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L’AuToMNE 2011 !!!

C’est le printemps, et la deuxième édition de Picardie Déco. Après 

un hiver rigoureux, quoi de mieux que de profiter d’un climat plus 

clément, des jours qui rallongent, et du réveil de la nature pour sortir 

bêches et sécateurs, et préparer son jardin aux beaux jours. C’est ce 

que vous propose notre dossier “Tout sur le jardin”, de l’installation 

de stores à l’aménagement des allées de jardin et en passant par les 

nouvelles tendances – piscine écolo, cabanes… – vous découvrirez 

toutes les pistes à explorer pour profiter pleinement de vos extérieurs. 

Il fait beau certes, mais ce n’est pas une raison pour négliger les 

pièces de la maison : se lancer dans l’aménagement d’une salle de 

jeux pour petits et grands, sublimer son salon ou sa chambre grâce 

aux éclairages, optimiser l’espace de l’entrée, autant de sujets qui 

vous permettront d’améliorer votre vie au quotidien et de redécouvrir 

votre maison ! Et si vous plonger dans un spa, installer un potager sur 

votre balcon ou piquer quelques têtes dans votre piscine vous tente, 

ne manquez pas nos pages reportages…
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Une des premières choses à laquelle il faut 
penser quand on crée une salle de jeux 
pour les enfants, c’est la sécurité. Car 
même si ce lieu leur est dédié, voire interdit 
aux adultes, il ne faut pas qu’il devienne un 
piège pour eux. Il faudra donc veiller aux 
prises de courant, surtout si les enfants sont 
petits. Les protéger avec des cache-prises 
ou des prises à éclipse est donc primordial. 
Il faudra aussi veiller au 
rangement des jouets en 
évitant les étagères trop 
hautes pour nos bambins. 
Les caisses de rangement 
sont idéales, d’autant 
plus qu’elles permettent 
de ranger rapidement 
les jouets. Pensez aussi à 
l’âge de vos enfants afin 
d’éviter les jeux dangereux 
pour eux. De nombreux 
jeux sont par exemple in-
terdits en-dessous de trois 
ans : billes, petites voi-
tures, feutres effaçables, 
classique...

Des coins dédiés

Afin que les enfants puissent s’épanouir 
dans leur salle de jeux,  on peut créer des 
atmosphères différentes. Pourquoi pas un 
coin cocooning où ils pourront se repo-
ser sur de gros poufs ou coussins posés 
à même le sol ? L’endroit idéal pour lire ou 
tout simplement rêver à des aventures ro-
cambolesques et chevaleresques. Le tout 
avec un éclairage adapté, doux pour per-
mettre la relaxation. On peut également 
installer un bureau ou une table, avec des 
chaises et un tableau, pour que les petits 
puissent dessiner, jouer à des jeux de ré-
flexion, faire des puzzles... Dans un autre 
coin, des tapis de jeux permettront de jouer 
aux petites voitures, à des jeux de construc-
tion ou encore à la poupée et à la dînette. 
Attention à ne pas mettre trop de meubles, 
car les enfants ont besoin de bouger en 
toute sécurité. 

Personnalisation des lieux

La salle de jeux étant le royaume des en-
fants, il semble normal de les laisser libres 
de personnaliser le lieu suivant leurs goûts. 
Pour éviter les décorations définitives, 
orientez-les sur les 
stickers muraux et 
autres posters qui 

leur permet-
tront de laisser 
libre cours à 
leur imagina-
tion. Laissez-les poser eux-mêmes ces stic-
kers et posters, ainsi que leurs créations 
personnelles (dessins, bricolages...).

Et pour les grands ?

Les enfants passent beaucoup de temps 
à jouer. Mais sont-ils les seuls ? De plus 
en plus, les adultes retrouvent ces plai-
sirs. La maison tend à se transformer en 
un espace de plaisirs ludiques et récréa-
tifs pour les grands. C’est peut-être lié à 
notre monde qui est en perpétuelle effer-
vescence. Souvent, les adultes choisissent 
d’installer leur salle de jeux dans le sous-sol. 
Il serait dommage de se cantonner à ce 

choix si d’autres possibilités s’offrent à vous. 
Si la salle de jeux de vos enfants est assez 
grande, pourquoi ne pas en profiter ? C’est 
une façon de rapprocher petits et grands 
dans des activités similaires, même si elles 
sont très différentes. Autre solution 8: cette 

chambre d’amis qui ne vous 
sert à rien, pourquoi ne pas 
la reconvertir ? Et votre bu-
reau non ou si peu utilisé ? Et 
votre véranda qui, réaména-
gée, vous permettra d’avoir 
un pied dans la nature ?

Les jeux des grands

Souvent, les adultes optent 
pour des jeux comme le 
billard. Avant d’en acheter 
un, vérifiez bien que votre 

sol est de niveau 
et qu’il rentrera 
dans la pièce. Tout 
en prévoyant l’es-
pace nécessaire 
pour le manie-
ment des queues 
de billard. Hor-
mis ce jeu, tous 
les goûts étant 
dans la nature, 
de nombreuses 
possibilités s’of-

frent à vous. En fait, l’éventail des jeux n’a 
de limite que les inspirations de chacun. 
Pour le sportif dans l’âme, il y a possibilité 
d’installer des jeux sur table comme le shuf-
fleboard, le tennis, le hockey ou encore le 
soccer. Si l’espace est suffisamment grand, 
les amateurs de golf peuvent opter pour 
un mini-put d’intérieur. D’autre part, rien 
ne vous empêche de placer une table et 
des chaises pour les jeux de société. Que 
vous pourrez d’ailleurs partager avec vos 
enfants ! Pourquoi pas aussi un jeu de flé-
chettes, un flipper, une table de ping-pong 
ou encore un baby-foot ? A vous de vous 
créer votre monde à vous. Et de jouer, jouer, 
jouer, jouer…

Une salle de jeux 
pour petits et grands
Quand on a l’espace adéquat, créer une salle de jeux pour ses enfants, c’est une façon de leur donner 
un lieu où leur imaginaire les mènera dans de nombreuses aventures. Ce lieu de liberté se doit d’être 
décoré selon leurs goûts, même si ce ne sont pas les nôtres. Et, si la place le permet, pourquoi pas 
y adjoindre un coin pour les grands ? Après tout, il n’y a pas que les petits qui jouent !



Toute l'équipe de Bébé 9 vous accueille : 
le lundi de 14h à 19h,

du mardi au samedi de 09h30 à 12h et 
de 14h à 19h, fermé le dimanche

Bébé 9 Parc d' Activités les Quesnoy
80 132 Vauchelles les Quesnoy

Tél. : 03 22 31 37 79
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Le système d’alarme reste la 
meilleure façon de se pro-
téger. De quoi dormir 
ou partir en vacances 
l’esprit tranquille.  De 
nos jours, il existe 
différents systèmes 
d’alarme, l’im-
portant étant de 
ne pas négliger 
de prendre des 
précautions pour 
éviter tous dé-
sagréments.  Sa-
chant que 80% 
des voleurs passent 
par la... porte d’en-
trée, ce point doit 
donc être votre objectif 
numéro 1. Dans un pre-
mier temps, vous pouvez 

déjà poser une serrure anti-
effraction. Vous pouvez 

aussi opter pour une 
porte blindée, ce qui 

reste la meilleure so-
lution. Si vous sou-
haitez une porte 
vitrée, pensez au 
verre anti-effrac-
tion. Mais vous 
ne vous sentirez 
en parfaite sé-
curité qu’avec 
la pose d’un sys-
tème d’alarme.

L’alarme 
anti-effraction

Meilleur matériel pour 
faire fuir les voleurs, l’alarme 

anti-intrusion vous protégera des vols 
lorsque vous serez hors de votre maison. 
Deux systèmes s’offrent à vous : l’alarme 
sans fil et l’alarme filaire.
Pour la première, les appareils sont reliés 
entre eux par radio. L’intérêt est qu’elle 
s’intègre plus facilement dans une mai-
son, car il n’est pas utile de percer les 
murs ou les sols pour cacher les fils. 
Autre avantage : vous pouvez la chan-
ger de place quand vous le désirez. D’un 
coût compris entre 200 et 700 €, hors 
installation, elle est cependant moins 
performante que l’alarme filaire.
Cette dernière est composée d’appa-
reils reliés entre eux par des câbles. Plus 
sûre, elle est néanmoins plus chères à 
installer, car elle nécessite de dissimuler 
les fils. Hors installation, elle vous coû-
tera entre 250 et 550 €. Elle sera une 
solution idéale si votre maison est en 

Personne n’est à l’abri des cambrioleurs. C’est un fait, et une très bonne raison pour prendre des pré-
cautions afin d’éviter le viol de son espace privé, et éviter toutes les démarches inhérentes auprès de 
son assureur. D’autant plus qu’un bon système d’alarme peut aussi vous protéger des incendies, des 
fuites de gaz ou encore des vols de véhicules, ou de tout autre acte de vandalisme.

Quelle alarme 
pour ma maison ?
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construction, le prix d’installation des 
fils étant faible. Dans tous les cas, l’ins-
tallation et le paramétrage d’une alarme 
étant la clé de sa longévité, faites ap-
pel à un professionnel pour la pose. Et 
n’hésitez pas à demander plusieurs de-
vis, les prix pouvant considérablement 
varier d’une entreprise à l’autre.

Alarme téléphonique

Autre système intéressant, l’alarme 
téléphonique est une option quasi-
indispensable si votre habitation est 
isolée. Un transmetteur téléphonique 
s’ajoute à l’alarme traditionnelle. Il 
permet de prévenir  à distance, en cas 
d’alerte, les personnes que vous aurez 
sélectionnées : famille, amis ou encore 
société de télésurveillance. Cette der-
nière peut également être une bonne 
solution. En cas d’intrusion, elle pro-
cède à des vérifications et, selon les 
modalités de votre contrat, vous pré-
vient vous ou votre entourage, ou en-
voie un agent sur place. Elle nécessite 
un abonnement mensuel dont le prix 
dépend de la prestation choisie. Il fau-
dra compter au minimum 15 € par 
mois. Reste encore la vidéosurveillance 
qui permet, grâce à des caméras pla-

cées dans votre maison, de détecter la 
présence d’intrus. 

Alarmes incendie et gaz

Pour être vraiment en sécurité, vous 
pouvez aussi faire installer des alarmes 
incendie et gaz. Les premières, qui se-
ront obligatoires dans toutes les habi-

tations pour mars 2015, permettent 
de détecter fumée ou chaleur, et donc 
d’éviter un incendie désastreux. Quant 
aux deuxièmes, elles détectent les fuites 
de gaz liées  à un système de chauffage 
(comme le monoxyde de carbone) et 
à des appareils de cuisine (comme le 
propane ou le butane). De quoi sauver 
de nombreuses vies !

Installation d’alarme intrusion
Détection incendie

Contrôle d’accés et vidéo-surveillance
Installation téléphonie

PINEL
921 route de Paris - 60 600   BREUIL le VERT

Tél : 03 44 78 13 15 - Fax : 03 44 68 29 20 
E-mail : jf.pinel@jfpinel.net

921 route de Paris - 60 600   BREUIL le VERT
Tél : 03 44 68 29 29 - Fax : 03 44 68 29 28

E-mail :  contact@alarmveille.fr

un monde authentique
Meubles, Décoration, Canapés ...

Art de la table, meubles, canapés, luminaires, 

linge de maison, décoration, cadeaux.

Tout pour joindre ľutile à ľagréable.
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www.magasin-katoon.fr

J.Line, Amadeus, Côté table, SIA, Comptoir de famille, 

Bougies la Française, Collines de Provence, Kazaïa, 

et bien d’autres...
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Eclairer sa maison s’avère plus compliqué qu’il en paraît 
que prévu. Il ne suffit pas d’appuyer sur un interrupteur 
ou de brancher un halogène pour réchauffer son inté-
rieur ou tout simplement l’illuminer. Il faut aussi tenir 
compte de plusieurs paramètres. Heureusement, Pierre, 
vendeur en luminaires, est là pour nous guider. Dans un 
premier temps, il nous inonde de questions. Il veut tout 
savoir de notre intérieur. De la cave au grenier, en pas-
sant par la cuisine et la chambre. « On n’éclaire pas de 
la même façon une chambre, un séjour, une salle à man-
ger et une salle de bains », explique-t-il. Tout comme 
on alterne éclairage direct et indirect. Le premier diffuse 
une lumière vive sur une surface définie, comme un ob-
jet par exemple. Le second crée l’ambiance de la pièce. 
Ce sont des lampes dirigées vers un mur ou un plafond 
pour réfléchir la lumière. Dans un premier temps, c’est 
moi qui réfléchis et Pierre, le vendeur, qui continue 
à m’abreuver de conseils. 

