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La nouvelle collection
de sols Terrazzo en
dalles PVC (91,4 x
ix 91,4 cm) rappelle
les fragments de
la pierre naturelle.
Ce coloris « Vulcano»
sera disponible
dès l'automne.
À partir de 45 € TTC
le m2. Liste des points
de ventes sur:
arkit-floors.com
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SPÉCIAL INSTAGRAMEURS

Sans les mains
Pilotez votre maison par la voix

131

Bienvenue chez Charlotte
et Olivier

108 Le pool staging / Soyez
le make up artist de votre piscine
Relooking extrême sans faire
de vagues!

114

La salle dè bains /
Molle sur la conso!
Mieux gérer l'eau c'est écolo

120 Les toilettes / Innovations
et économies là aussi
Un petit coin de modernité

124 Focus éclairage / Illuminez
vos pièces d'eau
La bonne lumière au bon endroit

128 ll me faut un pro .'/Une méthode
archi-facile
5 sites pour trouver un architecte
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Du noir et blanc à la couleur
142 Avant-Après / Les + belles idées
de rénovation
143 Faire du neuf avec du vieux,
chez Annabelle et Brice
à Reims
148 De pierres et de poutres,
chez Claire et Yvan en Mayenne
152 Raffiné avec 3 francs 6 sous,
chez Vincent dans le Perche
154 Un geek de la déco,
chez Maxime à Strasbourg
156 Le plancher des vaches sublimé,
chez Sarah et Christophe
près de Périgueux
158 Une ferme travaillée au corps,
chez Coralie et Morgan
dans la Dombes
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