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128  l’art de la maison

Dans l’univers Mad Men
BoConcept : www.boconcept.fr
Coalesse : www.coalesse.fr
Epi Luminaires : 01.43.46.22.36 ou  
www.epiluminaires.fr
Graham & Brown :  
www.grahambrown.com
Kann : www.kanndesign.com
La Maison Coloniale : 01.53.00.90.55 ou 
www.lamaisonandco.com

EPI Luminaires, 
l’étincelle
01.43.46.11.36 ou www.epiluminaires.fr

Sacha Lakic, la passion 
du design
www.lakic.com

Luxe contemporain au 
Giardino Mountain
Giardino Mountain : +41 81.836.63.00 
ou www.giardino-mountain.ch

Objectif détente
Coalesse : www.coalesse.fr
Crozatier : www.crozateir.com
Cuir Center : www.cuircenter.com
Habitat : www.habitat.fr
Maisons du Monde : 0.800.80.40.20 ou 
www.maisonsdumonde.fr
Mobilier de France :  
www.mobilierdefrance.fr
Roche Bobois : www.roche-bobois.com
Stressless : www.ekornes.fr
TurriniBY : 02.97.32.58.45 ou  
www.turriniby.com

Janvier : le mois  
du blanc ! 
Anne de Solène :03 29 61 10 11 ou 
www.anne-de-solene.com
Blanc des Vosges :  
www.blancdesvosges.fr
Descamps : www.descamps.com  
0 805 40 1400
Gingerlily : en vente au Printemps et dans 
les magasins Yves Delorme
Hästens : www.hastens.com
Sonya Rykiel :  
www.soniarykielmaison.com

Un amour de pouf ! 
Atlas : 03.89.62.35.97 ou  
www.meublesatlas.com
But : 0 892.70.10.77 ou www.but.fr
Heytens : www.heytens.com
Marie’s Corner : www.mariescorner.com
Rock The Kasbah : www.pxrtk.com
Vente Unique.com :  
www.vente-unique.com

Un dressing sur mesure
Archea : 05.34.25.75.72 ou  
www.archea.fr

CéLio Chambre & Dressing : 
05.49.72.38.94 ou www.celio.fr
Coulidoor : 02.31.71.26.00 ou  
www.coulidoor.fr
Hülsta : 01.56.71.27.40 ou  
www.huelsta.fr
Neves : 02.54.77.56.56 ou  
www.neves.eu

Portes de placards 
innovantes chez 
Coulidoor
02.31.71.26.00 ou www.coulidoor.fr

Des portes en harmonie 
chez Archea
05.34.25.75.72 ou www.archea.fr

Kazed : créer des 
rangements en  
quelques clics
www.kazed.fr

Reflets métallisés
4 Pieds : 02.99.05.37.00 ou  
www.4-pieds.com
Cuisinella : 03.89.58.24.00 ou  
www.cuisinella.com
Gaio : 03.84.94.46.00 ou  
www.cuisines-gaio.com
Hygena : www.hygena.fr
Ixina : www.ixina.fr
Pérène : 0.810.405.405 ou  
www.perene.com
Porcelanosa : www.porcelanosa.com
Teissa : 05.46.27.62.90 ou  
www.teissa.com

Zoom sur le plan de 
travail avec Netovia
0.811.03.12.12 ou www.netovia.com

LBC Home, pour un 
décor de rêve
01.60.04.90.70 ou www.lbc-home.com

Batterie de cuisine  
haut de gamme
Cristel : 03.81.96.17.52 ou  
www.cristel.com
Fissler : www.fissler.fr
Lagostina : www.lagostina.fr
Mauviel : 02.33.61.00.31 ou  
www.mauviel.com
Pérène : 0.810.405.405 ou  
www.perene.com
WMF : 01.49.80.80.10 ou www.wmf.fr

Cheminée, le design  
à l’honneur
Apros : http://apros.it/fr
Dix neuf : www.dixneuf.com
Focus : www.focus-creation.com
JC Bordelet : www.bordelet.com
Maisons du monde : 02.51.71.71.17 ou 
wwwmaisonsdumonde.com