Le salon

Pour Pierre, il faut tout de suite oublier les plafonniers 
(même si c’est un Baccarat !), « c’est beaucoup trop 
agressif dans un salon ». C’est la pièce où il faut multi-
plier les lampadaires et les lampes à poser. « N’hésitez pas 
à jouer sur les niveaux pour créer des ruptures, surtout si 
la pièce est grande », précise-t-il. En résumé, variez les 
tailles et les hauteurs des luminaires pour réussir votre ef-
fet. Et contrairement aux idées reçues, dans un petit salon 
on peut tout à fait installer un luminaire très imposant 
pour augmenter la sensation d’espace. Mais dans ces cas-
là, mieux vaut ne mettre qu’une seule lampe !

La salle à manger

Là, pour cette pièce, vous pouvez ressortir le lustre Bac-
carat. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous orien-
ter vers d’autres plafonniers. De plus, aujourd’hui, les 
magasins en proposent de tous les styles : à pampilles, 
à branches, en tissu, en bambou ou encore en plastique. 
Bref, vous n’aurez que l’embarras du choix. L’important, 
c’est d’avoir une lampe au-dessus de la table. « Mais pas 
n’importe où », souligne Pierre. « Il ne faut pas qu’il soit 
trop haut pour ne pas éblouir les convives », ajoute-t-il. 
Pour une ambiance encore plus chaude, multipliez les pe-
tits luminaires. Amusez-vous même à créer une mise en 
scène avec plusieurs petites suspensions accrochées à des 

L’éclairage est capital dans une maison. Il sert à masquer un défaut, à mettre en valeur un objet ou 
tout simplement à créer une ambiance. Mais pour que l’alchimie prenne, il faut aussi savoir l’utili-
ser à bon escient. Gare à la faute de goût : un joli cocon peut vite se transformer en igloo, à cause 
d’une mauvaise mise en scène. Pour éviter les catastrophes, direction le magasin de luminaires, 
pour faire... toute la lumière sur le sujet !

La magie des ambiances
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hauteurs différentes. Cela peut apporter du cachet à une 
table ordinaire. En arrière-plan, on retrouvera des lampes 
à poser ou des appliques pour une lumière diffuse. 

La cuisine

Une pièce difficile à éclairer car il y a plusieurs secteurs 
d’activités : une table, ou un îlot central, et des zones 
de rangement, de lavage et de cuisson. « Pour com-
mencer, il faut un éclairage général, fixé au plafond  
affirme Pierre. Puis, il faut un éclairage localisé comme 
des spots, des rails ou des bandeaux. Des éclairages di-
rectionnels que l’on pourra ainsi diriger vers les différents 
plans de travail » ajoute-t-il. Et comme il est très gentil 
Pierre, il nous donne un autre tuyau : « Si vous avez une 
cuisine ouverte sur le salon ou la salle à manger, installez 
un variateur de lumière afin de diminuer la luminosité 
lorsque l’espace n’est pas utilisé. »

La salle de bains

L’une des pièces où l’on passe le plus de temps, surtout 
si l’on est une femme, ajouteront les mauvaises langues. 
D’où l’importance de bien choisir son éclairage, surtout 
que ce sont souvent des pièces borgnes, sans fenêtre. 
Pour Pierre, le plus pratique, ce sont les spots encastrés 
dans le plafond. « Des basse tension que l’on peut même 
brancher sur des interrupteurs différents pour varier la 

luminosité » explique-t-il. Reste ensuite à éclairer les mi-
roirs, avec, de préférence, des lumières de chaque côté 
plutôt qu’un éclairage au-dessus de la glace afin d’éviter 
les zones d’ombre. En revanche, évitez les lampes fluo-
rescentes ou LED, elles ont tendance à donner mauvaise 
mine.

La chambre

C’est un peu comme pour le salon, les plafonniers sont 
à bannir car trop agressifs ! Il faut également multiplier 
les lumières indirectes. Dans un premier temps, il faut se 
concentrer sur les lampes de chevet et donc sur la tête 
de lit qui va donner le tempo. « La forme et la hauteur 
de la lampe seront adaptées à la taille de la tête de lit », 
souligne Pierre, notre très patient vendeur. L’important, 
c’est d’être enveloppé d’un halo de lumière avant de 
faire de jolis rêves. Autre invitation au repos, les cubes 
lumineux qui peuvent être utilisés comme table de che-
vet notamment. Enfin, longtemps décrié, le néon a été 
réhabilité. Il faut dire que l’époque du néon qui crépite 
pendant des heures au-dessus de nos têtes en diffusant 
une lumière blafarde est révolue. Le néon nouvelle géné-
ration est plus agréable à l’oeil. Il peut se dissimuler der-
rière une tête de lit ou bien encore devenir un objet de 
décoration, posé à la verticale dans un coin de la pièce. 
Maintenant, il y a un risque : que Monsieur se prenne 
pour Skywalker...

 Décoration d'intérieur
 Arts de la table ( liste de mariage )
 Linge de maison
 Univers de l'enfant
 Tissus d'ameublement ( siège )
 Voilage, store, paroi japonaise
 Conseils, devis et confection sur  
   mesure, pose

La Maison de Caroline
23 ans d’expérience

4 rue des Boucheries - 80600 Doullens - Tel : 03 22 77 06 92
maisondecaroline@sfr.fr

Horaires d'ouverture :
Mardi au samedi 9h/12h15 et 14h/19h.

Odile SELLIER
Tapissier Décorateur

13 rue d’Amiens - 60210 Grandvilliers

03 44 13 04 07

Odile SELLIER

Créatrice de vos 
envies 
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L’inox est aujourd’hui l’un des matériaux 
les plus utilisés pour l’aménagement des 
intérieurs. Pourtant, cela n’a pas toujours 
été le cas. A sa création, au début du 
XXè siècle, il était exclusivement réservé 
à l’industrie. Né d’un mélange de fer, de 
nickel et de chrome, l’acier inoxydable (le 
vrai nom de l’inox) est en effet résistant à 
de multiples corrosions, comme celles de 
l’eau et de l’acide.  Du coup, des archi-
tectes vont commencer à s’intéresser de 
plus près à lui.  A New York, deux géants 
de Manhattan vont ainsi être construits 
en inox : le Chrysler building en 1930 et 
l’Empire State Building en 1931. C’est 
également dans les années 30 que l’inox 
investit les magasins, les bars et les halls 
d’immeubles. Depuis, son succès a été tel 
qu’il s’est imposé dans nos maisons.  

une cuisine de pro

C’est le rêve de toutes les cuisinières. 
Avoir un jour une vraie cuisine de pro-
fessionnelle. Cela ne garantit pas la 
qualité gustative d’une bonne blan-
quette de veau ou d’un bœuf bour-
guignon mais l’installation y contribue 
certainement. Or, une cuisine de pro 
est inévitablement associée à l’inox, un 
matériau robuste et surtout hygiénique. 

L’inox star de la table

L’inox ne se contente pas de servir de 
matière première à la fabrication des 

cuisines, il trône également sur les plans 
de travail. Il est même complètement 
“tendance” depuis que Philippe Starck 
l’a mis en valeur. La star des designers 
a créé il y une vingtaine d’années, des 
objets en inox. Le plus célèbre : le presse-
agrume Juicy Salif imaginé en 1987 pour 
la marque italienne Alessi. Starck com-
plètera la collection avec la passoire Max 
le Chinois, une série de couteaux pour 
Laguiole et plus récemment avec des 
baguettes en inox pour mieux savourer 
des sushis. Du côté d’Alessi, autre grand 
nom du design de table, la marque com-
mercialise également toute une gamme 
d’accessoires en inox. Le dernier en date, 
une passoire à thé en forme d’oiseau qui 
peut se ranger dans sa cage.

L’inox, ennemi de la ménagère ?

L’inox a beau être robuste, il finit, à 
terme, par se rayer. Mais c’est tout de 
même l’un des matériaux qui se net-
toie le plus facilement surtout si vous 
optez pour un plan de travail d’un seul 
tenant avec l’évier intégré. Avec un mi-
nimum d’entretien, il est possible de le 
garder quasi neuf pendant des décen-
nies. Il existe plusieurs sortes de finition 
: l’inox brossé, l’inox vibré et l’inox grain 
de cuir. En majorité pour les cuisines, 
ce sont les deux premières qui sont 
utilisées. C’est en fait une question de 
goût. L’un est plus brillant que l’autre 
mais aussi plus fragile. Quel que soit 

le choix, le nettoyage régulier avec de 
l’eau et du vinaigre assure une propreté 
indiscutable. Il paraît également qu’une 
pomme de terre coupée en deux, frot-
tée sur l’objet sale fait le même effet. 
A vérifier tout de même avant de se lan-
cer sur le plan de travail flambant neuf ! 
Et puis, une preuve de plus que l’inox est 
bel et bien tendance : l’acier inoxydable 
est recyclable à l’infini. Son taux de recy-
clage est le plus élevé de tous les alliages 
industriels. Une fois recyclé, il conserve 
donc toutes ses qualités. Inox rime donc 
avec développement durable. 

A usage industriel dans un premier temps, l’inox a très vite été détourné. Petit à petit, il a trouvé sa 
place dans nos intérieurs. Du simple sucrier au robot ménager dernier cri en passant par le bougeoir 
et le porte-serviette, l’inox a séduit les designers, y compris les plus grands comme Philippe Starck. 
Aujourd’hui, il recouvre les murs sous forme de carreaux et brille de mille feux dans les cuisines. Et mal-
gré son grand âge, il semble avoir de belles années devant lui. Il est bel et bien inoxydable.

L’inox, pas de l’intox



Cuisines BAILLEUL - Saint-Mard VALINES
Tél. 03.22.30.38.32

Mail : cuisines.bailleul@wanadoo.fr
Site : www.cuisine-bailleul.fr - www.cuisines.bailleul.fr

Concepteur, fabricant et installateur, 
de père en fils depuis 1957.
Un atelier de fabrication.

Nos meubles sont vendus uniquement 
à Saint-Mard (Pas d'autre magasin !!!...)
Hall d'expo. avec + de 8 modèles exposés

Devis gratuits avec projets en 3D
Des cuisines modernes, contemporaines, 

adaptées à tout budget...

...mais aussi, des salles de bains et des placards "dressing" !

Saint-Valery
sur-Somme

ST MARD
VALINES

Abbeville

Le Tréport
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Fini les entrées anonymes, sans charme et sans âme. Avec 
peu de moyens, on peut en faire un lieu agréable. Quelques 
photos, un miroir, un vide-poche peuvent vite habiller l’es-
pace. Le tout agrémenté d’un peu de peps !

Soigner l’accueil :

L’entrée commence dès le pas de la porte, et même avant, 
avec la sonnette. Un joli carillon montre déjà l’attention 
que nous portons aux visiteurs. Ajoutez à cela un paillasson 

en harmonie avec la porte. Optez pour un modèle anti-sa-
lissures beaucoup plus hygiénique qu’un tapis en coco où 
la poussière s’incruste facilement. 

Le sol :

L’entrée est un lieu de passage, d’où l’importance de choisir 
le revêtement avec soin pour ne pas en devenir esclave. S’il 
s’agit d’une maison de plain-pied, le sol devra être robuste, 
résistant, et facile à entretenir. N’hésitez pas à donner un 

peu de dynamisme à votre entrée avec 
un tapis coloré, mais attention, lavable 
et résistant ! 

Les murs

Comme pour le sol, il faut choisir un 
revêtement résistant car une fois en-
core l’entrée est une pièce très fré-
quentée. Il faut prendre en compte 
les éventuels coups de cartables, de 
bottes et autres objets encombrants 
qui transiteront par ce sas. Le mieux 
est d’opter pour une peinture ou un 
papier peint lessivable. Privilégiez les 
couleurs claires car c’est souvent une 
pièce étroite et sans lumière natu-
relle. Si l’entrée est petite, ce qui est 
souvent le cas, jouez avec les couleurs 
en choisissant un ton foncé pour le 
mur du fond et une couleur claire 
pour les autres murs. Vous donnerez 
ainsi de la profondeur à la pièce. Vous 
pouvez également personnaliser cet 
espace grâce à de nombreux stickers 
décoratifs. Enfin, pour agrandir sensi-
blement l’entrée, accrochez un miroir. 
Il sera également bien utile pour je-
ter un dernier coup d’œil à sa tenue 
avant de sortir. 

