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Act u s produits PAS ENCOMBRANTE Baignoire
droite en acrylique Existe en plusieurs
dimensions en160x75cm,168€sans
vidage, en 170 x 75 cm, 180 € sans vidage,
en 180x80cm,240€ Garantie
2 ans ' Concerto', Alterna chez Cedeo.

I

AUTHENTIQU
jusqu'au toit
Dans cette maison rurale
entièrement rénovée,
pierre, bois et briques
créent un cadre chaleureux
et confortable.

EFFET VIEILLI
Parquet en chêne massif coloris "Curcuma" finition vernis
mat offrant un décor naturel et authentique idéal pour les
intérieurs rustiques. Assemblage des lames par rainure
et languette. Format 130 x 14 mm d'épaisseur x L 400 à
1500 mm. 77 €/rrf. Design Parquet.

Le parquet massif ou contrefaite : u se
caractérise par sa couche d'usure (c'esl-à-dire le pa rement

sur lequel on marche) en bois u" une épaisseur minimale

de 2,5 mm. Plus cette surface décorative est fine et moins

Ie sol résistera au temps

La porte d'entrée : en version standard, elle

a généralement une hauteur de 200 cm, 215 cm ou

225 cm et une largeur de 80 cm ou 90 cm. Dans le

cas de dimensions supérieures, des adaptations sont

possibles en fixant une ou des alèses latérales ou une

imposte, pleines ou vitrées. Reste encore la solution du

sur mesure moyennant un surcoût

• Le lambris : il se pose à l'horizontale, à la verticale

ou même en diagonale sur tout ou partie d'un mur. Côté

finitions, le brut de sciage est le plus authentique avec son

aspect rugueux Choisi en grande largeur (jusqu'à 20 cm),

il donnera encore plus de cachet

..'entrée en composite lisse,
au alliant la fibre de verre,
'iiuhi et du Corian, avec mo
urëthane injectée et
points,:

MOULURE
Bloc-porte à deux panneaux
lisses en MDF prepemts
blancs Ouvrant droite
ou gauche 173 x H 204 cm,
79 € Castorama.
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SPECIAL
RENO
Fenêtre à deux
vantaux, blanche
en PVC, équipée
de vitrages
isolants haute
performance.
Disponible en
onze colons
Garantie 15 ans
945 € en
L110 x H 120 cm
en blanc avec
vitrage 4/16G/4
"EnergétiK ',
K par K.

BELLE ILLUSION
Parement mural
en pierre reconstitué
pour intérieur ou
exterieur, aspect
pierres calcaires,
disponible en trois
tons, clair, doré et gris,
reprenant la texture
et le trace irrégulier
propres aux murs
en pierres naturelles.
51 €/m2. "Expression
murale", Stradal.

PAS DE GÂCHIS
Amphore murale

de récupération d'eau
avec bac de plantation

intégre. Colons
"Terracotta" Contenance

350L.239€.in-uffaut.

ECODURABLE
parquet en chène contrecolle de 15 mm
( d'épaisseur labeille PEFC Existe

en^ardeur 120, UO, 150,170,190 et 200 mm.
\À partir de 55 €/m? ' Paloma", collection
1 {Couleurs du Temps', Émois et Bois.


