancha, Foyer gaz et éthanol…
- Pose de conduit de fumée, tubage
- Entretien et maintenance
En exclusivité Speetbox by Starck

Prêt à taux  0%  Voir conditions et mentions légales

IDEP 37

02 47 37 86 41 - 06 69 41 70 40
1, Rue de la Bruyère - 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
societe.idep37@gmail.com
www.idep-37.fr

- Electricité 
- Plomberie 
- Climatisation et Pompe à chaleur 
- Chauffage Électrique
- Plancher Chauffant
- Chauffe-eau- Automatisme
- Alarme.
Installation et dépannage 7j/7 et 24h/24h

2% de remise sur tout devis signé

YPELEC

02 47 94 16 14 - 06 27 44 11 18
ZA la Gare - Rue des fontaines - 37310 REIGNAC/INDRE
contact@ypelec-electricite.com
www.ypelec-electricite.com

- Electricité générale, Neuf et Rénovation
- Domotique, Chauffage, Courant faible
- Portail Motorisé CAME
- Installateur Domotique agréé dans les systèmes
  Legrand et Delta Dore
- Alarme
- Adaptation au handicap

détecteur de fumée offert

salon Déco & jardin
du 14 au 16 octobre 2016
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TULIPALO

02 47 75 17 87
ZI Saint Malo - 4 Ter Allée Panhard et Levasseur
37320 ESVRES 
contact@tulipalo.fr
www.tulipalo.fr

Vente et Installation de Cheminée, Poêle à bois et granulés,
Cuisinière bois et granulés, insert
- Feu de terrasse, Brasero, Plancha, Foyer gaz et éthanol…
- Pose de conduit de fumée, tubage
- Entretien et maintenance
En exclusivité Speetbox by Starck

Prêt à taux  0%  Voir conditions et mentions légales

IDEP 37

02 47 37 86 41 - 06 69 41 70 40
1, Rue de la Bruyère - 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
societe.idep37@gmail.com
www.idep-37.fr

- Electricité 
- Plomberie 
- Climatisation et Pompe à chaleur 
- Chauffage Électrique
- Plancher Chauffant
- Chauffe-eau- Automatisme
- Alarme.
Installation et dépannage 7j/7 et 24h/24h

2% de remise sur tout devis signé

YPELEC

02 47 94 16 14 - 06 27 44 11 18
ZA la Gare - Rue des fontaines - 37310 REIGNAC/INDRE
contact@ypelec-electricite.com
www.ypelec-electricite.com

- Electricité générale, Neuf et Rénovation
- Domotique, Chauffage, Courant faible
- Portail Motorisé CAME
- Installateur Domotique agréé dans les systèmes
  Legrand et Delta Dore
- Alarme
- Adaptation au handicap

détecteur de fumée offert

salon Déco & jardin
du 14 au 16 octobre 2016
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atelier derouanné

02 47 37 93 59 - 06 62 49 55 50
54 rue du Général Renault - 37000 TOURS
atelierderouanne@orange.fr
www.atelierderouanne.com

- Peintre décorateur Conseils en décoration, colorisme
- Accompagnements & et mise en œuvre de projets décoration 
  intérieure
- Réalisations de Patines murales et mobilier, Badigeons, 
  Enduits contemporains, Peintures écologiques 
- Chaux & pigments naturels, Décors bois & marbres, 
- Pose de papiers peints haut de gamme… 
Diplômée de l’Institut Van der Kelen, référence mondiale 
                                  20 ans d’expérience

AME DE VERRE

02 47 30 97 71 - 06 99 87 33 59
8 Rue du Temple - 37150 Luzillé
contact@amedeverre.fr
www.amedeverre.fr

- Création de Vitraux Décoratifs 
- Stages Découverte
- Restauration
- Conservation de Vitraux

ATELIER DU GALET ROUGE

06 78 65 42 88
Rue de Rougemont - 37380 CROTELLES
atelierdugaletrouge@hotmail.fr
www.ateliergaletrouge.jimdo.com