L’éclairage

Il est aussi important que la décora-
tion. Une entrée sombre n’est pas très 
accueillante. Pour la lumière centrale, 
pensez plutôt à un plafonnier ou à des 
spots encastrés plutôt qu’à un lustre 
qui descend trop bas. Cela évitera aux 
“géants” de se prendre la tête de-
dans ! Vous pouvez ensuite, si vous 

L’entrée n’est certes pas la pièce principale de la maison mais elle a pourtant toute son importance. 
Souvent petite, elle est la plupart du temps délaissée. Or c’est la première image donnée aux vi-
siteurs. Alors, que l’on habite un “château”, un appartement ou un studio, il faut aménager cet 
espace au mieux. Rien de plus facile avec un tant soit peu d’organisation.

Vestibulement votre
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avez de la place, poser une lampe sur un petit meuble pour 
une atmosphère plus chaleureuse. 

une entrée bien rangée

Que l’entrée soit un hall, un vestibule ou un couloir, il est 
indispensable de prévoir un endroit pour pendre les vête-
ments. Le choix est multiple. Vous pouvez même créer votre 
portemanteau. Sur le mur, appliquez un grand panneau 
en planches de bois peint, fixez dessus des crochets à dif-
férentes hauteurs pour que tous les membres de la famille 
puissent y accrocher manteaux et écharpes. Vous pouvez 
en plus ajouter des plaques nominatives pour attribuer une 
place à chacun. A vous ensuite de compléter selon la place 
dont vous disposez, avec un coffre où se logeront les car-
tables et les sacs à main. Vous pourrez d’ailleurs le recouvrir 
de coussins et l’utiliser comme un banc. Ajoutez si possible 
un meuble à chaussures, quelques étagères pour ranger des 
accessoires tels que les chapeaux et les casquettes. Surtout, 
pensez à un vide-poche pour déposer les clés et la petite 
monnaie. 

Aménager une penderie :

Il y a deux bonnes raisons pour installer une penderie. La 
première, ranger les manteaux de toute la famille. La se-
conde, pour dissimuler aspirateur, balais, plumeaux, esca-
beau pliant ou encore les paniers. Cette penderie peut être 
fermée par une porte ou un rideau aux couleurs de votre 
entrée. Si vraiment la pièce est petite, optez pour un rideau 
multi poches pour y glisser divers petits objets.

Menuiserie

du Val

de Nièvre
Donner vie à vos envies…
Ne cherchez pas au bout du monde ce qui est à
votre porte …

Rangements, placards, dressings

Agencements intérieurs

Menuiseries sur mesure

Meubles traditionnels en bois massif

www.menuiserie-val-nievre.com

18, rue Verte – 80670 HAVERNAS

03 22 93 65 29 / 06 11 56 10 50

AM’IMMO

DurAnD JeAn-pIerre
ARTISAN DU BATIMENT

46, Rue du Calvaire - 80000 AMIENS
03 22 43 59 91- 06 14 01 27 54

amimo@wanadoo.fr
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Repeindre une pièce demande à bien réfléchir au type 
de peinture à choisir. Il en existe surtout deux grands 
types : les glycérophtaliques et les acryliques. Le choix va 
donc s’opérer suivant le support à peindre, la finition et la 
pièce dans laquelle elle sera appliquée.

Les peintures glycéro

Les peintures glycérophtaliques, encore appelées peintures 
à l’huile ou glycéro, sont composées d’huiles végétales 
pures, le plus souvent avec du lin, ou des résines alkydes 
et des solvants. Elles sont très résistantes à l’humidité et 
solides. Ce qui les rend 
lessivables, même avec 
des détergents. Cepen-
dant, elles sont nocives et 
nuisibles, car elles déga-
gent de fortes odeurs de 
solvant en séchant. Elles 
sont également réputées 
être longues à sécher et 
difficiles à étaler.

Les peintures 
acryliques

Les peintures acryliques, 
dites aussi peintures à 
l’eau, sont fabriquées à 
partir de résine d’acrylique 
diluée dans l’eau. Elles 
contiennent peu de sol-
vants. Faciles à appliquer, 
sans odeur, elles sont uti-
lisables sur pratiquement 
tous les matériaux. Elles 
sèchent rapidement, ne 
jaunissent pas et peuvent 
être nettoyées à l’eau 
(mais sans produits ména-
gers). Elles peuvent recou-
vrir directement une sur-
face déjà peinte, le papier 
peint et la toile de verre.
Considérées comme plus 
écologiques, certaines peintures acryliques ont reçu l’Eco 
label. Créé par le Parlement européen, ce dernier est at-
tribué aux produits qui respectent l’environnement et les 
personnes durant leur cycle de vie. 

Comment choisir sa peinture ?

S’adaptant à toutes les pièces de la maison, mais aussi à 
l’extérieur, la peinture acrylique est de loin la plus utilisée. 

Le choix de votre peinture va donc se faire par rapport au 
support sur lequel elle sera appliquée. Mais il vous faudra 
aussi tenir compte de la finition voulue (mat, brillant ou 
satiné), ainsi que de la pièce où elle sera posée. Le rendu 
mat donne un aspect feutré, intime et sobre. Il permet 
de camoufler les petites imperfections du mur, tout en 
mettant en valeur la pureté des couleurs de la pièce. Il est 
souvent choisi pour les plafonds, les chambres et la réfec-
tion d’anciens logements.
L’aspect satiné s’avère soyeux et chaleureux. Il se révèle 
aussi d’une grande longévité. Ce qui fait qu’il est sou-
vent utilisé dans les pièces à vivre et dans les salles de 

bains. Vous pouvez aussi 
le poser dans des pièces 
à grand passage, comme 
l’entrée ou les couloirs. 
Attention, il se pose sur 
un support lisse et bien 
préparé. Enfin, l’aspect 
brillant donne un effet 
miroir, notamment parce 
qu’il renvoie la lumière. 
Il est recommandé dans 
les pièces d’eau et pour 
les finitions. Son grand 
défaut est de souligner 
les moindres détails du 
support sur lequel il est 
posé.

Calculer la quantité 
de peinture nécessaire

Pour savoir de combien de 
peinture vous avez besoin, 
divisez la surface à peindre 
par le rendement au litre 
de votre peinture. Puis 
multipliez par le nombre 
de couches nécessaires. 
Petite astuce : prévoyez 
toujours un peu plus, car 
le rendement inscrit sur le 
pot n’est pas toujours très 
fiable. Vérifiez que les nu-

méros de lot sont identiques quand vous achetez plusieurs 
pots d’une même couleur. Cela vous permettra d’éviter les 
différences de teinte !
Enfin, un petit conseil : ne jetez pas vos restes de pein-
ture dans les toilettes ou dans l’évier. Car cela peut en-
dommager les systèmes d’épuration. Il existe des points 
de collecte, que vous pourrez connaître en contac-
tant votre mairie. Sinon, il vous reste la solution de la 
déchetterie.

Quelles peintures choisir ?
Envie de transformer votre salon ou votre cuisine ? La peinture peut être une solution. A condition 
de ne pas se perdre dans le vaste choix qui s’offre à vous : acrylique, glycéro, mat, brillant, satiné...
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Si le store permet de 
transformer sa terrasse 
ou son balcon en nou-
velle pièce à vivre, il 
vous faudra surtout 
opter pour la qualité 
et le confort. Car un 
store est fait pour du-
rer, vous protéger et, 
de plus en plus, générer 
des économies de cli-
matisation. Il est donc 
important d’éviter les 
produits bas de gamme 
et de s’adresser à des 
spécialistes qui sauront 
vous guider dans votre 
choix.

Se mettre à l’ombre

Motorisable, orien-
table, le store banne 
(store à bras articulé, 
appelé aussi store de 
terrasse) répond à la 
plupart des demandes. 
Il se pose en façade, même quand 
l’isolation est faite par l’extérieur.  Il 
peut se poser aussi devant des baies 
vitrées, ce qui permet de réduire la 
luminosité et le rayonnement des UV 
sur les meubles et les murs à l’inté-
rieur de votre maison. Les améliora-
tions techniques permettent d’avoir 
aujourd’hui des produits qui peuvent 
couvrir d’un seul tenant plus de 7 m 
de large pour 4 m d’avancée. Dans 
ce cas, l’idéal est de choisir des com-
posants (bras, barre de charge...) ro-
bustes, avec des traitements de sur-
face adaptés. Ce qui ne vous empêche 
pas d’opter pour des lignes fines.

Comment choisir son store ?

A chaque terrasse son store ! Il est pri-
mordial, avant tout achat, de vérifier que 

votre logement 
est conçu pour 
en accueillir un. 
Il faut en effet 
une hauteur mi-
nimale sous lin-
teau de 25 cm 
à 35 cm pour 
pouvoir en ins-
taller un. Si vous 
n’avez pas cette 
hauteur, vous avez une solution : la 
pose au plafond. Mais cela laisse sup-
poser que vous avez un débord de toit 
qui pourra le supporter. Afin d’éviter 
tout problème de dégradation du mur 
ou du plafond, il vous faut prendre en 
considération le matériau sur lequel vous 
poserez votre store. Et d’utiliser les bons 
moyens de fixation. Car un store pèse en 
moyenne 14 kg au mètre.

Largeur et longueur du store

La longueur et la largeur de votre store 
vont dépendre de la surface à protéger, 
mais aussi de l’heure à laquelle vous 
souhaitez profiter de votre terrasse. 
En règle générale, les largeurs les plus 
utilisées vont de 3 à 6 m. L’avancée de 
toile la plus courante est de 3 m. Mais 
elle existe en 2 m et 3,5 m. Et si ces 
mesures ne conviennent pas à votre 
terrasse, certains stores peuvent être 
réalisés sur mesure. 

Choix de la toile

Si le coton est parfois utilisé pour la 
toile des stores de terrasse, le polyes-
ter et l’acrylique sont plus courants. 
L’acrylique a des propriétés de ré-
sistance supérieures au polyester : 

meilleure résis-
tance aux UV, 
aux salissures, 
aux intempéries 
et aux déchi-
rures. Teintées 
fil pour une 
qualité cou-
rante, teintées 
masse pour une 
qualité supé-
rieure, les toiles 
sont imper-
méables et an-
tisalissures. De 
quoi nécessiter 
peu d’entretien. 

Même si quelques recommandations 
sont à faire. Ainsi, quand la toile est hu-
mide, évitez de la replier avant qu’elle 
ne soit sèche, afin d’éviter l’apparition 
de moisissures. Pour la dépoussiérer, 
vous pouvez opter, au choix, pour un 
brossage à sec ou pour un nettoyage 
avec jet d’eau. Mais surtout, n’utilisez 
pas de détergent, de produits abrasifs 
ou de machine à haute pression.

Afin de profiter de sa terrasse sans être écrasés de chaleur, de nombreux stores sont à votre dispo-
sition. Objets de décoration à part entière, il est important de privilégier la qualité et le confort pour 
pouvoir en profiter longtemps.

Stores pour  
terrasse : tous à l’ombre !
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Jusqu’à fin avril, primevères et tulipes vont étaler leurs 
couleurs dans nos jardins. Pendant une petite quinzaine 
de jours, les jacinthes vont embaumer nos allées. Dans la 
rocaille, la corbeille d’argent va être la première à serpen-
ter, tandis que le corêtre va remplacer la touche dorée du 
forsythia. 
Mais pour que ces plantes, et toutes les autres, puissent 
s’épanouir, il est utile de préparer un terrain propice à leur 
émergence. D’autant plus que l’hiver fut rigoureux.

Nettoyer ses outils

Avant de commencer à biner, sarcler, tailler... il est im-
portant de remettre en état ses outils de jardin. Tout en 
pensant à remplacer les plus anciens, car de bons outils 
facilitent la tâche. Ce qui permet de rendre le plaisir du 
jardinage plus intense ! Vérifiez taille-haie et tondeuse 
pour éviter les mauvaises surprises. Et, puisque c’est encore 
l’heure, pensez à commander ou acheter en magasin vos 
différentes graines.

