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Automne / Hiver 2018

Construire, agrandir, rénover, quel que soit votre projet, nos professionnels s’engagent avec la charte de 
qualité AdB37,  à exercer leur métier dans les règles de l’art et de l’éthique. 
Vous manquez de place ? Faites le choix de surélever votre maison !  
Notre dossier « Combien Ça Coûte ? » vous dit tout sur la surélévation.

Le rendez-vous annuel de vos projets : le Salon de l’Habitat, du 12 au 14 octobre 2018. 
 Bonne lecture !
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Adhérents présents au salon de l’habitat  : BTPME - ECO NRJ - RAGUIN BOIS 
CONCEPT - CHARPENTE RAGUIN - SOL ET MUR DECO - TULIPALO - YPELEC- 
MAISON CONCEPT- AU SIEGE DES TENDANCES – DEMONFAUCON SERVICES.



Je pense m
on projet HOMNIBAT 06 08 06 09 83

10 Rue Le Corbusier
37230 FONDETTES

homnibat@icloud.com
www.homnibat.fr

-Plâtrerie - Isolation - Carrelage - Chape - Faïence - Peinture - Revêtement de sol 
-Cloison modulaire - Faux plafond - Décoration - Menuiserie intérieure - Menuiserie 
extérieure

Abl37 « Réseau d’Artisans » 06 98 23 58 38

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

www.abl37.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 !

JCB CONSTRUCTION maître d’OEUVRE 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
- Terrasse bois

Maisons Concept Complice de vos projets 02 47 280 200

80, Boulevard de Chinon
37300 JOUE LES TOURS

www.maisons-concept.com

- Nombreux terrains disponibles
- Maisons sur catalogue
- Etude et projet personnalisés
- Partenaires bancaires

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 (en fibre de bois enduite à la chaux )

RAGUIN BOIS CONCEPT 09 61 25 29 10

313 rue Morandière
37260 MONTS

raguin-bois-concept@orange.fr
www.raguin-bois-concept.com

- Maitrise d’oeuvre Maison Bois
- BBC & Passive, Extension Bois
- Surélévation
- Spécialiste de Construction de Maison Passive
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ATG sarl 02 47 96 75 51

345 rue des 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

.fr

AUNEAU COUVERTURE charpente 02 47 42 08 47

Les Renardières
37230 FONDETTES

contact@auneaucouverture.fr
www.auneaucouverture.fr

- Rénovation de couverture, couverture métallique et couverture bac acier
- Ornementation de couverture  - Étanchéité de toitures
- Isolation par l’extérieur, isolation des combles - Pose de fenêtre de toit 
- Travaux de ramonage - Rénovation et Surélévation de charpentes en bois

BATISILVA 02 47 96 57 52 - 06 81 06 11 18

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

www.batisilva-renovation.com

- 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.

Savoir faire et qualité
de réalisation depuis 1989

.fr

BOSSY JEROME CHARPENTE COUVERTURE 

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
- Zinguerie
- Agrandissement 
- Ramonage
- Démoussage
- Traitement du bois

.fr

SMT societe de maconnerie tourangelle 06 15 52 89 76  - 09 86 28 75 26 

ZI Les Gaudières
37390 METTRAY

artisan37@hotmail.fr
www.smt37.com

- Maison individuelle
- Neuf et Rénovation
- Agrandissements, terrassement, chape fluide
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GICQUEL COUVERTURE Couvreurs de père en fils 02 47 55 51 16

3 Rue de la Fontaine
37230 LUYNES

contact@gicquel37.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)

.fr

SARL CASSINADO

02 47 27 39 33 - 06 23 08 01 20
6 Chemin les Petites Brosses  
37390 METTRAY
sarl-cassinado@wanadoo.fr 
www.sarl-cassinado.fr

- SARL Cassinado à votre service depuis plus de 50 ans.  
- Tous travaux de plâtrerie 
- Aménagements de combles 
- Isolation et faux plafonds 
- Neuf et rénovation  
- Prime Eco énergie  

