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Après ces temps de confinement, nous avons tous eu envie d’un grand ménage de printemps ! 

Vous rêviez après vos séances de jardinage de vous concentrer sur votre nouveau projet : l’installation d’une  piscine ou la 
création d’une nouvelle terrasse dans les semaines à venir… 
L’envie de décorer, de ré-aménager et de choyer notre habitat, parfois dans des espaces restreints ! Le gain de place se 
réfléchi…

Place à l’inspiration, notre carnet déco vous fait découvrir les piscines « tendance » et la terrasse amovible 
AdB37,  créez l’habitat qui vous ressemble…                                                            

Bonne lecture à tous !



ATG sarl 02 47 96 75 51

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

345 rue des Blais
37130 CINQ MARS LA PILE

contact@atg-ravalement.com
www.atg-ravalement.com

jcb 02 47 73 91 11

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

11 rue Denis Papin ZA La Loge
37190 AZAY LE RIDEAU

jcb.construction@wanadoo.fr
www.jcbconstruction.frA R T I S A N

d é c r e t  d u  2  a v r i l  1 9 9 8
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- Maison à ossature bois - Terrasse bois
- Construction, surélévation, agrandissement, extension
- Charpente - Aménagement de combles
- Isolation Chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, fibre de bois

11 rue Denis Papin ZA La Loge
37190 AZAY LE RIDEAU

jcb.construction@wanadoo.fr
www.jcbconstruction.frA R T I S A N
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Abl37 06 98 23 58 38

- Coopérative d’Artisans : votre projet clé en mains
- Neuf et Rénovation - Construction, Agrandissement, Isolation
- Aménagement de combles - Intérieur - Extérieur
- Tous corps d’état

4  rue Pierre et Marie Curie
37230 FONDETTES

contact@abl37.fr
www.abl37.fr

GÉRISOL, le volet roulant de protection solaire qui s’adapte à vos besoins

Le soleil apprivoisé !



BOSSY JEROME 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

.fr

ATOUTOIT 06 87 42 46 47 -  02 47 38 15 08

- Charpente
- Couverture
- Neuf et  rénovation de tous types de toitures (tuiles, ardoises, zinc...)

1400 route de Saint Etienne
37130 MAZIERES DE TOURAINE

contact.atoutoit@orange.fr
www.atoutoit.com

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



smtclient@icloud.com

www.asmcarreleurtours.fr

Aménagement des Sols et des Murs

AVANT APRÈS

7 Bis Chemin de Bon Repos
37510 BALLAN-MIRÉ
asm37510@bbox.fr
02 47 41 92 67 - 06 60 06 20 03

Aménagement de salle de bains 
Réalisations de terrasse

et de balcon
Pose de carrelage

(intérieur / extérieur)



6 Chemin les Petites Brosses
37390 METTRAY
sarl-cassinado@wanadoo.fr
www.sarl-cassinado.fr

02 47 27 39 33 - 06 23 08 01 20

- SARL Cassinado à votre service depuis plus de 50 ans.
- Tous travaux de plâtrerie
- Aménagements de combles

- Neuf et rénovation
- Isolation et faux plafonds

- Prime Eco énergie

SARL CASSINADO

SENNEGON 02 47 45 43 30

- Charpente - Couverture - Zinguerie - Fenêtre de toit

- Ramonage et travaux de fumisterie
- Fournisseur et installateur de poëles

- Neuf et restauration du Patrimoine ancien
11 rue Denis Papin ZA La Loge

37190 AZAY LE RIDEAU
sarl.sennegon@wanadoo.fr

www.sennegon.com
A R T I S A N

d é c r e t  d u  2  a v r i l  1 9 9 8

OSEZ LE VRAI
  SUR-MESURE !

RANGEMENTS 
DRESSINGS

BIBLIOTHEQUES 
SOUS-ESCALIERS

AUTOUR DU LIT
VERRIERES 

CUISINES
HORAIRES MAGASIN : 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h – 14h30 à 19h
Le samedi de 9h30 à 12h30 – 14h à 18h

103 rue de Larcay - 37550 Saint-Avertin
02 47 96 04 42 - 06 47 87 48 03

tours@magasin-quadro.fr@QuadroTOURS



Entreprise Philippe Baudet  02 47 38 66 99 - 06 87 53 01 90

- Rabotage et Usinage de tous les bois massifs particuliers et professionnels
- Fabrication et pose de parquet
- Fabrication de bardage clin et pose de bardage normale
- Fabrication et pose de porte, volet, plinthe, terrasse, garage, pergola
  plan de travail, rampe d’accès, abris de jardin, carports, meubles...