La terre et les plantes

Une fois les outils prêts à reprendre du service, il faudra 
vous attaquer à différentes tâches : nettoyer les massifs, 
biner la terre, apporter de l’engrais et / ou du compost au 

pied de chaque plante, tailler les rosiers et les arbustes, 
mettre en place les jeunes plants semés ou bouturés, 
penser au traitement pour les plantes qui en ont besoin 
(rosiers, pêchers...).

Pour les rosiers, dès leurs premières feuilles apparues, vous 
pouvez les traiter à la bouillie bordelaise et au soufre. Ce 
traitement bio vous évitera d’utiliser des produits “total ro-
siers” avant la mi-mai. Pensez à enlever toutes les feuilles 
tombées des rosiers.
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez démarrer 
toutes vos cultures dans les serres (tomates, poivrons, an-
nuelles...).
Pour les fraisiers, finissez de nettoyer leurs pieds, avant de 
remplacer un peu de terre par du terreau forestier. Et paillez 
avec de la paille de pin. Dans les châssis, vous pouvez forcer 
les premières salades et semer radis et carottes.

Les arbres fruitiers

Le retour du printemps rime avec apport de soins aux arbres 
fruitiers. Dès le mois de mars, il vous faut passer une torche 
résineuse auprès des branches de pommiers. Cela permet 
de détruire les pucerons lanigères (Eriosoma lanigerum). 
Vous pouvez aussi traiter vos pommiers, poiriers,  une solu-
tion de sulfate de fer sur ces mêmes arbres. Enfin, en mai, 
il vous faudra être attentif aux attaques d’araignées rouges 
(surtout sur les conifères). Surveillez aussi les chenilles et 
cochenilles.

C’est le printemps. 
Vive le retour du jardin
Le retour du printemps, s’il est signe de renouveau pour le jardin, ne doit pas faire oublier qu’il 
faut rester vigilant. La végétation se réveille, nous offrant ses premières couleurs. Mais insectes, 
limaces et autres maladies suivent le même chemin. Sans oublier qu’il faut toujours craindre un 
gel tardif. Il est donc utile de prendre ses précautions pour pouvoir profiter de son petit coin de 
verdure.
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un beau gazon

Gazons et pelouses se préparent 
dès le mois de mars. Ainsi, au dé-
but du mois, si le temps est avec 
vous, vous pouvez commencer les 
premières tontes, en coupant haut. 
Ce qui vous permettra d’éviter des 
tontes difficiles quand la tempé-
rature aura augmenté. Sauf dans 
les régions très sèches, l’arrosage 
au printemps est proscrit. Pour 
l’engrais, vous pouvez opter pour 
l’azote et incorporer au gazon des 
compléments, soit en granulés, soit 
en poudre, que vous grifferez dans 
le sol. Vous pourrez recommen-
cer cette opération en mai. Avant 
d’épandre l’engrais, scarifiez, sur-
tout si votre pelouse est à l’ombre. 
Vous pouvez procéder avec un sca-
rificateur manuel ou électrique. Si vous ne procédez pas 
à la scarification, il vous faudra aérer votre gazon. Pour 
cela, vous pouvez fixer des patins sous vos bottes de jardi-
nage. Et marcher, marcher, marcher...
Après l’épandage de l’engrais, n’oubliez pas de passer le 
rouleau. Afin d’aplanir le sol et de corriger les irrégularités, 
surtout après les gros gels de l’hiver. Lors de vos travaux dans 
les massifs, vous pouvez en profiter pour affiner les bordures 
de gazon. C’est aussi l’occasion d’arracher à la main les 
mauvaises herbes situées sur le pourtour de la pelouse.

Gelées et giboulées

Votre jardin prêt à reprendre de la vigueur, il vous faudra 
cependant rester vigilant face aux gelées et giboulées de 
mars. Lesquelles peuvent faire des dégâts irréparables pour 
le reste de la saison. Aussi, plantez tout ce que vous pou-
vez en pépinière. Les plantes aromatiques (persil, basilic, 
ciboulette...) peuvent être plantées dans des pots ou des 
jardinières. Vous n’aurez plus qu’à les repiquer dans votre 
jardin une fois les gelées terminées.
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Qu’elles soient voies d’accès ou zones de 
circulation, les allées de jardin restent un 
des points délicats dans la création d’un jar-
din. Souvent en ligne droite, elles peuvent 
se décliner en différentes matières selon 
l’effet recherché, l’utilisation des lieux et, 
bien sûr; le budget dont vous disposez. Voi-
ci dix idées d’allées, histoire de vous donner 
envie de changer un peu de décor.

1) L’allée en gravier jaune
Le gravier jaune, dit de jardin, donne un 
rendu agréable à l’oeil. De tailles différentes 
de pierre, il est cependant déconseillé de 
choisir un gravier trop gros. Car si l’allée sera 
stable, les promeneurs ne seront pas à l’aise 
pour déambuler. En général, vous pouvez 
répandre entre 3 et 8 mm d’épaisseur. 
Lesquels nécessitent d’être répartis unifor-
mément et se doivent de recouvrir tout le 
tracé de l’allée en terre. Avant d’épandre le 
gravier, il est conseillé de disposer un film 
de plastique spécial ou un support de bé-
ton très fin. Cela permettra de caler le sol et 
d’éviter l’apparition des mauvaises herbes, 
ainsi que les déformations de terrain.

2) L’allée en pavés autobloquants
Souvent choisis pour les entrées de garage, 
les pavés autobloquants sont également 
prisés dans les jardins. Il en existe de nom-
breuses formes et ils se déclinent en gris, 
noir, sable et rouge. En béton, ils peuvent 
s’emboîter les uns dans les autres, comme 
un puzzle, ou se coller les uns aux autres. 
Avant de poser ses pavés, il est conseillé 
d’étendre une couche de sable. L’incon-
vénient dans l’utilisation de ces matériaux 
reste les jointures entre les pavés. Souvent 
trop larges, elles peuvent provoquer l’appa-
rition de mauvaises herbes.

3) L’allée en bois
Autre matériau qui peut être utilisé : le 
bois. Sur des distances limitées, les dalles 
en teck sont très décoratives et permet-
tent de créer un pont entre une terrasse 
et une pelouse ou encore entre la piscine 
et les plantes. Pour que le rendu soit en-
core meilleur, pensez à faire ressortir les 
couleurs des pierres des bordures entre 
vos allées et parterres fleuris ou pelouse. 
L’inconvénient majeur de ce matériau 

qui reste très esthétique, réside dans son 
entretien qui a un coût plus important que 
pour une allée en gravier ou pavés.

4) L’allée en gazon
Le gazon est souvent utilisé pour tracer 
une allée dans son jardin. Il faut dire que 
sa création est simple et ne demande pas 
d’investissement énorme. Il suffit de dessi-
ner tout simplement une allée à l’aide de 
sa tondeuse, en effectuant des coupes plus 
basses. Et de la retondre dès que nécessaire.

5) L’allée dallée
Agrémenté de pavés, le dallage peut faire 
un très bel effet dans un jardin. Mais les 
dalles sont plus compliquées à mettre en 
place et assez coûteuses. Gros avantage : 
elles sont durables. Attention cependant 
de ne pas prendre des dalles qui font trop 
artificielles, car le résultat ne sera pas à la 
hauteur de vos efforts et de votre idée.

6) L’allée en pierre
Pour un effet naturel, rien de mieux que 
la pierre. Evitez les schistes et ardoises qui, 
plutôt tristes, sont surtout glissants lorsque 
le sol est mouillé. Les granits, que cela soit 
des grès ou des basaltes, donnent un vi-
suel très esthétique. Vous pouvez aussi 
opter pour des galets. Faciles à poser et 
inusables, ils peuvent cependant faire mal 
aux pieds des promeneurs.

7) L’allée à la japonaise
Si vous rêvez d’un peu d’exotisme, vous 
pouvez opter pour la création d’un jardin 
japonais. Ses allées sont des chemins en 
terre battue que vous pouvez recouvrir 

de gravier, de pierres plates ou de dalles. 
Avec leur côté pratique, ces allées parti-
cipent, comme souvent, à la composition 
du jardin. Ainsi, l’agencement des pierres, 
plus ou moins régulier, apporte différents 
niveaux de formalisme. 

8) L’allée à la française
Appelé aussi jardin classique, le jardin à la 
française est fait d’ordre, de symétrie, de 
perspective et d’optique. Le jardinier de-
vient architecte. Ainsi, la perspective est 
donnée par une allée centrale et par des 
allées secondaires, avec pour matériau le 
gravier. Le long desquelles s’installent par-
terres, bassins, arbres, buissons...

9) L’allée à l’anglaise
A la différence du jardin à la française, le 
jardin à l’anglaise se compose d’allées si-
nueuses. Ces dernières serpentent au milieu 
d’une abondance de fleurs et de feuillages. 
Le tracé des allées est donc simple, même 
si pour de grands jardins, des formes plus 
élaborées et organiques prennent place. 
Les allées, souvent en gazon, sont étroites 
(un passage de brouette), ce qui confère 
aux jardins à l’anglaise un côté romantique. 

10) L’allée à la méditerranéenne
Assez tendance, le jardin méditerranéen 
est un jardin sur gravier. Ce jardin sec 
a pour objet de répondre aux exigences 
culturales des plantes et de s’adapter aux 
conditions climatiques. Ses allées, égale-
ment en gravier, se doivent d’être larges, 
car la limite allée-massif n’est pas fixe. 
Aussi, leurs bords sont colonisés rapide-
ment par les fleurs et autres plantations.

Dix projets d’allées pour le jardin
Avec le printemps qui arrive, la nature qui se réveille, pourquoi ne pas repenser ses allées de jardin ? Contri-
buant à donner un style à son espace vert, elles peuvent s’orner de divers matériaux, du bois aux dalles, 
en passant par le gravier, la brique ou encore les pavés. A vous de choisir ce qui colle le mieux à vos envies.
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Qui n’a pas rêvé de se baigner dans 
une eau douce, entouré de papillons et 
de libellules ? Ce rêve est aujourd’hui 
devenu possible grâce au dévelop-
pement des piscines naturelles. Elles 
sont encore peu répandues en France, 
mais dans d’autres pays européens, 
comme l’Allemagne par exemple, 
elles ont supplanté les piscines tradi-
tionnelles. Très souvent, il s’agit d’un 
simple trou creusé dans le jardin et 
tapissé d’une bâche étanche. Mais 
elles peuvent aussi se présen-
ter sous la forme d’un bas-
sin en polyester, en bois et 
même en béton, sans que 
cela ne remette en cause 
son caractère biologique. Sa 
principale caractéristique, 
c’est de reconstituer un 
milieu naturel dans lequel 
un équilibre biologique va 
s’installer. L’eau est en fait 
“nettoyée” par des racines 
et des plantes spécifiques. 

La conception

Il existe en fait deux tech-
niques de construction pos-
sibles. L’une, à traitement 
100% biologique qui se 
caractérise par une zone 
de baignade et une zone 
de végétation. Celle-ci doit 
être aussi grande que la 
piscine voire même d’une 
taille légèrement supérieure 
pour remplir son rôle. En 
résumé, plus l’étang végé-
tal est grand, plus il pourra 
“laver” la surface de bai-
gnade. Autre technique possible, celle 
qui mêle un système biologique à un 
traitement mécanique. Dans ce cas là, 
il est nécessaire d’installer un système 
de pompe et de drain. Ils jouent alors 
le même rôle que pour les piscines 
traditionnelles. L’eau pompée est en-
voyée dans un filtre à sable. Une par-
tie de cette eau sera ensuite dirigée 
vers un bassin de plantes aquatiques 

pour un deuxième lavage assuré par 
des roseaux et des plantes aquatiques 
qui filtrent l’eau par leurs racines. 
Contrairement à la première tech-
nique, ce bassin, dans ce cas-là, n’a 
pas besoin d’être aussi grand que l’es-
pace de baignade. 

