EDITO

Automne / Hiver 2016

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.
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«Offres (hors Jeu « gagnez vos chèques travaux déco
adB37 ») non cumulables et soumises à conditions
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- Maçonnerie, taille de pierre
- Charpente couverture
- Isolation extérieure
- Etanchéité
- TP
- Menuiserie, miroiterie, ferronnerie
- Cloison
- Ouvrant, porte, fenêtre…
- Cuisine, salle de bains
- Aménagement de combles
- Electricité
- Plomberie
- Chauffage
- Poêle, cheminée

- Peinture, enduit décoratif…
- Revêtement
- Carrelage
- Mobilier, tapisserie
- Aménagement extérieur
- Terrasse, balcon
- Paysage
- Piscine
- Equipement extérieur
- Le confort au quotidien
- Les services
- Les innovations…

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

Abl37 « Réseau d’Artisans »
Je pense mon projet

.fr

- Réseau d’artisans : votre projet clé en mains
- Neuf et Rénovation
- Construction, Agrandissement, Isolation
- Aménagement de combles, d’Intérieur ou d’Extérieur
- Tous corps d’état
Un interlocuteur pour la réalisation de votre projet
clé en main !

06 98 23 58 38

2 place du 14 juillet - 37130 LANGEAIS
contact@abl37.fr
www.abl37.fr

ECONOLOGIQUE SYSTEME SAS
Je pense mon projet

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

Econologique Système

06 08 06 09 83

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

ATG sarl

3% DE REMISE SUR devis SIGNé

Je construis, j’agrandis ma maison

salon Déco & jardin

du 14 au 16 octobre 2016

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

BATISILVA
Je construis, j’agrandis ma maison

02 47 96 57 52 - 06 81 06 11 18

- Tous travaux de maçonnerie : construction neuve, terrasse,
Escalier, mur de clôture, agrandissement
- Enduit traditionnel de façade
- Plaque de plâtre - Carrelage
- Placage de pierre lucarne
et appui de fenêtres en pierre

La Savatterie - Route de Velantan
37130 MAZIÈRES DE TOURAINE
contact@batisilva-renovation.com
www.batisilva-renovation.com

CHARPENTE COUVERTURE BOSSY JEROME
Je construis, j’agrandis ma maison

02 47 96 31 08

ZI Nord – Les Gaudères
4, Rue Guerman Titov - 37130 LANGEAIS
contact@charpente-bossy.com
www.charpente-bossy.com

- Charpente
- Couverture
- Bardage
- Ossature bois
- Aménagement extérieur / Aménagement intérieur
- Isolation
- Divers

BOURIN BENJAMIN
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

02 47 30 93 74

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

ebpl

02 47 53 90 02

ZA de la Chataigneraie
8 rue de la Sublainerie - 37510 BALLAN MIRE
ebpl@orange.fr
www.ebpl.fr

- Maçonnerie : neuf, rénovation, réhabilitation
- Reprise en sous œuvre : travaux de réparation et confortation
- Aménagements extérieurs : dallage, pavage, enrobés
- Terrassement : voirie, réseau, assainissement
- Ravalement : neuf et ancien
- Bâtiments d’activités : industriels et agricoles
- Travaux de démolition : manuels et mécanisés
- Génie civil : ouvrages et travaux spéciaux.

Je construis, j’agrandis ma maison

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

Je construis, j’agrandis ma maison

DUHARD JEAN

- 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

02 47 73 91 11

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

Je construis, j’agrandis ma maison

jcb

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.

06 51 00 51 85

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

Je construis, j’agrandis ma maison

SARL JUDE

salon Déco & jardin

du 14 au 16 octobre 2016

02 47 26 27 20

19 Z.A. Les Petits Partenais - 37250 VEIGNE
lc2.veigne@orange.fr
www.lc2-charpente-couverture.com

- Charpente, Couverture, Zinguerie
- Construction de Maison Ossature Bois
- Aménagement de Combles
- Isolation intérieure et extérieure
- Pose de plaque de plâtre
- Isolation toiture et paroi par l’intérieur
- Isolation Thermique par l’extérieur (ITE)

Je construis, j’agrandis ma maison

LC2

07 83 60 77 42

ZA La Grande Noue - 37230 LUYNES
cs@lesfacadiersreunis.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