SARL JUDE  06 51 00 51 85 

7, Rue Mansay
37270 ATHEE-SUR-CHER

jude.sebastien37@gmail.com 
www.jude-taille-de-pierre.fr

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

SAS GOUAs  02 47 96 37 08

 Allée des Trois Rois - 11 Place Pierre de Brosse
37130 LANGEAIS 

contact@gouas-restauration.com 
www.gouas-restauration.com 

- Taille de Pierre - Maçonnerie Traditionnelle
- Enduits à la Chaux - Enduit Terre - Pose de Terre Cuite et de Pierre Naturelle 
- Isolation en béton de Chanvre sol et mur 
- Pan de Bois - Cheminée

LC2
02 47 26 27 20

Zone Artisanale des Petits Partenais
19 rue des petits Partenais - 37250 VEIGNÉ
administratif@lc2-charpente-couverture.com

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
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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 poêles
- Fenêtre de toit

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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thierry touchard Habillage de chevrons offert

02 47 24 20 37
2 ZA La Beaupinière
37340 CLERE LES PINS
claudine.touchard@orange.fr

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

bournel gaetan 02 47 93 18 42

22 rue des Grésillon
37500 CHINON

gaetan.bournel@orange.fr
www.adb37.com/616/bournel-gaetan-menuisier-ebeniste

- Menuiserie Bois PVC Alu et mixte. 
- Ébénisterie sur mesure et restauration
- Cuisine et Salle de Bains
- Agencement de magasin. Escalier et parquet. 

l’aura du bois Création de meubles sur mesure 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

- 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 !
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PATRICE pelletier 02 47 26 84 10

18 chemin des Aunays
37190 SACHE

contact@menuiserie-pelletier.com
www.menuiserie-pelletier.com

- 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

s crea concept 06 46 57 16 04

12 rue du Village d’Abas
37320 ESVRES SUR INDRE

contact@screaconcept-37.com
www.screaconcept-37.com

- Maquettage sur logiciel, plan 3D de votre projet
- Conception et réalisation sur-mesure 
- Agencement et Aménagement Salle de Bains et Cuisine
- Dressing sur-Mesure SOGAL entièrement personnalisable
- Aménagement intérieur : Verrière, porte coulissante (SOGAL)

.fr

vpcr 06 80 70 90 45 - 02 47 61 68 71

18 rue de la Sublainerie
37510 BALLAN MIRÉ

vpcr@orange.fr
www.vpcr-isolation.com

- Travaux d’isolation
- Plâtrerie
- Cloisons sèches - Faux plafond
- Carrelage - Faïence - Terrasse

rhm

06 13 68 10 53
6 rue des Brosses « ZA Les Brosses »
37270 LARCAY
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

Je choisis m
es énergies

c seb elec 06 63 99 45 92

3 La fourassière
37190 AZAY-LE-RIDEAU

sebelec37@orange.fr
www.electricite-cseb37.com

- Électricité général  - VMC, chauffage électrique, système VDI
- Eclairage extérieur, motorisation portails, alarmes
- Travaux de rénovation d’intérieur divers
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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

- Conseils et solutions en consommation d’énergie (études énergétiques, conseil en 
étude de projets, diagnostics et préconisations de solutions en économie d’énergie, aide au choix 
des prestataires  à la négociation des devis,  suivi de travaux, demande de travaux, subventions).
- Poêle de masse Tulikivi - Poêle à bois Turbofonte - Poêle à pellets Turbofonte
- Cheminée foyer fermé et insert

tulipalo le langage du feu 02 47 75 17 87

4 Ter Allée Panhard et Levasseur
ZI Saint Malo - 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

YPELEC

 06 27 44 11 18
23 rue des Sabotiers
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 My Home par Legrand et Delta Dore
- Alarme