Les avantages, les inconvénients

Principal atout de ces piscines écolo-
giques : leur caractère naturel ! il n’y 

a pas de produit chimique. L’eau est 
donc douce et non agressive. Elle n’a 
même pas besoin d’être contrôlée si 
le rapport entre les plantes et la sur-
face de baignade est bien respecté. 
Par ailleurs, ce bassin naturel va très 
vite devenir le rendez-vous des oi-
seaux, des papillons, des libellules et 
de nombreux insectes pour favoriser 
la bio-diversité. Il est même possible, 

voire même recommandé d’ajouter 
quelques poissons qui se charge-
ront de nettoyer le bassin. Mais cela 
n’est pas une obligation. Enfin, der-
nier avantage, et non des moindres, 
le coût d’entretien. Il est beaucoup 
moins onéreux et contraignant que 
celui des piscines traditionnelles. 
Pour avoir une eau claire, il suffit de 
nettoyer une fois par mois la zone 
de natation et de couper les plantes, 
surtout les premières années. 

Reste maintenant un handi-
cap de taille : la température 
du bassin. L’eau est difficile 
à chauffer. Il ne faut pas non 
plus qu’elle dépasse les 25 de-
grés au risque de voir mourir 
les plantes et donc l’écosys-
tème. La solution pour remé-
dier à ce problème est d’instal-
ler des capteurs solaires, reliés 
à la pompe de filtration. Mais 
attention dans ce cas à bien 
régler la température. 

Le coût

La construction d’un bassin 
de baignade coûte plus cher 
qu’une piscine traditionnelle. 
Il faut compter en moyenne 
entre 400 et 600 euros par 
mètre carré. Mais le prix 
d’achat est très vite compensé 
par le faible coût de l’entretien 
quasi inexistant. 

La législation

Un permis de construire est 
obligatoire si la piscine natu-

relle fait plus de 100 m2 et si elle dé-
passe les deux mètres de profondeur. 
Pour les autres, il suffit juste de de-
mander une autorisation de travaux à 
la mairie en précisant bien qu’il s’agit 
d’un bassin de baignade car il y a en 
France un vide juridique pour les pis-
cines écologiques, aussi bien en ce qui 
concerne la législation que l’imposi-
tion, et surtout, la sécurité.

La piscine éco l’eau
Les piscines naturelles ont le vent en poupe. Il faut dire qu’elles offrent de nombreux avantages. Elles 
s’intègrent parfaitement dans le paysage et elles sont surtout 100% écologiques. Ces bassins offrent 
la possibilité de se baigner dans une eau douce, sans chlore ni algicide. Une raison de plus pour surfer 
sur la vague verte.
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• Scarification • Désherbage de gazons
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• Pose de clôtures • Dallage

� 03 22 84 28 29
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CREATION - ENTRETIEN
JARDINS - ESPACES VERTS

• Gravillonnage d’allées et cours
• Aménagement de terrain
• Assainissement
• Débroussaillage - Fauchage

Elagage avec nacelle (23 m)

Contrat d’entretien à l’année

Travaux en hauteur Terrassement
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« Elles naissent dans un mystère et jaillissent de la terre, 
avec toutes les couleurs, 

Elles apportent le bonheur...  les fleurs...»

En ce jour d’allégresse, 
elles seront vos messagères 

qui viendront ponctuer vos larmes de joie 
de quelques gouttes de rosée.

Pour chacune de ces quatre saisons, 
l’équipe Coeur Coquelicot vous proposera 

des bouquets de mariées inspirée
 de vos gôuts et de vos attentes.

Elle mettra tout son talent et son savoir-faire 
pour vous accompagner

et vous étonner à l’habillage de votre lieu de réception.

Du rose de l’Espérance 
au blanc de l’Avalanche, dans une ambiance

de douceur où la lumière jouera 
sur ces fleurs immaculées,

elles se gorgeront d’une douce chaleur 
et vous inviteront à vivre votre 

plus belle journée.

C.C. des Puits Tournants
17, route Nationale - 80115 Querrieu - www.coeur-coquelicot.fr à distance

Tél. : 03 22 43 41 52 - Port. : 06 50 72 56 45
M. Mme ....................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Tél  .........................................................................................
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Les Serres de Chlorophylle

Créateur pour 
- Mariage
- Cérémonie
- Réception 

Toute une équipe à votre écoute

Les horaires d’ouverture : 
 Lundi : 14h à 19h

Mercredi : 9h/12h et 14h/19h
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9h à 19h

Dimanche : 9h à 13h30

Rue Neuve 02340 MONTCORNET
Tél. 03 23 21 21 05
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Aujourd’hui, les évolutions techniques 
font que tout ou presque est possible 
en matière de revêtement. Bois, béton, 
terre cuite, pierre naturelle ou recons-
tituée, dalles de gazon, pavage lumi-
neux… Tout est permis. Seul impératif : 
que votre terrasse soit en harmonie 
avec le style de votre habitation  et de 
votre jardin si vous en avez un ! Atten-
tion, elle ne doit pas se fondre dans le 
paysage mais trouver sa place… 

Se poser les bonnes 
questions

Afin de choisir le bon revête-
ment pour votre sol posez-vous 
deux questions.
Quel est mon budget ?  Pensez 
à y inclure le prix des matériaux  
principaux, de la pose  mais aussi 
celui des matériaux annexes dans 
le cas où il faudrait réaliser une 
chape de béton par exemple.
Quel usage vais-je faire de ma 
terrasse ? Ainsi, certains ma-
tériaux seront à écarter, no-
tamment dalles et pierres. Elles 
peuvent être coupantes si vous 
envisagez d’y marcher pieds nus 
ou trop glissantes et dangereuses 
pour de jeunes enfants.

Avoir le sens pratique

On pense à créer une pente  
pour assurer un écoulement des 
eaux de pluies : 1cm / mètre.
On n’oublie pas de choisir des 
dallages et carrelages résistants 
au gel et l’humidité et non glis-
sants… la sécurité avant tout ! 
Enfin, on optera pour une sur-
face facile d’entretien, béton, 
grès cérame, grès émaillés… La 
terrasse est un lieu de détente !

Voir grand

Pour les carrelages, les grands 
formats ont la cote, 30x60 cm au mi-
nimum, 60x40 cm voire même jusqu’à 
120x120cm pour du grès cérame 
pleine masse. On obtient ces carreaux 
XXL et très résistants grâce à des fours 
plus performants.

Etre dans le ton

Pour la palette… Noir c’est noir, gris 
c’est gris, telle est la tendance cette 

année. Exit les beige trop tradition-
nels. Tous les coloris foncés ont la 
cote, c’est simple et chic à la fois et 
toutes les fantaisies décoratives sont 
permises.

 Jouer avec la lumière

La dernière tendance ? Le pavage lu-
mineux. Equipé de LED ou de capteurs 
photovoltaïques, en verre ou en résine 
de polyester coulé, ce pavé est idéale-
ment conçu pour s’insérer dans les pa-
vés en pierres ou autres supports. Il est 
idéal pour les implantations ou scelle-
ments par colle ou béton. Esthétique, 
il est disponible en plusieurs tailles 
et  coloris, économique (durée de vie 
de 50 000 h pour les led), facile d’en-
tretien et résistant à l’humidité et aux 
variations de températures. L’effet est 
bluffant.

Le pas japonais

L’idée est de casser le côté trop miné-
ral de la terrasse en créant de petits 
îlots de verdure.
Plusieurs options s’offrent à vous :

La pelouse synthétique est débarras-
sée de son image ringarde, il suffit 
d’en choisir une de bonne qualité et 
elle doit avoir un bel aspect. Facile 
à poser, le rendu est bluffant (on a 
l’impression d’être dans un jardin et 
en plus c’est doux sous les pieds). 
Côté entretien rien de plus simple : 
on ramasse les feuilles mortes et on 
passe un petit coup d’aspirateur de 
temps en temps 
Le pas japonais : Sorte de dalles de 
sol de formes irrégulières en béton co-
loré, prévu pour un usage piétonnier, 
antidérapant et non-gélif (résistant au 
gel). On l’utilise dans les jardins pour 
permettre d’enjamber les pelouses. 
De quoi donner à votre terrasse une 
touche zen et épurée.

Terrasse : carrelages et 
dallages… mode d’emploi
Les jours s’allongent, le mercure remonte… pas de doute l’hiver est derrière nous. Retour des beaux 
jours oblige, la maison s’ouvre et l’on réinvestit les espaces extérieurs, terrasses et jardins devien-
nent des espaces de vie à part entière. D’où l’importance de ne pas négliger leur aménagement.



FARGNIERS MATERIAUX
Fargniers Matériaux est spécialisé dans 
le négoce de matériaux de construction : 
couverture, charpente, électricité, plombe -
rie, isolation, carrelage et sanitaire.
Du gros œuvre aux finitions, Fargniers 
Matériaux au service des professionnels et 
des particuliers.
«Avec Tout Faire gagnez en savoir-faire».

18 Avenue Jean Jaurès
02700 FARGNIERS

A.B.C
A.B.C vous conseille sur vos projets de 
carrelage et sanitaires afin de donner 
à votre intérieur le meilleur de la déco.  
Venez découvrir son Show Room de 
450m2 présentant un large choix de  
carrelage et de sanitaires.
« ABC et tous vos projets se réalisent  ».

3 Rue de Tergnier
02800 BEAUTOR

E.T.C
Expert en carrelage depuis 30 ans dans 
votre région. E.T.C est spécialisé dans le 
revêtement de carrelage sols et murs, 
marbre, terre, cuite, pierres naturelles et 
façade. Nous intervenons aussi bien dans 
le secteur public que privé.

Chemin Blanc - Rue de Tergnier
02800 BEAUTOR
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La chilienne, le transat ou encore le fauteuil Adirondack ont 
vu le jour au XIXè siècle ou au tout début du XXè. En 2011, 
ils n’ont pas pris une seule ride. Mieux encore, ils ont été 
remis au goût du jour et restent encore les valeurs sûres de 
nos jardins. 

Le fauteuil Adirondack ou Westport chair

Aujourd’hui, on le trouve rarement en vente sous ce nom, 
tout du moins en France. Généralement on lui attribue plu-
tôt le nom d’une région ou d’une ville américaine. Car ce 
fauteuil en bois appartient à la légende de l’Amérique. Il a 
été créé en 1903 au coeur des Adirondacks (une chaîne de 
montagne) près de Lake Placid dans l’Etat de New York, sur 
la côte est des Etats-Unis. Il est considéré comme le pion-
nier du mobilier de jardin. Son fondateur, Thomas Lee, l’a 
fabriqué avec une dizaine de planches. Le succès a aussitôt 
été au rendez-vous. Avec ses hauts accoudoirs, le fauteuil 

Adirondack est idéal pour lire, une tasse de thé à portée 
de main ! Plus de 100 ans après sa création, il reste incon-
tournable aux Etats-Unis, au Canada et dans les Caraïbes. 
L’Adirondack a même son musée à Blue Mountain Lake. 
Généralement fabriqué en cèdre blanc, il était au départ 
peint en blanc. Aujourd’hui, il est disponible dans une foul-
titude de couleurs. Un petit tuyau si vous êtes à l’aise de 
vos dix doigts : des internautes mettent à disposition leur 
plan pour le fabriquer soi-même. N’hésitez pas à visiter le 
site www.hervelemenuisier.com. 

Le transat

Un mix entre la chaise et le lit. Le transat a vu le jour lors 
des premiers voyages transatlantiques sur les ponts des 
paquebots : d’où son nom. Cette simple chaise longue, à 
l’origine, est devenue pliante pour s’adapter à la taille des 
bateaux et des ponts. On le retrouvait ainsi sur le Queen 
Mary ou encore sur le Titanic. Pour la petite histoire, sachez 
que l’un des fondateurs de la chaîne de magasin Macy’s 
aux Etats-Unis est mort avec sa femme à bord du Titanic. 
Lors du naufrage le 15 avril 1912, ils ont refusé d’être sé-
parés lors des opérations de sauvetage. Ils se sont alors ins-
tallés chacun dans un transat en attendant la mort. Bien 
au-delà du naufrage du Titanic, le transat a encore traversé 
les océans. Il était réservé à la clientèle la plus riche, celle 
de première classe. Les clients pouvaient louer ces chaises 
pliantes en achetant leurs billets. Le transat est ensuite 
descendu à quai pour s’installer sur les plages de Deauville 
ou de La Baule. Aujourd’hui encore, il trouve facilement 
sa place sur les terrasses et au bord des piscines. Quant à 
la construction du transat, c’est un assemblage savant de 
lattes et de tasseaux de bois. Le montage est calculé pour 
assurer une bonne assise à l’utilisateur. Un seul bémol tout 
de même, l’ajustement de la position, ou le relevage ma-
nuel du fauteuil, c’est un peu comme pour les vitres de la 
2 CV. Que ceux qui ne se sont jamais pincé les doigts dans 
les accoudoirs d’un transat lèvent la main....