- Peintre en décors
- Création, réalisation de tout décor peint. Ornementation, faux bois, 
  faux marbre, moulures, enduits peints, ciels.
- Peinture et Patine de meubles. Fresques, roughs, maquette, vitrine,  
  trompe l’œil.
- Professionnels et  particuliers.
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l’atelier

02 47 53 65 89
9 bis rue de Chantepie - 37300 JOUÉ LES TOURS
www.interieurchic.fr

- Boutique Décoration
- Shabby  chic
- Meubles patinés et peints
- Antiquités
- Ouvert du Jeudi au Samedi 10h - 12h et 14h - 19h
   Le Dimanche 15h - 19h

La Pernaysienne

02 47 52 41 20
Rue de la Gare - 37230 Pernay
lapernaysienne@gmail.com
www.lapernaysienne.free.fr

- Meubles élaborés dans le respect des règles de l’art, en respectant 
  des normes techniques destinées à certifier des meubles d’une très  
  grande qualité.
- Plans et devis sur mesure en fonction de vos idées et projets
- Membre des Artisans Ebénistes de France.
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TRISS

02 43 42 96 63
Zac les portes de l’océane - 6 rue Joseph Caillaux
72650 SAINT-SATURNIN
info@triss.fr
www.triss.fr

- Fabricant et éditeur de mobilier design.
- Ameublement contemporain haut de gamme.
- Tables basses-Tables repas, Manges-debout,
- Consoles, Buffets/Armoirettes,
- Chaises-Canapés/Fauteuils 
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sol et mur déco

02 47 72 73 29 - 06 74 40 70 03
12 rue des Caillaux - 37510 SAVONNIERES
sol_mur_deco@orange.fr
www.sol-mur-deco.com

- Dallage et Béton décoratif
- Béton empreinte et matricé
- Enduit traditionnel et empreinte
- Béton désactivé et surfacé
- Show room ouvert sur rendez vous          

Rosace OFFERTE sur votre 1ère commande

salon Déco & jardin
du 14 au 16 octobre 2016J’am

énage m
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BTPME

02 47 67 96 61
53 bis rue de la Chataigneraie - 37510 BALLAN-MIRE
contact@btpme.com
www.btpme.com

Tous Revêtements d’extérieur : 
- Résines drainantes, Pavage, Dallage, Béton Décoratif
- Applicateur exclusif agréé PAVEFAST®(37)
- Maçonnerie décorative, Voiries
- Assainissement non-collectif
- Clôture - Portail - Pilier
- Piscine clés en mains
- Showroom permanent

MOTIF Décoratif offert sur votre 1ère commande

BOURIN BENJAMIN

06 45 35 04 72
6 rue des Aubuis - 37320 SAINT-BRANCHS
benjamin.bourin@orange.fr

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



suna environnement

06 24 01 15 77
Rue des granges - 37550 SAINT-AVERTIN
nina@suna-environnement.com 
www.suna-environnement.com

Spécialiste du traitement de l’air intérieur
- Destruction des allergisants, germes, polluants et odeurs
- Traitement de l’eau
- Traitement de façades et de toitures
  avec une solution biologique et innovante
- Solution durable

STÄMPFLI

06 70 20 85 89
10 rue des Mésanges - 37240 BOSSEE
contact@stampfli-gazon.com
www.stampfli-gazon.com

- Spécialiste du gazon « bio » 
- Création, Entretien de Gazons pour terrains de sport
   et particuliers
- Création, Aménagement et Entretien Extérieur 
- Professionnels et particuliers
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touraine clôtures

02 47 91 92 39
1  ZA les  Linières - 37600 BEAULIEU LÈS LOCHES
t.c.37@wanadoo.fr
www.touraine-clotures.com

- Clôture - Portail
- Porte de garage - Automatisme
- Pergola
- Aménagement extérieur - Petite maçonnerie
- Show-room permanent