Z.I saint-Malo
3 allée André Citroën

37320 ESVRES-SUR-INDRE
contact@etsbaudet.com
www.etsbaudet.com

Edenn Rénov 06 20 17 39 33

-Tous travaux de rénovation intérieure : isolation, pose de placo, plomberie, électricité.

- Revêtements muraux : peinture, papier peint, toile de verre, béton ciré
-Tous revêtements de sols (carrelage, moquette, pvc, parquet etc.…)

- Aménagement extérieur : terrasse bois, composite.

4 bis avenue du commerce
37530 Nazelles-Négron

anthonyragain37@gmail.com
www.edenn-renov.com

A R T I S A N

d é c r e t  d u  2  a v r i l  1 9 9 8

BARRAULT SOUDURE 06 66 71 66 40

- Chaudronnerie, tuyauterie, soudure acier - inox - alu
- Fabrication de verrières d’intérieur en acier sur mesure, portes et cloisons
- Mobilier, décoration, pièce sur mesure, réparation, projet personnalisé 
- Garde-corps

21 impasse des Chesnaies 
37510 SAVONNIÈRES

barraultsoudure@gmail.com
Facebook @barraultsoudure

Plus de 35 ans d’expérience, font de Tulipalo le spécialiste de la 
cheminée et du poêle bois / granulés / gaz ou éthanol avec plusieurs 
milliers de références.

www.tulipalo.fr

Du lundi au samedi
10h à 12h et 14h à 19h

02 47 75 17 87

4 Ter Allée Panhard et Levassor
Even Parc Saint Malo

37320 ESVRES SUR INDREDe son expression la plus simple à une version plus élaborée,
la convivialité sera le principal mot clé de ce brasero.
�������������������������������������������������������

Once Evolution 



LES COULEURS DE VOS PROJETS

Pensez à votre ravalement de façade !!

Nous sommes à votre service pour tous vos projets

Créée en 2005, l’entreprise ATG est constituée 
d’une équipe de peintres professionnels et de 
façadiers. Outre votre décoration intérieure et les 
revêtements de sol, nous sommes de véritables 
spécialistes du ravalement de façade et de 
l’isolation thermique par l’extérieur.

Conseil en décoration Revêtements de sols et murs Peintures et enduits décoratifs

Ravalement de façade décoratif,
imperméabilisant et anti-fissure

Isolation thermique par l’extérieur (ITE)

Garantie décennale



10, rue Le Corbusier 37230 Fondettes 

02 47 27 13 66 

homnibat@icloud.com

www.homnibat.fr

Entreprise générale du bâtiment de qualité sans sous traitance 
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HOMNIBAT, le spécialiste de l’aménagement intérieur.

Qualité & Choix des matériaux

HOMNIBAT, un savoir-faire de qualité

Un interlocuteur unique et une équipe compétente pour tous vos travaux
de gros œuvre et second œuvre (neuf, rénovation, extention...)
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 « Ubuild Conteners »    

 « Ubuild Conteners »    

« Shipping Container Pools »

« LokiCool »   

« LokiCool »   

LA PISCINE « CONTENER »
Une piscine « écolo » au design original et tendance
Rencontre avec Nicolas Lacaze de Swim Shipping Contener

Ce concept innovant  arrivé en Indre et Loire depuis peu, joue la carte du recyclage en offrant une seconde vie 
aux containers maritimes.
Considérée comme inaccessible pour beaucoup,  la piscine se réinvente, hors-sol, semi enterrée ou enterrée, la 
« Piscine Contener » va conquérir nos  jardins cet été !

Pratique, modulable, écolo, déplaçable, robuste, élégante, 
la Piscine Container est une véritable innovation. 
Faites de votre piscine container une piscine de luxe, une piscine 

unique et exceptionnelle, dont vous profiterez en famille, le rêve est 
désormais permis et à portée de tous !

Le côté du contenair devient également un espace créatif 
où les propriétaires peuvent peindre des peintures murales, 
appliquer des patines ou même utiliser des panneaux 
acryliques pour couper les fenêtres de leurs piscines.  

Dans son jus, repeinte ou bardée de bois, mur végétal ou encore pierre 
synthétique, elle sera l’écrin de nos extérieurs.

Son habillage ?