Je construis, j’agrandis ma maison

LES FACADIERS REUNIS ravalement traditionnel et solution biologique

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

02 47 45 43 30

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

thierry touchard

Je construis, j’agrandis ma maison

SENNEGON

- Charpente, Couverture
- Zinguerie
- Agrandissement
- Ramonage
- Démoussage
- Traitement du bois

Je construis, j’agrandis ma maison

- Restauration du Patrimoine
(Brevet unique menuiserie à deux vantaux accolés)
- Menuiserie Bois Artisanale - Bois Industriel
- Menuiserie Aluminium - PVC - Mixte
- Nouveauté : Show Room
10 Rue Rolland Pilain - 37500 Chinon

Je construis, j’agrandis ma maison

habillage de chevrons offert

02 47 24 20 37

2 ZA La Beaupinière - 37340 CLERE LES PINS
claudine.touchard@orange.fr

ALZON

02 47 98 37 71

ZA - 2 rue de la Gare - 37500 LIGRE
menuiseriealzon@orange.fr
www.alzon-menuiserie.com

AMBIANSS’

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

02 47 64 43 17 - 06 07 57 57 47

Je structure, j’aménage

Plan personnalisé offert

33 rue Jules Verne - ZI St Cosme - 37520 LA RICHE
contact@ambianss.com
www.ambianss.com

02 47 71 42 00

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

Je structure, j’aménage

AMV - Application moderne du verre

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

02 47 53 84 88

6 rue Nicolas Appert - 37300 JOUE LES TOURS
jerome.guignon@crea-metal.fr
www.crea-metal.fr

- Menuiseries d’intérieur
- Escaliers Métalliques
- Garde-corps
- Conception personnalisée en 3D
- Découpe et façonnage au mètre
(acier, inox, alu)

Je structure, j’aménage

CRéa métal

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

Plan 3D sur-mesure offert

Salle de Bains et Cuisine 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

www.screaconcept.com

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

06 46 57 16 04 - sebservices37@sfr.fr

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 luimême 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

HIBERT CRéateur d’ ESCALIERs

H IBE RT
Sculpter l’espace…

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 showroom, qui ne comptent que des compagnons
menuisiers expérimentés et des dessinateurs
passionnés à l’écoute de vos besoins de
confort et de décoration.
Bérénice

Observer pour comprendre, concevoir
pour innover, fabriquer pour créer.

ESCALIERS HIBERT SAS
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

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.
Crépi ou enduit classique
à partir de

25 €/m2

Pour réussir votre ravalement
plusieurs critères sont à prendre en compte.

Batiflor : Solution Biologique
à partir

12 €/m2

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.

avant
Peinture

à partir

20 €/m2

après

■ La solution biologique permet un traitement en profondeur et a une

facadiers

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.
avant

LES FAÇADIERS
RÉUNIS
37230 LUYNES
06 66 82 67 47

avant

ATG SARL
37130 CINQ-MARS-LA-PILE
02 47 96 75 51

après
Tuffeau / Pierre

A partir de 99

€ HT/m2*

( *ravalement simple (parement droit) tuffeau
après visite du chantier /hors bâtiment de France)

après

SARL JUDE
TAILLE DE PIERRE
37270 ATHÉE-SUR-CHER
06 51 00 51 85
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)

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.
Crédit photos : Oknoplast

■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

■ 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.

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

salon Déco & jardin

du 14 au 16 octobre 2016

02 47 67 33 33

- 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®

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

Je structure, j’aménage

ESCALIERS HIBERT SAS

salon Déco & jardin

du 14 au 16 octobre 2016

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

02 47 65 50 45

Je structure, j’aménage

FERRONNERIE boquet

La Pagerie - 37800 SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS
ferronnerie.boquet@orange.fr
www.ferronnerieboquet.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

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

Je structure, j’aménage

GAB’ STORES ET FERMETURES

AURA DU BOIS

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

Je structure, j’aménage

- 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

31 rue de la Plaine - Z.I. des Gaudières - 37390 METTRAY
contact@aura-du-bois.com
www.aura-du-bois.com

PELLETIER
Je structure, j’aménage

- Menuiserie Bois - PVC - Alu
- Porte, Fenêtre, Volet, Portail, Porte de garage
- Terrasse, Tonnelle
- Fabricant Bois : Escalier sur mesure, Création de mobilier
- Agencement d’espace : Placard, Dressing,
Cuisine, Salle de bains, Chambre, Bibliothèque