Chaise longue, flâneuse ou chilienne

Une version allégée du transat dans tous les sens du terme. 
Beaucoup plus sobre, puisque seule l’ossature est consti-
tuée de bois. La partie centrale est réalisée en tissu. Les ac-
coudoirs ont disparu. Ce qui offre un avantage certain, ils 
sont moins lourds, donc plus maniables. En revanche, ils sont 
aussi moins résistants aux intempéries. Ce fauteuil porte plu-
sieurs noms : la flâneuse qui comporte un appuie-tête sur 
le support en bois, la chilienne, la forme la plus simple avec 
sa bande de tissu ou encore la chaise longue, dont le nom 
vient de la contraction du mot français “chaise” et du mot 

Au premier rayon de soleil, on les ressort de nos garages. Transats, chaises longues et autres fauteuils 
de jardin n’attendent que le beau temps pour reprendre du service. Certains modèles existent depuis 
plus de 100 ans. Aujourd’hui, ils ont toujours le vent en poupe. Chilienne, flâneuse ou encore fauteuil 
made in USA, quel que soit leur nom, ils n’ont qu’un seul objectif : nous encourager à la paresse. 

Une ode au farniente
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anglais “lounge”. Elle se décline sous différentes formes 
et différentes couleurs. Un modèle existe même en plusieurs 
parties, il se nomme “duchesse brisée”. Impossible de sa-
voir si cette duchesse s’est brisé les reins à force d’y rester 
allongée..... En tout cas, elle a laissé une trace dans l’his-
toire. Pour les spécialistes du genre, un détail autre que les 
matériaux utilisés différencie le transat et ses petites soeurs. 
Le transat serait plus confortable que la chilienne : la concep-
tion de son dossier plus incliné et le repose-pied qui permet 
d’allonger les jambes lui donnent une place privilégiée. Vous 
avez tout l’été pour vous forger votre propre opinion. 

Plutôt gonflé le relax

La version gonflable de tous les transats, chiliennes et 
autres flâneuses. Lancé dans les années 70 par Quasar 
Khanh, c’est certainement le plus pop des fauteuils gon-
flables. Symbole du kitch pour certains, il fait un retour en 
force en décoration, y compris dans les intérieurs. Le mo-
bilier gonflable représente toute une époque. Facilement 
déplaçable, léger, transparent, il est synonyme de liberté. 
Dans les années 70, c’était l’objet incontournable de toutes 
les piscines. Mais Quasar Khanh est le premier à intégrer 
dans sa structure des lamelles qui assurent son maintien. 
Finis donc les bains forcés ! Par ailleurs, l’épaisseur du PVC 
utilisée pour l’élaboration de la ligne Quasar est 3 fois su-
périeure au PVC utilisé pour la fabrication de mobiliser gon-
flable. En résumé, il est plus résistant et ne risque pas d’être 
crevé au premier choc ! Prévoir tout de même quelques 
rustines pour les plus nerveux…

Producteur régional depuis 32 ans 

La jardinerie Pillois vous propose ses plantes à suspensions, 
ses plantes à massif, ses géraniums, etc... sur plus de 20 000 m2.

10 % de réduction sur toute la production 
pendant ces 3 jours

RN2 Froidmont 02270 Barenton sur Serre 

(entre Laon et Marle)

Tel 03 23 22 10 14

Rond Point de l’Archer RN2 
Route de Vaubuin - SOISSONS

Emplacement ancien garage BMW/TOYOTA 
Tél. 03 23 59 42 99

JardineriePILLOIS

Portes ouvertes 
le week-end 
du 1er mai 

les 29, 30 avril  
et 1er mai 

MONTDIDIER
TP - Motoculture

Motoculture
FORFAIT
REVISION
TONDEUSE

VENTE
lOcATION

REPARATION
TOUTES 

MARqUES

Travaux Publics

Zac de l’Epinette (derrière Mac Donald’s)
80500 MONTDIDIER

www.montdidiertpmotoculture.fr
03 22 78 27 19

la location de véhicules

 camion benne
 20m3 Hayon

 Voiture de tourisme

TONDEUSE 
AUTOPORTEE

à PARTIR

1399 € TTc
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45 € TTc
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Les oiseaux recommencent à chanter, le soleil réchauffe l’at-
mosphère et l’hiver petit à petit change d’hémisphère. C’est 
le moment de penser à l’été, aux déjeuner sur l’herbe ou aux 
dîners aux coins des braseros. Une jolie nappe, de belles as-
siettes et un zeste de fraîcheur... Que la fête commence ! 

Sur le grill

Au charbon de bois, au gaz ou électriques, sans eux l’été 
n’aurait pas le même goût. Le barbecue traditionnel à ses 
fidèles, la plancha ses aficionados.

La plancha :

Depuis de nombreuses années, la cuisson à la plancha est 
devenue tendance. Son principe est simple : une plaque (en 
fonte, en inox ou 
en acier) chauffée à 
très haute tempéra-
ture (300 à 350 °C) 
qui cuit les aliments 
par contact. Ce type 
de cuisson a plu-
sieurs avantages : 
jamais exposées à la 
flamme les denrées 
ne sont pas carbo-
nisées, leurs graisses 
sont évacuées et la 
cuisson se fait sanľs 
matière grasse. 
Viandes, poissons, 
fruits de mer, lé-
gumes et fruits 
en crépiteront de 
plaisir ! 

Le barbecue :

Depuis toujours, le barbecue se dé-
cline sous différentes formes (élec-
trique, au charbon de bois, à gaz, fixe 
ou à roulettes). Chacun y trouvera son 
compte en fonction de son mode de 
vie. Si vous habitez un appartement 
avec balcon, la barbecue électrique est le mieux adapté. Si 
vous disposez d’une maison avec terrasse, vous aurez le choix 
entre la cuisson au gaz et celle, plus traditionnelle, au charbon 
de bois. Le barbecue au gaz est le plus sain car sa cuisson ne 
dégage pas de fumée toxique. Son seul inconvénient : le prix, 
encore très élevé aujourd’hui. La stabilité est primordiale. 
L’acier et la fonte assez lourds, donnent de l’assise au barbe-
cue, mais il faut aussi que le piétement soit bien conçu. 

Salon de jardin :

Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs ! Au-
jourd’hui, le jardin et la terrasse s’aménagent comme une 
pièce à vivre. On attend de ce lieu dit de repos qu’il soit 
confortable, solide et résistant. 
• Le mobilier de jardin en résine tressée : c’est le produit 
phare du moment pour nos jardins. Particulièrement bien 
adapté aux conditions extérieures, ce type de mobilier se 
décline aujourd’hui dans tous les styles, du plus traditionnel 
au plus contemporain. Un bon rapport qualité prix pour un 
investissement durable !
•  Le salon de jardin en PVC : c’est le plus intéressant au niveau 
du budget. Pratique et facile d’entretien, il est très résistant. 
Il durera plus longtemps si vous le rentrez l’hiver.
•  Le salon de jardin en fer : ce matériau apportera une 
touche romantique à votre jardin. Moins bon marché que 
le plastique, il nécessite un entretien régulier pour évi-
ter la rouille. N’hésitez pas à l’assortir de coussins colorés.  

•  Le salon de jar-
din en bois : pri-
vilégiez les bois 
exotiques qui ré-
sistent mieux aux 
intempéries. Certes 
chers à l’achat, ces 
bois durent plus 
longtemps et sont 
très esthétiques. 

Quand la déco 
s’invite à table :

•  Pour une ambiance tamisée : en 
verre, métal ou papier, une sélection 
de lampions et photophores à sus-
pendre dans un arbre ou à disposer 
sur la table.
•  Pour un déjeuner chic et décon-
tracté : optez pour la vaisselle en 
mélamine multicolore. Des cou-
verts aux assiettes en passant par 
les verres et autres tasses à café, 
c’est tout notre service qui se dé-
cline. Touche de gaieté assurée 

dans l’assiette !
•  Les serviettes à usage unique comme pour la vaisselle, 
elles existent aujourd’hui sous différents formats et sous 
différentes couleurs et thématiques.
Déjeuner dehors c’est aussi créer une ambiance propice à 
la détente, alors on sort les hamacs, on’installe des mousti-
quaires dans les arbres, on place des petits matelas pour des 
pique-niques sur l’herbe.

Le dejeuner sur l’herbe
Après un long hiver, voici venu le temps du renouveau. Et avec lui, l’envie de ressortir chaises et tables 
pour profiter au maximum des longues journées d’été. Sous la chaleur, on imagine déjà partager des 
bons moments sur la terrasse ou au bord de l’eau en sirotant une limonade bien fraîche.



PICARDIEDéCO 

	 	- 31	-  PICARDIEDéCO

Qui n’a pas rêvé d’un petit coin de 
paradis à portée de mains ou plutôt 
de pieds ? Aujourd’hui, c’est réali-
sable grâce aux cabanes vendues en 
kit. Elles sont, en principe, faciles à 
monter. Tout du moins, c’est ce que 
nous ont vanté les vendeurs pour 
nous convaincre de l’acheter. En réa-
lité, la tâche est plus ardue et l’assem-
blage des madriers et autres planches 
peut s’avérer plus compliqué. Mais 
après quelques péripéties, à nous les 
longues siestes loin de toute 
agitation familiale, sauf que la 
famille à plutôt tendance à s’in-
viter pour en profiter. Car la ca-
bane se décline presqu’a l’infini 
pour stocker les outils, installer 
un bureau ou encore constituer 
une chambre d’appoint. 
  
Des outils bien rangés 

C’est la solution idéale quand 
on ne dispose pas de garage ou 
que celui-ci est plein à craquer, 
tout comme la cave d’ailleurs. 
L’abri de jardin est dans ces cas là 
un peu comme un sauveur. Il évite 
à  toute la famille des crises de nerfs 
à répétition pour éviter de trouver un 
râteau dans la penderie ou un semoir 
dans le meuble à chaussures. Pas la 
peine de prévoir grand, un abri de 
5 m2 suffit, à moins que vous ne vou-
liez en profiter pour y ajouter un petit 
coin atelier et mettre une tondeuse 
à gazon au sec. Optez alors pour un 
modèle plus grand, 10 m2, avec une 
fenêtre en plus ou une porte vitrée 
pour éclairer l’intérieur. Pour l’instal-
lation, prévoir un sol bien damé pour 
éviter le syndrome tour de Pise, un 
film polyane pour l’isolation avant 
de monter la structure. Une fois 
l’abri érigé, pensez à le vernir ou à le 
peindre pour lui assurer une durée de 
vie plus longue.

une salle de jeux bis

Le rêve de tous les enfants : avoir une 
cabane à soi au fond du jardin. Un en-
droit où il fait bon ne rien faire si ce 
n’est rêver au prince charmant ou jouer 
au preux chevalier. Deux solutions s’of-
frent alors à nous : acheter l’une de ces 
cabanes en kit (la plupart du temps, les 
modèles en bois pour enfants sont assez 
chers) ou bien la réaliser soi-même avec 
des planches de récupération. Pour la 

deuxième solution, il faudra aussi faire 
preuve d’imagination pour créer le pro-
jet de A à Z. Un projet qui peut être 
conduit en famille. Chacun pourra alors 
apporter sa contribution : le grand-père 
pour les planches, le papa pour l’huile 
de coude, la maman pour les rideaux 
et la grand-mère pour les goûters. De 
beaux souvenirs en perspective pour 
tout le monde et, pour les enfants, un 
jardin secret au milieu du jardin.

un bureau chambre d’amis 

C’est là que la cabane devient une pièce 
en plus, une véritable annexe de la mai-
son. Entre 10 et 20 m2 avec des finitions 
soignées et surtout un rôle bien défini. 
Elle peut être de luxe. Certains fabricants 
proposent des modèles en kit très de-
sign, en bois, en forme de cube, avec de 

larges baies vitrées et une mini terrasse 
autour de la structure. Mais cela à un 
coût, comptez en moyenne 8 000 euros 
pour 15 m2. Souvent, on opte pour un 
modèle plus traditionnel, version chalet 
amélioré, quitte à le personnaliser. Dans 
ce cas là, on peut trouver son bonheur 
pour 1 000 euros pour 10 m2. Un coût 
auquel il faut ajouter le raccordement à 
l’eau et les branchements électriques, 
mais on peut aussi s’en passer et revenir 
à la bonne vieille lampe à pétrole.