 « Ubuild Conteners »    

« LokiCool »

« Modpools » 

« Maison Bleue »
Le local technique incorporé et l’accès sécurisé simplifie le raccordement.

Escalier, nage à contre courant, plage de piscine, couverture, chauffage, tout est possible !

Simple, rapide et efficace

Votre Piscine contener
Semi enterrée « Ma Piscine Mobile »                                                    

Sur pilotis « Ubuild Conteners »                                                    

06 13 85 36 44
39 Rue des Granges Galand

37550 Saint-Avertin

02 47 80 31 63
nicolas@swimshipping.com

www.swimshipping.com

Nicolas Lacaze



Il s’agit d’une véritable tendance, avec des modèles rivalisant d’esthétique et venant apporter une belle touche 
d’originalité au jardin.
Intégrer une piscine dans un petit jardin sans forcément avoir besoin de sacrifier de l’espace, c’est possible…
Elément modulable à votre convenance, ces couvertures de piscine permettent de réinventer l’espace…

On joue la carte « gain »
  de place au jardin !
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La Terrasse Mobile
Entre abri plat et fond mobile

Ouverte ou semi ouverte, la terrasse servira de plage, 
votre piscine sera sublimée avec quelques touches de 
scénographie de ça et là, table, chaise, fleurs, transat, flore, 
bougie pour la tombée du jour…
Tout peut rester en place.

*Rolling-Deck répondant à la norme NF P90-308, est un produit 
100% conçu et fabriqué en France par le groupe Piscinelle

Idéale pour les petits espaces, la terrasse de 
piscine coulissante aussi appelée « Deck » 
(plateforme) est la nouveauté qui fait fureur ! 

Ses atouts : 
Son esthétique et son engagement écologique.

Un design élégant,  sécurisant, une eau plus 
saine et à bonne température, le Rolling-Deck* 
est invisible une fois refermé telle une porte 
coulissante et devient une nouvel espace extérieur 
de la maison.

Piscine urbaine sur toit terrasse Parisien



Nuit magique !

Legerement decalee www.ookit.fr

Grande piscine ?
Rolling Deck s’adapte…



Faites votre choix pour votre plage de piscine
et faites construire votre pool house !

smtclient@icloud.com
02 47 27 13 66

La solution Nidagravel permet 
de stabiliser les graviers afin de 
réaliser des allées de jardin, des 
sentiers piétons ou des voies 
carrossables.

La moquette de pierre
l'élégance des revêtements de sols

Le carrelage forte épaisseur 
offre une réponse à tous vos 
projets d’espaces extérieurs : 
allées, terrasses, piscines…

Confiez nous tous vos 
projets d’embellissement 

exterieur !



02 47 27 13 66
smtclient@icloud.com

10 Rue le Corbusier - 37230 FONDETTES 



La Ferronnerie d'Art Morisset est spécialisée dans la création 
d'ouvrages de ferronnerie classique ou contemporaine.

4 rue des Artisans
37530 Nazelles-Négron
contact@ferronneriedart-morisset.fr

02.18.06.53.53

www.ferronneriedart-morisset.fr

Ferronnerie d’art

- Marquise
- Garde-corps
- Rampe d'escalier
- Portail
- Banc
- Objet décoratif

Menuiserie métalliqueMétallerie



House Concept 06 68 27 44 35

- Portail - Fenêtre - Porte Fenêtre -Baie vitrée

- Porte de garage (sectionnelle, motorisée…)
- Porte d’entrée - Volet roulant

- Escalier - Store banne - Dépannage et rénovation

230 rue Francis Perrin
Zone industriel la Bouchardière

37260 MONTS
houseconcept@bbox.fr

PELLETIER 02 47 26 84 10

- Menuiserie Bois - PVC - Alu

- Fabricant Bois : Escalier sur mesure, Création de mobilier
- Porte, Fenêtre, Volet, Portail, Porte de garage - Terrasse, Tonnelle

- Agencement d’espace : Placard, Dressing, Cuisine, Salle de bains, Chambre, Bibliothèque

18 chemin des Aunays
37190 SACHE

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

.fr

L’Expert Menuiserie 02 85 73 16 52 - 06 83 96 06 68

- Pose de fenêtre et porte-fenêtre à Tours et ses environs. PVC, bois, aluminium ou mixte