ELP SERVICES Alliance de technicité et héritage du patrimoine. 02 47 50 06 58

33 Avenue du Couvent des Minimes
Bâtiment B - 37520 LA RICHE

contact@elpservices.com 
www.elpservices.com 

- Plombier chauffagiste  - Energie renouvelable
- Electricité et domotique - Traitement de l’eau 
- Neuf et rénovation
- Entretien de la chaudière
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FREDERIC VASSOR Plombier-Chauffagiste

02 47 95 83 57
ZI La pièce des marais
37500 LA ROCHE CLERMAULT
frederic.vassor1@orange.fr
www.vassor-plombier-chauffagiste.com 

- Energie Renouvelable
- Pompe à Chaleur
- Chaudière Bois et Granulés 
- Solaire - Adoucisseur

Au Siege des Tendances 

02 34 74 31 10 - 07 86 95 87 92  
4 rue du Commerce - 37230 PERNAY
34 bis rue Marceau - 37000 TOURS 
ausiegedestendances@gmail.com 
www.au-siege-des-tendances.com

-Tapissier décorateur - Boutique de décoration 
- Rénovation de canapés, fauteuils  
- Confection sur-mesure : rideaux, coussins  
- Pose de tentures murales - Vente de tissus, passementeries et tringleries
- Vente d’objets de décoration (petits mobiliers, luminaires, bougies)

BIGOT TRAVAUX PUBLICS 02 47 56 74 03
ZA Le Pilori

37360 SEMBLANCAY
contact@bigot-tp.fr
www.bigot-tp.fr

- Tout terrassement pour le particulier et les entreprises
- Assainissement autonome - Aménagement accès, parking, cour, etc...
- Enrobé, bicouche, carrières équestres - Terrassement pour la géothermie, piscine 
- Travaux d’accessibilité - Vente sur place et livraison de sable, graviers, terre végétale...

.fr

PRD DUBOIS 02 47 280 776

5 rue des Maupointières - ZAC de la Liodière 
37300 JOUE LES TOURS

sarlprd@sarlprd.fr 
www.pr-dubois.com

Tous les chantiers méritent la plus grande attention et le plus grand soin
- Pose de revêtements de sols souples et durs, 
- Pose de carrelage et de faïence, 
- Peinture et revêtements muraux, Neuf et rénovation.
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MANQUE EDITO

De ses voyages en Chine, Marco Polo nous 
décrit dans son «  Livre des Merveilles  » la 
splendeur de ces papiers minutieusement 
peint à la main. 
En France, les dominotiers impriment à la 
planche des feuilles de papier colorées au 
pochoir et qui investissent les armoires, les 
coffres et parfois les alcôves.
XVIIIe siècle, les grands rouleaux de 
« folckpapers » Anglais viennent luxueusement 
décorer les intérieurs. Il faudra un   coup 
de Trafalgar commercial entre le France et 
l’Angleterre pour que « la Folie Titon » voit le 
jour au Faubourg Saint Antoine. 
Bientôt, la machine à imprimer d’Isidore 
Leroy nous en fait voir de ses 26 couleurs  : 
Une véritable révolution jamais égalée !
Les artistes peintres s’emparent de cette 
matière et Pablo Picasso réalise le collage 
« Femmes à leur toilette ».
Les teintes, les motifs se succèdent. Imitation 
de tissu d’orient ou de velours. Pluie de fleurs 
ou trompe l’œil. Effets de cuir ou métallique : 
tout est permis. 
Ajouter une touche de raffinement avec un lé. 
Parer un mur pour créer une atmosphère ou 
une pièce entière pour changer d’ambiance, 
le papier peint reste indétrônable et nous 
offre encore de belles surprises.

Bérénice d’Avernel

Carnet Déco











combien çA COûTE ?
La surélévation en bois de toiture

Si votre maison ne vous convient plus avant de déménager et de quitter un lieu que vous appréciez, pensez 
aux modifications possibles. Pour gagner de la surface habitable, nul besoin de pousser les murs, il suffit 
d’agrandir sa maison en ajoutant par exemple, un nouvel étage. 