02 47 26 84 10

18 chemin des Aunays - 37190 SACHE
contact@menuiserie-pelletier.com
www.menuiserie-pelletier.com

MTM
Je structure, j’aménage

02 47 26 71 82 - 06 08 05 06 39

351 rue de la Morandière - P.A La Pinsonnière
37260 MONTS
mtm.vilhem-fouquet@wanadoo.fr
www.mtm-sarl.com

- Menuiseries ouvrantes (Bois - Pvc - Alu)
- Porte, fenêtre, volet
- Vérandas, escalier
- Surface vitrée
- Protection solaire
- Métallerie, garde corps
- Porte de garage, portail, clôture
- Crédit d’impôts 30% (suivant conditions définies par la loi)

Présent en Indre et Loire
depuis 32 ans

TOUS TYPES DE MENUISERIE
●Fenêtres
●Volets

PVC
ALU
BOIS

●Portes d‛entrée
●Portes de garage

●Vérandas
●Vitrage Isolant
●Protection solaire

351 rue de la Morandière - 37260 MONTS
mtm.vilhem-fouquet@wanadoo.fr

RHM
Je structure, j’aménage

06 13 68 10 53

tva offerte sur fenêtreS du 1er septembre au 30 novembre
- 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

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

sCREACONCEPT
Je structure, j’aménage

06 46 57 16 04

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

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

DRIESCH DELGEON
Je choisis mes énergies

- Installation électrique Neuf et Rénovation
- Chauffage et Climatisation
- Motorisation de portail
- Ventilation
- Remise aux normes

02 47 26 08 72

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

- 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

Je choisis mes énergies

GEOTHERME - SOFATH

ZAE La Bouchardière - 37260 MONTS
contact@geotherme.fr
www.geotherme.fr

02 47 75 17 87

Prêt à taux 0% Voir conditions et mentions légales
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

Je choisis mes énergies

TULIPALO

ZI Saint Malo - 4 Ter Allée Panhard et Levasseur
37320 ESVRES
contact@tulipalo.fr
www.tulipalo.fr

06 85 40 87 39

2 bis rue de la Petite Entente - 37520 LA RICHE
artcieldecor@gmail.com
www.artciel-decor.com

2% de remise sur tout devis signé
- Peinture
- Papiers Peints
- Revêtements de sols et murs
- Pose de parquets collés et flottants
- Béton Ciré
- Plafonds tendus à froid

Je m’installe, je décore

ARTCIEL DECOR

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

Je m’installe, je décore

atelier derouanné

20 ans d’expérience

- Carrelage - Faïence
- Dallage - Terre cuite / Intérieur et extérieur
- Salle de bains, cuisine, douche à l’italienne…
- Parquet flottant
- Chape fluide, ragréage.

Je m’installe, je décore

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

Je m’installe, je décore

AZAY CARRELAGE

02 47 45 90 23 - 06 71 00 17 37

ZA de la Loge - 3 rue Denis Papin - 37190 AZAY LE RIDEAU
contact@azay-carrelage.com
www.azay-carrelage.com

l’atelier

02 47 53 65 89

9 bis rue de Chantepie - 37300 JOUÉ LES TOURS
www.interieurchic.fr

TRISS
Je m’installe, je décore

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

02 43 42 96 63

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

BTPME

MOTIF Décoratif offert sur votre 1ère commande

J’aménage mon jardin

02 47 67 96 61

53 bis rue de la Chataigneraie - 37510 BALLAN-MIRE
contact@btpme.com
www.btpme.com

sol et mur déco

Rosace OFFERTE sur votre 1ère commande
salon Déco & jardin

du 14 au 16 octobre 2016

J’aménage mon jardin

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

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

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

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

02 47 91 92 39

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

J’aménage mon jardin

touraine clôtures

J’aménage mon jardin

02 47 53 86 18 - 06 81 57 58 63

- Tous terrassements
- Aménagements extérieurs
- Finition de sols
- Assainissement autonome
- Récupération et réemploi des eaux pluviales
- Livraison de matériaux granulats

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

Je profite de mon habitat

TP FERRé

403 rue de l’Ingénieur Morandière
ZAE La Pinsonnière - 37260 MONTS
tpf.ferre@wanadoo.fr
www.tpf-ferre.com

suna environnement

06 24 01 15 77

Rue des granges - 37550 SAINT-AVERTIN
nina@suna-environnement.com
www.suna-environnement.com