Palazzetti : www.palazzetti.it/fr
Piros : www.piros.fr

Fondis, une efficacité 
cachée
www.fondis.com

Quid du label  
Flamme Verte ?
Brisach : 0.820.006.006 ou  
www.brisach.com
Flam’Expo :  
lyon.bepositive-events.com/flamexpo
Flamme Verte :  
www.flammeverte.org

Brisach, un demi-siècle 
d’innovation
0.820.006.006 ou www.brisach.com

Poêles BBC toujours 
plus performants
Austroflamm : www.austroflamm.com
DDG : www.ddg.de/fr
Hase : 0.811.06.01.82 ou www.hase.fr
Invicta : www.invicta-sa.com
Oliger : 03.87.07.90.26 ou  
www.oliger.com
Rika : www.rika.at

Le feu selon Edilkamin
www.edilkamin.fr

Chauffez en beauté avec 
Ateliers France Turbo
www.france-turbo.com

Charnwood, so british !
05.61.91.63.01 ou  
www.charnwood.fr

Stovax, élégance  
et efficacité
www.stovax.fr

Feu de tout bois
Brazeco : www.bois-brazeco.com/fr
ÖkoFEN : 04.79.65.01.71 ou  
www.okofen.fr
Piveteau Bois : www.piveteaubois.com
Woodstock Bois Energie :  
05.49.75.70.39 ou  
www.woodstock-bois.fr

Chauffage : gaz et 
électrique, deux options 
à creuser
Bodart et Gonay : www.bgfires.com
Fonte Flamme : 04.73.91.02.07 ou  
www.fonte-flamme.com/
Gazco : www.stovax.fr

Patrick Anjuère, votre 
projet de A à Z
www.anjuere.fr
www.maisons-anjuere.com
www.tout-bois.com

Sécuriser sa maison
Daitem : 0.825.85.88.97 ou  
www.daitem.fr
Delta Dore : www.deltadore.com
Diagral : 0.825.827.898 ou  
www.diagral.fr
Hager : www.hager.fr
Securitas Direct : www.securitasdirect.fr
Surki : 0.970.806.910 ou www.surki.fr

Portes de garage et 
portails innovants
Fichet Serrurerie Bâtiment :  
www.fichet-pointfort.fr
Hörmann : 01.34.53.42.20 ou  
www.hormann.fr
Isofrance Fenêtres :  
www.isofrance-fenetres.fr
Lapeyre : www.lapeyre.fr
Normstahl : www.normstahl.fr
Novoferm Habitat : 02.40.78.69.00 ou 
www.novoferm.fr
Tschoeppé : www.tschoeppe.fr

BiSecur d’Hörmann
01.34.53.42.20 ou www.hormann.fr

Une véranda bien isolée 
pour l’hiver
Akena Vérandas : 02.51.34.13.50 ou 
www.akenaverandas.com
Rénoval : 02.41.49.15.49 ou  
www.renoval-veranda.com
Reynaers : 01.64.13.85.95 ou  
www.reynaers.fr
Vérand’Art : 01 84 14 01 46 ou  
www.verandart.fr 
Véranda Rideau : 02.51.36.62.78 ou 
www.verandarideau.com

KDI, la référence des 
bons matériaux 
01.48.39.76.78 ou  
www.veranda-authentic.com

Veranco crée la  
véranda silencieuse
www.veranco.com

Vie & Véranda, 
spécialiste du bois  
et de l’aluminium
www.vieetveranda.com

Murprotec,  
un intérieur sain
0.805.050.051 ou www.murprotec.com

Nouveautés
Artigo : www.artigo.com
FAVEX : 01.55.74.74.10 ou www.favex.fr
Fondis : www.fondis.com
Garnier Thiébaut : 03 29 60 30 42 ou 
www.garnier-thiebaut.fr
Hansa : www.hansa.fr
Lothantique : 04.92.68.60.30 ou  
www.lothantique.com