La solution ? La surélévation de toiture ! 

Particulièrement appréciée en milieu urbain, du fait des surfaces de terrain souvent de petite taille. 

I. L’intérêt de surélever sa maison

Cette opération est le plus souvent mise en œuvre lorsque l’on souhaite augmenter la superficie 
habitable de son logement, sans avoir la possibilité de réaliser un agrandissement horizontal et sans 
déménager.

• Gagner en espace et en confort et en performance thermique en lien avec les 
standards actuels (Augmenter la surface habitable sans empiéter sur l’environnement du 
logement, Augmenter la plus-value d’un bien immobilier, en optimisant les espaces non utilisés)

• Une occasion pour entretenir et rénover le toit
• Créer un espace sur-mesure à votre image



III. Les démarches administratives
     à effectuer

Obtenir l’autorisation de rehausser la maison : une autorisation de construire de la part de votre 
mairie (entre 2 et 3 mois.)

À partir du moment où vous allez opérer la surélévation de votre maison, vous allez ajouter de la 
surface habitable mais également modifier l’aspect extérieur du logement. 

Deux situations sont alors possibles :
• Si la surface créée est inférieure ou égale à 20m² : vous devez faire une déclaration 

préalable de travaux
• si la surface créée est supérieure à 20m² : vous devez faire une demande de permis de 

construire
• Si la surface créée porte la superficie totale de votre maison à plus de 150m² 

(depuis le 01/03/2017) : vous devez faire une demande de permis de construire et passer 
obligatoirement par un architecte  pour valider votre projet.

Par ailleurs, selon votre région et la situation précise de votre habitation (secteur protégé ou 
sauvegardé), vous pourrez être amené à devoir faire appel à un Architecte des Bâtiments de 
France. Notez que dans certaines communes, une autorisation de démolir est nécessaire, en plus 
du permis de construire.

II. La faisabilité du projet : études avant de lancer le projet

La surélévation peut être totale ou partielle :
Les aspects suivant sont à prendre en compte dans les premiers moments de réflexion, car ils peuvent impacter la faisabilité du projet :

• Le matériau de construction de votre maison (maison en bois ou traditionnel)
• La pente de votre toiture (forte, toit monopente, ou toit plat)
• Le type de charpente
• La hauteur entre votre plafond et la toiture

Il faudra donc  procéder à

• Etude des fondations 
• Etude des murs porteurs
• Matériaux pour mener la surélévation de maison en toute sécurité ?
• Besoin de renforts structurels ?
• Technique constructive la plus appropriée  : utilisation d’une ossature bois ou de murs en béton, 

dimensionnement et architecture de la charpente, plan de circulation des réseaux secs et humides, 
matériaux d’isolation préconisés



02 47 26 27 20
Zone Artisanale des Petits Partenais
19 rue des petits Partenais - 37250 Veigné
administratif@lc2-charpente-couverture.com
www.lc2-charpente-couverture.com

Cette nouvelle partie de la maison peut être en maçonnerie ou en ossature bois. Cette dernière est préférable car elle est légère et rapide 
à mettre en œuvre.
Se renseigner, en particulier auprès des Services de l’Urbanisme de sa commue, afin de savoir s’il existe des contraintes spécifiques pour 
rehausser la toiture de sa maison. 

En effet, certaines règles peuvent vous empêcher de réaliser votre projet. 

Il s’agit par exemple de :

• la pente actuelle de votre toit
• la hauteur sous-plafond existante
• le type de charpente
• l’environnement dans lequel vous résidez

V. Le coût d’une surélévation de maison
Le prix pour surélever son habitation peut fortement varier en fonction de plusieurs 
critères, tels que la difficulté du chantier, la superficie habitable à créer ou encore 
le choix des aménagements et des finitions.