- Porte d’entrée - Porte de garage
- Fenêtre - Portail - Clôture

- Volet - Store - Pergola

45 bis rue de la Chevalerie
37100 TOURS

jp.bonnaud@expertmenuiserie.fr
www.expertmenuiserie.fr

Également membre du réseau de groupement d’artisans GAB 37

Au service des particuliers, des professionnels et des collectivités, 
la société VPCR assure tous vos travaux de construction et de 
rénovation de bâtiment :
Isolation   -   Cloisons sèches   -   Carrelage
Faïence   -   Plâtrerie   -   Faux plafonds

Du lundi au vendredi / 8h00 - 17h00 18 rue de la Sublainerie
37510 BALLAN MIRÉvpcr@orange.fr

Nous sommes à votre écoute pour trouver les solutions adaptées à la configuration 
de votre environnement existant dans le respect des normes en vigueur.



Ferronnerie d’Art Morisset 02 85 73 16 52 - 06 83 96 06 68

- Fabrication de menuiserie métallique et de véranda acier - Portail - Garde-corps

- Séparation intérieure sur-mesure
- Grille de protection de mur - Porte d’entrée - Fenêtre métallique

4 rue des Artisans
37530 NAZELLES-NÉGRON

contact@ferronneriedart-morisset.fr
www.ferronneriedart-morisset.fr

Véranda home 02 47 50 20 41 - 02 47 50 21 48

- Véranda et pergola

- Porte - Fenêtre - Portail - Vitrine de magasin
- Verrière de façade et de toit

- Toiture ouvrante motorisée - Volet roulant de toiture

La taille du Perron
37270 ATHÉE-SUR-CHER

contact@verandahome.com
www.verandahome.com 

Pichet Bailly 06 43 75 04 57

- Pose & fabrication de portail métallique alu sur mesure
- Porte de garage
- Réparation & dépannage
- Soudure Inox Aluminium
- Fabrication & pose d’escalier métallique

Les Maridonneaux
37340 HOMMES

echappinox@hotmail.fr
www.pichet-bailly-serrurerie.com



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

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

18 rue de la Sublainerie
37510 BALLAN MIRÉ

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

124 Rue de Guigné 
37600 NEAULIEU LES LOCHES 
nonat.fermetures@gmail.com
www.nonatfermetures.fr

02 47 91 67 03 - 06 29 54 35 35 

- Spécialiste de la menuiserie extérieure, Nonat Fermetures vous propose 
une large gamme de produit en pvc, bois, aluminium, ou mixte (bois et alu). 
- Pose de porte intérieure et baie coulissante
- Dépannage de vitrerie et de serrurerie

NONAT FERMETURES

VELUX 



CJ-THERMIQUE 37 06 06 56 08 92

- Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
- Mise en service - Entretien et dépannage 
- GAZ et FIOUL
- Habilitation Gaz Réfrigérant

954 route d’Amboise
37120 NOIZAY

cjthermique37@yahoo.fr

GTI Plomberie 07 69 17 34 34

- Plomberie
- Chauffage 
- Salle de Bain clés en main 
- Traitement de l’eau

30 rue Agnès Sorel 
37300 JOUÉ LES TOURS 
gtiplomberie@gmail.com

www.linkedin.com/in/gti-plomberie
www.facebook.com/GTI-Plomberie-37

TULIPALO 02 47 75 17 87

- 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 - Ramonage - Entretien et maintenance

ZI Saint Malo
4 Ter allée Panhard et Levasseur

37320 ESVRES
contact@tulipalo.fr
www.tulipalo.fr

Le Spécialiste Décoration Intérieur 
et Rénovation

470, rue Henri Potez - 37210 PARCAY MESLAY
Tél. : 02 47 29 81 88 - Fax : 02 47 29 81 86 
contact@azurdecor.fr - www.azurdecor.fr

Peinture + Papier Peint + Revêtements De Sol
revêtements muraux + produits matières + staff...

AVANT

APRÈS



ASM 02 47 41 92 67 - 06 60 06 20 03

- Aménagement des Sols et des Murs
- Aménagement de salle de bains 
- Réalisations de terrasseet de balcon
- Pose de carrelage (intérieur / extérieur)

7 Bis Chemin de Bon Repos
37510 BALLAN-MIRÉ

asm37510@bbox.fr
www.asmcarreleurtours.fr

FORGE - CRECHET 02 47 59 14 88

- Tous vos travaux d’électricité générale
- Installation complète et rénovation électrique - Chauffage et Climatisation
- 7j/7 pour tous types de dépannages électriques
 - Devis gratuit d’alarme de sécurité !