Plus près des étoiles

La grande tendance du mo-
ment : les cabanes perchées. 
Encore faut-il avoir de grands 
arbres qui se prêtent à ce genre 
de construction. Des entreprises 
sont spécialisées dans la réalisa-
tion de cabanes perchées. Une 
étude est alors réalisée. Plusieurs 
facteurs sont pris en compte : la 
taille et la nature de l’arbre, le 
type d’implantation de la cabane 
et la fixation. Là, il faut prévoir un 

gros budget : une cabane perchée coûte 
plus de 20 000 euros en moyenne. Mais 
pour certains inconditionnels, une nuit à 
la belle étoile n’a pas de prix.
  
une cabane sur roue

La bonne vieille roulotte. Celle qui a 
sillonné les routes à l’époque où les ca-
ravanes et autres mobil-homes n’exis-
taient pas. La roulotte tzigane est en 
train de vivre une seconde jeunesse. 
Mais comme elles sont rares, elles sont 
chères : entre 10 000 et 25 000 euros. 
Somme à laquelle il faut ajouter les frais 
de réparation et d’aménagement. Au-
jourd’hui, les roulottes sont sédentari-
sées mais profitent toujours d’une vie 
au grand air. La majorité d’entre elles 
sont recyclies en chambre d’amis, voire 
même en chambre d’hôtes.

La cabane au fond du 
jardin : une piece en plus
Simple abri de jardin, maison miniature pour les plus petits ou encore invitation à la sieste pour 
les plus grands, la cabane est devenue en l’espace de quelques étés l’une des vedettes de nos jardins. 
Elle a même tendance aujourd’hui à prendre de la hauteur pour se nicher au creux des arbres. A nous 
la vie de Robinson Crusoé ou des héros de Lost. Mais avant de nous équiper d’un kit de survie, il va 
falloir se plonger dans le mode d’emploi.  
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De nombreuses raisons peuvent vous amener à accrocher 
votre téléviseur au mur. Cela assure un gain de place, de 
confort et de design. Mais le poste de télévision étant ge-
nerale ment un élément important dans une maison, il est 
nécessaire de le placer dans un endroit stratégique, pour 
que tout le monde puisse vraiment en profiter.

Et ne croyez pas qu’accrocher son téléviseur au mur est 
réservé aux possesseurs d’écran plat. Il existe des solutions 
pour les postes plus classiques. A cause de leur arrière bom-
bé, il faut les placer dans un angle, en hauteur. 
Dans les deux cas, il est impératif de se munir des outils 
adéquats, de faire preuve d’un peu de bon sens, d’avoir 
quelques notions de bricolage et de faire appel à une per-
sonne competente pour que le montage soit plus rapide.

Le bon matériel

Avant de commencer, il faut donc être sûr d’être bien 
outillé. Il vous faudra une perceuse adaptée à l’épaisseur 
de votre mur, des chevilles, des vis, un tournevis, un crayon 
noir, un niveau à bulle et un support TV. Ce dernier est 

en effet indispensable pour 
accrocher votre téléviseur 
au mur. Il est souvent livré 
avec l’appareil lorsque vous 
achetez un écran plasma. 
Pour les postes cathodiques 
traditionnels, il existe des 
supports adaptés : coins, 
angles, bras ou plateaux ro-
tatifs. 
Surtout, vérifiez bien que le 
support soit adapté au poids 
de votre écran. Il en va de 
même pour les chevilles et 
les vis. Autre point à vérifier 
: l’épaisseur et la solidité du 
mur porteur. En effet, sur un 
mur trop friable, le télévi-
seur a de fortes chances de 
tomber. Et de se fracasser 
en mille morceaux, voire de 
blesser quelqu’un. Si un mur 
sonne creux ou présente des 
microfissures, faites-le ré-
parer par un professionnel 
avant de tenter d’y accro-
cher votre écran.

Installer le téléviseur

Une fois tout le matériel acheté et les vérifications effec-
tuées, vous pouvez passer aux choses sérieuses. Ce qui sera 
beaucoup plus simple pour un écran plasma avec support 
incorporé. Dans un premier temps, prenez les dimensions 
de votre téléviseur. Reportez-les sur le mur, en veillant à 
bien les centrer. Repérez ensuite les points de fixation du 
support et marquez-les au crayon. Cela donnera plus de 
précision à votre forage. Une fois les trous percés, utilisez 

Un des avantages des télévisions à écran plat, c’est qu’on peut les accrocher au mur. Et créer 
de ce fait un nouveau décor, une nouvelle atmosphère. A noter qu’une autre tendance qui tend 
à prendre le pas, est d’accrocher son poste de télévision au plafond. Dans tous les cas, il est néces-
saire de prendre quelques mesures avant de se lancer dans ces travaux.

Con seils et astuces 
pour accrocher son 
téléviseur au mur
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le tournevis pour installer le support 
avec ses vis et ses chevilles. Il vous 
faudra également vérifier en cours 
de route si les câblages du poste de 
télévision doivent être insérés dans le 
mur. Ou fixés le long du mur, dans des 
gaines de protection, si possible de 
la même couleur que votre mur. Une 
fois ces câbles installés, placez votre 
téléviseur sur le support en le tenant 
des deux côtés pour bien l’équilibrer. 
Maintenant, vous n’avez plus qu’à vé-
rifier que l’écran plat est bien centré, 
puis à le brancher. Voilà, vous pouvez 
à présent profiter de votre labeur.

Pour les écrans cathodiques

Pour les téléviseurs à écran catho-
dique, l’accrochage au mur est quasi-
similaire. La seule différence est qu’il 
vous faudra travailler avec des bras 
ou des plateaux rotatifs, et non plus 
des supports fixes. Après avoir choisi 
l’angle où vous désirez installer votre 
poste, fixez solidement le pied du pla-
teau contre le mur. Orientez-le dans 
la direction voulue. Ensuite, posez 
votre téléviseur sur le plateau. Incli-
nez le tout de quelques degrés pour 
le stabiliser. Ensuite, fixez les câbles 
et leurs gaines le long du mur.

Show room : route de reims
02202 SOISSONS
renseignement et prise de rendez-vous au :
Tél. 03.23.73.84.33 - Fax : 03.23.73.50.41
info@patriceluc.com - www.patriceluc.com

Deux nouvelles adresses
à PARIS

à CASABLANCA (Maroc)

S imp l i c i té  év idente

• Agencement et intégration audio-vidéo
• Domotique
• Création de salle de cinéma privée
• Mobilier sur mesure
• Gestion d’éclairage 
• TV Miroir
• Home cinéma & haute fidélité
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Faire quelques pas dans son jardin et plonger dans une eau 
à 37° alors que la température affiche 0° à l’extérieur...La 
scène semble surréaliste pourtant, aujourd’hui, elle se ba-
nalise en France. Les ventes de spas explosent. Elles pro-
gressent en moyenne de 30% par an. Une majorité des 
spas trouvent leur place à l’extérieur, très souvent sur de 
petites surfaces. « Il remplace souvent la piscine surtout sur 
une terrasse ou bien sur un petit terrain » explique Chris-
tian, pisciniste. 

Qu’est-ce qu’un spa ?

Le spa est le mot utilisé par les Anglo-saxons pour désigner 
la balnéothérapie. Le mot serait en fait la contraction de 
plusieurs formules latines comme “Sanitas Per Aqua” ou 
encore “Samus Per Aqua”. D’autres lui attribue une origine 
wallonne. Quelle que soit la bonne origine, son étymologie 
est toujours associée à l’idée d’eau et de soins liés à l’eau. 
Le principe en effet est simple. Le spa, appelé aussi jacuzzi 
par certains, est un bain bouillonnant. L’eau est chauffée 
entre 37 et 40°. Grâce à des jets, toutes les zones du corps 
peuvent être stimulées. Le spa soulage ainsi les articula-
tions. Mais pour la majorité des utilisateurs, c’est avant tout 
un objet de détente et non de soins. C’est ce qui fait sa 
popularité. Les vendeurs de spas l’ont d’ailleurs compris. 
Ils ont enrichi leur offre en proposant désormais de nom-
breuses options. Il n’est pas rare aujourd’hui de trouver des 
spas équipés d’un écran plasma, d’une radio, d’une station 
d’accueil pour Ipod avec des hauts parleurs étanches et des 
lumières variables. 

Installer un spa chez soi

Il y a deux solutions : le mettre à l’extérieur ou à l’intérieur. 
Pour le moment, la majorité des spas vendus sont installés 
dehors. Toutefois, de plus en plus d’adeptes préfèrent lui 
consacrer une pièce entière pour pouvoir en profiter plus 

facilement l’hiver. L’installation d’un spa ne représente pas 
beaucoup de contraintes. A poser ou à encastrer, il néces-
site tout de même un espace adapté. Il faut tenir compte 
du bruit de fonctionnement et de l’humidité. Il faut aussi 

vérifier l’accessibilité de la pièce. « Nous nous sommes déjà 
retrouvés avec des portes d’accès trop petites pour faire 
passer le spa » souligne notre pisciniste. Autre point im-
portant, l’équipement. « Il faut veiller à avoir une prise de 
courant à proximité de l’installation, une arrivée d’eau et 
surtout un système d’évacuation pour la vidange du bas-
sin », précise Christian. Autant de critères qui peuvent très 
vite faire grimper les prix. Car installer un spa revient cher. 
Le prix varie en fonction des modèles. Les spas peuvent 
accueillir 2-3 et même jusqu’à 15 personnes. Comptez 
entre 4 000 et 30 000 euros. Mais c’est sans compter sur 
les frais annexes liés à l’installation et à la décoration. Tou-
tefois, selon les spécialistes, l’utilisation et le coût d’entre-
tien reviendraient moins cher que pour une piscine. 

L’entretien

Afin de préserver la longévité et l’efficacité du spa, il faut 
être très rigoureux pour s’assurer une baignade en toute 
tranquillité. L’eau doit être équilibrée, traitée, contrôlée ré-
gulièrement et surtout changée tous les 60 à 90 jours sui-
vant la fréquence d’utilisation. Il est souhaitable également 
de nettoyer le filtre une fois par semaine, de nettoyer la 
cuve tous les 3 mois, de vérifier les joints de canalisation 
de temps en temps et d’inspecter le réchauffeur thermique 
tous les ans afin de détecter des traces de corrosion ou de 
dépôts minéraux. Une fois tout cela contrôlé, vous pourrez 
enfin vous coincer la bulle dans votre bain bouillonnant.

Très en vogue, le spa séduit de plus en plus de particuliers en France. Il est devenu l’accessoire indispen-
sable pour les adeptes du bien-être. Il a en plus l’avantage de pouvoir être installé à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Dans les espaces plus petits, le spa peut même remplacer une piscine. Grâce à des jets 
massants, il offre un vrai moment de détente. Un moment à partager en famille ou entre amis.

Relax, y’a des bulles



Faites des économies 
le fuel augmente, l’électricité est chère 

pensez aux énergies renouvelables !

Pour votre chauffage, adoptez les pompes 
à chaleur géothermiques et aérothermiques.
Ces systèmes ne rejettent pas de gaz à effet de serre.

Pourquoi pas aussi les systèmes à bois réellement 
neutres pour la planète comme les chaudières à granules, 
et les chaudières à plaquettes ?

Votre partenaire-conseil dans le chauffage central.

Géothermie • Bois • Solaire • Aérothermie
 Gaz • Fioul • Adoucisseur • Sanitaire

Route de Rouen - 80 480 Saleux

03 22 95 70 07
legue@legue.fr - www.legue.fr

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 19h
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Ce n’est pas parce que l’on habite en ville que l’on doit se 
contenter de regarder pousser le béton entre ses quatre 
murs. Le moindre rebord de fenêtre, la plus petite terrasse 
peut devenir une mini oasis. Pour bluffer ses amis et réussir 
ses plantations, mieux vaut tout de même aller voir un spé-
cialiste avant de se lancer dans la culture de tomates, auber-
gines et autres capucines. 