Afin de vous aider à mieux appréhender vos travaux, nous vous proposons de 
consulter le tableau suivant :

Dans tous les cas, sachez qu’une surélévation de maison n’est possible qu’à partir 
du moment où la pente de votre toit est inférieure à 30°.

D’autres solutions existent néanmoins :

• Déposer la toiture
• Rehausser les murs et installer les réseaux : Soit par la pose d’une ossature 

bois, si les charges tolérées par les fondations et les murs porteurs sont faibles, soit 
par la pose de briques ou de béton, si les fondations sont suffisamment solides.

• Remonter la toiture et terminer par les finitions

IV. Les procédés pour agrandir son logement



● Revêtements de sols extérieurs
en résine drainante

● Béton désactivé ou drainant
● Pavages, dallages, bitume,

gravillonnage
● Clôtures, piliers, portails, murs

● Terrassement, assainissement, 
réseaux

● Arrachage de végétaux, 
évacuation gravats



.fr



Sarl BIZEUL Clôture - Paysagiste 02 47 55 59 26 - 06 89 93 21 16

8 Chemin des Ruaux
37230 SAINT ETIENNE DE CHIGNY

Fax : 02 47 55 59 26
sarlbizeul@wanadoo.fr

- Paysage et Entretien
- Clôture et Parc à gibier
- Pose de bâche mécanique pour plantation
- Élagage et Plantation

B.T.P.M.E 02 47 67 96 61

53 bis rue de la Chataigneraie
37510 BALLAN-MIRE

contact@btpme.com
www.btpme.com

Tous types de revêtements d’extérieur :
- Résines drainantes, Pavage, Dallage, Béton Décoratif - Applicateur exclusif agréé 
PAVEFAST®(37) - Maçonnerie décorative, Voiries - Assainissement non-collectif - 
Clôtures - Portails - Piliers - Showroom permanent

DEMONFAUCON SERVICES 02 47 44 41 12

RD 751 - La Boisselière
37700 LA VILLE AUX DAMES
info@demonfauconservices.fr 

www.demonfauconservices.fr 

Tonte - Désherbage - Scarification - Entretien des massifs - Entretien du potager 
Soin de plantes - Enlèvement des déchets - Taille des haies - Petite maintenance 
allées et terrasses - Arrosage 

SARL GIRARD PAYSAGE 02 47 56 84 55 - 06 26 89 29 66
La Picardière

37110 DAME MARIE LES BOIS
girard.paysage@orange.fr

www.girard-paysagiste.com

Aménagement, entretien de jardins, de parcs - Maçonnerie paysagère (Pose de 
bordure, réalisation des allées, de piliers, de terrasse, de muret) - Pose de clôture 
(grillage, bois , pvc) et de vos portails motorisé ou non. - Terrassement - Entretien 
espaces verts (Semis de gazon, plantation, élagage, tonte de pelouse…)
Chaque devis est personnalisé en fonction de la demande.
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REVE PAYSAGES

02 47 97 33 93 - 07 81 14 07 34
47 Rue Rupuanne
37130 BREHEMONT
contact@reve-paysages.com
www.reve-paysages.com

- Création
- Entretien / Contrat
- Aménagements : Jardin - Espace vert - Clôture - Terrasse
  Allée & Massif
- Abattage - Élagage - Taille - Tonte - Gazon 
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Groupe SUNA Environnement - airfiscience 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
- Dépollueur/Purificateur/ Destruction des allergisants, germes, polluants et odeurs
- Nouveauté Takkair HOME,le dépollueur destiné aux particuliers.
- Le « Nez » artificiel E.M.A, Équipement de Mesure de l’Air, qui permet d’évaluer la 
qualité de l’air intérieur  en temps réel.

SAS EQUIBUCHES 09 54 05 06 24 / 06 25 80 96 92

La Chaussée
37320 SAINT BRANCHS
contact@equibuches.com
www.equibuches.com

- 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
- Fabriqué en Touraine

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          

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
- Petite maçonnerie
- Show-room permanent
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