20 rue Barbeneuve
37600 SAINT SENOCH

forge.crechet@orange.fr
www.forge-crechet-electricite.fr

CPC SERVICES 06 87 55 38 38

- Climatisation
- Chantier neuf et rénovation

- Plombier chauffagiste, Énergies renouvelables.

- Clientèle de particuliers et professionnels
- Dépannage

20 allée de la Magnanerie
37260 PONT DE RUAN

cpcservices37@gmail.com
www.cpc-services-37.com

Patrice Pelletier met son expérience et ses compétences à votre service dans 
les domaines de la menuiserie sur mesure et de l’agencement intérieur et 
extérieur à Tours, Indre-et-Loire (37).

Pour embellir, décorer, rénover vos espaces
intérieurs et extérieurs, une prestation irréprochable ! 



HOMNIBAT 02 47 27 13 66

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

10 rue Le Corbusier
37230 FONDETTES

homnibat@icloud.com
www.homnibat.fr

PRD Dubois 02 47 28 07 76

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

5 rue des Maupointières
ZAC de la Liodière

37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
sarlprd@sarlprd.fr

www.pr-dubois.com

QUADRO 02 47 96 04 42 - 06 47 87 48 03

- Rangements, dressings
- Bibliothèques, sous-escaliers
- Autour du lit, verrières, cuisines

103 rue de Larcay
37550 SAINT AVERTIN

tours@magasin-quadro.fr
www.facebook.com/QuadroTOURS



AZUR DECOR 02 47 29 81 88  - 02 47 29 81 86

- Peinture
- Papier peint
- Revêtements de sols
- Revêtements muraux (produits matières, staff...)

470 Rue Henri Potez 
37210 PARCAY MESLAY

contact@azurdecor.fr
www.azurdecor.fr

MIMESIS  06 30 53 09 36

- Trompe l'oeil, Stucco, effet matières
- Rénovations murs, plafond

- Peinture générale, décorative, en décor
8 quai de la Loire

37210 ROCHECORBON
contact@minemisdecor.com
www.minemisdecor.com

Swim Shipping Contener 02 47 80 31 63 - 06 13 85 36 44

- La piscine « Contener » dans toute sa splendeur !
- SWIM SHIPPING CONTENER, un  concept unique en INDRE ET LOIRE
- Pratique, modulable, écolo, déplaçable, robuste, élégante.
- La Piscine Container est une véritable innovation.

39 rue des Granges Galand
37550 SAINT AVERTIN

nicolas@swimshipping.com 
www.swimshipping.com



Créa Piscines Concept 06 13 85 36 44

- Piscine en béton armée
- Couloir de nage
- Intérieure - Extérieure

- Sécurité - Entretien

39 rue des Granges Galand
37550 SAINT AVERTIN

contact@crea-piscines-concept.com
www.crea-piscines-concept.com- Rénovation - Dépannage

sol et mur déco 02 47 72 73 29 - 06 74 40 70 03

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

12 rue des Caillaux
37510 SAVONNIERES

sol_mur_deco@orange.fr
www.sol-mur-deco.com

AIR FISCIENCE 06 24 01 15 77

- Analyse de l’air Nez artificiel E.M.A. (Particulier et professionnel)
- Traitement de l’air par purificateur d’air intérieur TAKKAIR® (Particulier et professionnel)
- Le seul traitement de l’air validé par la norme AFNOR.

29 rue des Granges
37550 SAINT AVERTIN
nina@air-fiscience.com

www.air-fiscience.com

BIGOT TRAVAUX PUBLICS 02 47 56 74 03 - 06 15 74 91 29

- Spécialisée dans la réalisation de la réhabilitation d’assainissement autonome ainsi
que l’aménagement d’accès, cour, parking en enrobé, terrassement de piscine, cave, 
géothermie, construction, viabilisation, récupération des eaux de pluie, la démolition, 
le déboisement et plus spécifique : la conception de carrières équestres, 
l’aménagement pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

ZA Le Pilori
37360 SEMBLANCAY

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

.fr

47 rue Rupuanne
37130 BREHEMONT
contact@reve-paysages.com
www.reve-paysages.com

02 47 97 33 93 - 07 81 14 07 34

- Création
- Entretien / Contrat
- Aménagements : Jardin - Espace vert - Clôture - Terrasse

- Abattage - Élagage - Taille - Tonte - Gazon 
- Allée & Massif

REVE PAYSAGES