Des conseils de base avec Pierre,  
jardinier professionnel:
 
•  Vivre en ville implique un mode de vie particulier entre 

les trajets, les sorties, les activités des enfants. Il faut 
donc miser sur la simplicité car l’habitant est souvent 
absent. Il faut s’organiser pour avoir un minimum de 
contraintes mais un maximum de plaisir.

•  Il ne faut pas hésiter à prendre son temps et élaborer un 
petit schéma des lieux pour optimiser l’espace.

 
•  Etablissez un budget à l’avance. Petit espace ne rime pas 

avec petits prix ! Bien au contraire, les “minis” légumes 
par exemple sont bien plus chers que les autres. Alors un 
conseil, renseignez-vous en jardinerie. N’hésitez pas non 
plus à demander des devis. 

 
•  A chaque point cardinal ses plantations. Ainsi côté nord, 

optez pour des végétaux adaptés en milieu sombre 
comme les vivaces et si le soleil n’est pas direct, camélias 
et hortensias seront parfaits. En revanche, si votre balcon 
est plein sud, faites-vous plaisir ! Si vous êtes abrités du 
vent, vous pourrez même planter un olivier ou un mi-
mosa pour une ambiance côte d’Azur !!!

 
•  Pour les petits es-

paces, multipliez 
les pots. Ils per-
mettent de varier 
les espèces et sur-
tout, vous pou-
vez bouger vos 
plantes à souhait, 
leur apporter des 
soins individuelle-
ment et les retirer 
lorsque la saison 
est passée.

  
•  Pensez à l’arro-

sage. Il est primor-

dial. En installant un système d’arrosage automatique 
adapté vous pourrez ainsi gérer vos absences. 

•  Dernier conseil, et non des moindres. Si vous habitez dans 
un immeuble, sachez  que chaque copropriété possède un 
règlement spécifique.

un potager sur son balcon 

Il est tout à fait possible d’aménager un petit potager sur 
votre balcon. Bien sûr, impossible de nourrir toute une fa-
mille avec une culture de ce type, mais vous pourrez tout 
de même agrémenter votre cuisine du quotidien avec 
quelques produits frais et bien choisis.
    
•  Les plantes aromatiques : pourquoi ne pas craquer pour 

le thym, le basilic, le persil ou encore la verveine citron-
née ou la menthe? Rien de tel pour apporter un peu 
de saveur et de couleur à tous vos plats. Elles poussent 
facilement en balconnière et trouveront aisément leur 
place à la fenêtre de la cuisine. 

•  Si vous avez suffisamment de place, pensez aussi aux to-
mates, ou tomates cerises. Les poivrons sont également 
bienvenus sur votre balcon, tout comme les salades, les 
radis, les fraises ou encore les groseilles ! 

 
Le mur végétal : 

Le nec plus ultra du jardinage en ville. C’est la dernière ten-
dance. Un accessoire déco plutôt rigolo à mettre à l’exté-
rieur, sur sa terrasse, par exemple ou à l’intérieur. Il permet 
de multiplier les essences et de cacher un vilain mur. C’est 

surtout à lui tout seul 
une véritable bouf-
fée d’oxygène. Le 
concept est en pleine 
évolution même si on 
en trouve peu chez 
les particuliers. Mieux 
vaut faire appel à un 
spécialiste pour com-
prendre le fonction-
nement d’un mur vé-
gétal et notamment 
son entretien. Son 
prix est souvent un 
frein à son installa-
tion. Prévoyez un mi-
nimum de 300 euros.

Qui n’a pas rêvé d’un petit coin de verdure bien à lui en ville ? Balcons et terrasses sont en tout cas 
de plus en plus chouchoutés par les Français. Ils consacrent aujourd’hui plus de temps à entretenir 
leurs fleurs et même leurs légumes en plein cœur des cités.

Les maraîchers  
du bitume
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Quand on a la chance d’avoir une piscine, autant en pro-
fiter jusqu’au bout ! L’ambiance autour du bassin est tout 
aussi importante que la propreté de l’eau. Un salon de jar-
din, quelques bains de soleil ou encore une douche solaire, 
les possibilités sont nombreuses pour un été rafraîchissant.

une plage de bois ou de pierre

Plusieurs matériaux peuvent être utilisés pour réaliser les plages 
de piscine. Le bois est souvent choisi pour son esthétisme, son 
confort et sa sécurité. Il est en effet moins glissant que le carre-
lage, par exemple. Par ailleurs, il absorbe moins la chaleur, ce 
qui fait qu’on peut y marcher pieds nus malgré une forte cha-
leur. Le bois a tout de même des inconvénients : son prix, plus 
élevé que le béton, et son entretien. Si vous optez pour un bois 
exotique, veillez bien à ce qu’il porte le label Fsc (Forest Security 
Council) ou Pefc (Programme Européen de Forêts Certifiées), 
afin de vous assurer que l’environnement a été respecté.  
Hormis le bois, le béton est également utilisé autour de la 
piscine. Contrairement au bois, il ne nécessite aucun entre-
tien. Il existe en plus, en différentes couleurs mais aussi sous 
différentes formes (en pierre reconstituée notamment). Il faut 
cependant éviter de choisir des couleurs trop claires afin d’évi-
ter les éblouissements sous les reflets de la lumière.

Plantes

Certaines piscines ne nécessitent pas d’aménagement supplé-
mentaire mais on peut tout de même créer un cadre agréable 
en ajoutant certains végétaux. Pour cela deux conditions 
à respecter : l’ensoleillement et l’absence de vent. Pouvant 
provoquer des salissures au niveau du bassin. Mieux vaut 
ne pas mettre de fleurs trop près de votre piscine (insectes, 
feuilles mortes, etc.). Pour donner à votre jardin de la hau-
teur, plantez des arbres et des arbustes près de votre piscine. 
Ils auront au moins l’avantage de vous protéger des regards 
indiscrets si vous vous trouvez à proximité d’autres maisons. 

Piscine de nuit, misez sur l’éclairage :

Vous pouvez éclairer votre piscine de différentes manières. 
Avec des projecteurs fixés sur les parois ou au fond du bassin. 
Il est également possible d’installer des spots sur la plage de 
piscine, sur le mur du pool house ou encore dans des arbres. Il 
existe désormais des lampes solaires ou encore des projecteurs 
led, la solution la plus écologique car les ampoules consom-
ment peu d’énergie. Sur le principe des bougies flottantes (à 
la chinoise), il existe des boules lumineuses qui se posent sur 
l’eau pour illuminer les abords de la piscine. Vous pouvez aussi 

opter pour des nénuphars flottants solaires animés avec varia-
tions de couleurs. A installer le soir dans la piscine !

Après le bain, la douche

Réservée jusqu’à présent aux intérieurs, la douche sort au 
grand air. C’est le complément indispensable aux piscines. 
Les douches d’extérieur sont en plus faciles à installer. Elles 
se branchent tout simplement sur un tuyau d’arrosage. 
Le dernier cri : la douche solaire qui offre de l’eau chaude 
toute la journée. 

un voile de fraîcheur

Le pool house, un petit coin de paradis au bord de l’eau. 
A la base, il est utilisé pour ranger le matériel de piscine ou 
les jouets des enfants. Mais aujourd’hui, c’est devenu une 
pièce d’extérieur à part entière avec salon de jardin et cuisine 
d’été. On peut aussi y aménager un sauna et / ou un ham-
mam pour se détendre après avoir fait quelques longueurs.

Ambiance autour 
de la piscine
Avoir une piscine dans son propre jardin ou sur sa terrasse est un véritable luxe, surtout en été lorsque 
le thermomètre flirte avec les 40°. Une fois installée ou construite, elle devient un lieu de convivialité 
par excellence. Pour en profiter pleinement, l’aménagement des abords de la piscine doit être esthé-
tique et pratique tant en ce qui concerne la plage, la luminosité que la végétation qui l’entoure.
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Architecte à Château-Thierry, Eric Pace s’exalte devant des 
projets complexes l’obligeant à réfléchir pour optimiser 
l’espace, rendre le lieu agréable, prendre en considération 
les besoins du client et réduire le coût tout en prenant en 
compte l’aspect environnemental, cher à l’homme du sud 
de l’Aisne. Parmi les projets dévoilés dans le press-book 
de l’architecte, cet appartement de 52 m² situé au dernier 
étage d’un immeuble qui en compte huit, situé en front de 
mer datant des années 1970. Le client a confié à Eric Pace la 
mission de le réaménager pour y accueillir deux enfants et 
retravailler le cadre de vie. A l’origine, une seule chambre, 
un grand séjour, une cuisine située à l’arrière contigüe à la 
chambre, une salle de bain, un WC indépendant et un cou-
loir. Cette disposition ne permettait pas de répondre aux 
besoins du client qui avait besoin d’une deuxième chambre 
ou d’une cabine pour deux enfants, une salle de bains avec 
douche et baignoire et WC indépendant et un grand séjour.

Vu sur la mer depuis son lit

La construction des années 1970 sur une trame de 4,50 
mètres libre de tout porteur permettait d’envisager une 
refonte complète de l’organisation intérieure de l’appar-
tement avec la seule contrainte des fluides (évacuation et 
arrivée d’eau) qui devait être respectée pour ne pas occa-
sionner de gêne à la copropriété. Le parti pris d’associer la 
cuisine avec le séjour à un couloir suffisamment large pour 
prolonger le séjour a permis d’organiser l’appartement 
et de répondre aux attentes. C’est à dire : une chambre 
et une salle de bains parentales contigúes à un toilette 
douche prolongé par une cabine permettant d’avoir deux 
bannettes (comme dans un bateau) pour le besoin de deux 
enfants. Le client souhaitait pouvoir voir de son lit la mer et 
le paysage, c’est ainsi que le couloir (déambulatoire) amène 
directement au lit. Une fois l’organisation faite, il a fallu 
trouver une solution pour réaliser les travaux rapidement 
(deux mois d’exécution). Pour éviter les désagréments avec 

la copropriété, l’ensemble du chantier a été alimenté une 
fois par semaine par une grue de 40 mètres de haut et 
d’une capacité de cent tonnes. 
 
un auditorium au cœur du séjour

Volontairement, le travertin qui était au sol a été laissé en 
place et c’est un plancher en châtaigner qui est venu re-
couvrir l’ensemble de l’appartement. Afin d’optimiser l’es-
pace, les débattements des portes ont été remplacés par 
des portes coulissantes, sauf pour le paravent de la douche. 
« Le seul inconvénient de ces portes coulissantes est l’isola-
tion phonique », précise l’architecte. De façon à hiérarchi-
ser l’espace, toute la partie technique (salle de bains, wc, 
cuisine) a son plafond surbaissé à 2,20 mètres. Au cours 
des travaux, un incident de chantier sur le plafond du sé-
jour a révélé un plénum (vide d’air) d’une hauteur d’1,20 
mètre. En accord avec la copropriété, il a été décidé de tra-
vailler le plafond afin d’obtenir 3,50 mètres sous plafond. 
Cela a permis d’isoler le plafond sur lequel ont été fixées 
des planches à champ. Le coup de crayon d’Eric Pace se re-
trouve dans cette vague “scotchée” dans le plafond offrant 
un volume important au niveau du séjour et apportant un 
vrai correcteur acoustique. Le séjour est devenu un audi-
torium face à la mer. Quant à la cuisine, elle a été conçue 
comme celle d’un bateau. Pas plus de 90 centimètres entre 
les éléments de cuisine, voire 50 centimètres à un endroit. 
« C’est le plot central, cela fonctionne très bien. » Le tout 
est complété par un habillage des murs en alcantara ou en 
tissu lavable dans les parties de dégagement. La to nalité 
a été donnée par les redans extérieurs de couleur orange 
des années 1970 et l’utilisation du bois et du mobilier blanc 
assez doux. Côté éclairage, l’ensemble est équipé de leds 
pour maîtriser l’ambiance et les coûts d’énergie. Le chauf-
fage collectif est associé à des convecteurs électriques pilo-
tables via le Net. Les travaux ont été réalisés par des artisans 
picards avec lesquels Eric Pace à l’habitude de travailler.

Le séjour avant les travaux… …après les travaux.

Réaménager un appartement de 52 m² pour accueillir une famille de quatre personnes, c’est le pari 
que s’est lancé l’architecte axonais Eric Pace. Le propriétaire affiche aujourd’hui sa satisfaction. 
Chaque mètre carré a été optimisé.

Une maison sur mesure
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