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Le printemps arrive enfi n et avec les beaux jours diff érents projets 
de travaux se profi lent à l’horizon.
Afi n de facilité la lecture de ce guide, notre nouvel index des 
métiers vous permettra de choisir très facilement une ou plusieurs 
entreprises en fonction du type de travaux que vous souhaitez 
réaliser.
Dans ce nouveau numéro, plusieurs thèmes techniques seront 
abordés comme l’isolation par l’extérieur (ITE), la mousse de 
polyuréthane projetée ou la résine de marbre.
Nous aborderons également le thème de l’autoconsommation 
d’origine photovoltaïque ou celui de la conception d’une cuisine 
sur-mesure à l’aide de la réalité virtuelle.
Si vous souhaitez réaliser des travaux de construction, de rénovation 
ou d’aménagement, le guide TRAVAUX & HABITAT entièrement 
dédié à l’habitat vous accompagnera dans vos diff érents projets. 
Conservez-le, il vous sera utile.
Bonne lecture et bons travaux.

Jean-François PLISZCZAK
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C’est le printemps et votre 
jardin sort de l’hiver. Il est 
grand temps de penser à 

son entretien. Partir d’un terrain 
brut ou avoir à entretenir un 

grand espace vert peut parfois 
nécessiter de recourir au service 

d’un professionnel.

Le plaisir du jardin n’est plus réservé aux personnes ayant 
la main verte. Il est possible désormais de profi ter d’un 
bel espace de verdure sans pour autant s’y connaître 
ou s’improviser jardiner. Pour débuter ou en soutien, de 
nombreux professionnels proposent leurs savoir-faire car 
le jardinage est une passion exigeante qui demande d’y 
consacrer du temps. 

Avant de faire appel à un professionnel, vous devez défi nir 
vos besoins : votre jardin est-t-il un havre de paix ou un lieu 
de vie à part entière ? Êtes-vous plutôt potager ou massif 
de fl eurs ? Quelles sont vos compétences en matière de 
jardinage ? Et surtout, quel temps pouvez-vous consacrer 
à votre jardin ?

TRAVAUX D’ENTRETIENS PRINTANIERS
Gazon : après la première tonte de printemps, la scarifi cation 
permet de retirer les mousses qui se sont installées durant 
l’hiver. Un regarnissage et une fertilisation du gazon 
pourront également être nécessaires.
Entretien de massifs : le nettoyage de vos massifs existants 
et l’apport d’amendement organique favorise la repousse et 
la fl oraison.
Taille de haies et d’arbustes : elle est indispensable pour le 
développement de vos végétaux. Elle doit être adaptée à 
leur morphologie.
Travaux d’élagage ou d’abattage d’arbres : sachez respecter 
les arbres et vos capacités physiques...

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
Terrassement paysager : il permet de modeler le terrain 
existant en créant un nouveau relief qui sera l’ossature de 
votre futur jardin.
Création de massifs : choisissez vos nouvelles plantations et 
faites préparer votre sol.  
Création de pelouse : un beau gazon bien vert, dense et 
résistant mettra en valeur votre jardin d’ornement. La 
préparation du terrain est un moment clé pour obtenir une 
superbe pelouse.
Pose d’une clôture : en plus de sécuriser votre propriété, elle 
est un élément à part entière de votre décoration extérieure.

JARDI
NAGE

�          BON À SAVOIR
Entretenir ou aménager son jardin nécessite 
un savoir-faire certain, de bons outils et du 
temps... Un professionnel vous accompagnera 
et vos conseillera dans vos travaux afi n 
d’éviter les erreurs : mauvaises expositions 
des plantations, incompatibilité des variétés 
entres-elles, … Le pro saura créer une véritable 
harmonie au sein de votre jardin.

ENGAGER UN PRO
POUR NE PAS SE PLANTER !

Votre spécialiste local en Entretien de jardin
NATURE & CO  06.87.80.85.62
www.nature-eco.com
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La cuisine est la pièce préférée des français. Les meubles de cuisine 
se déclinent en une multitude de couleurs, de matériaux, de 
formes pour un rendu adapté à toutes les envies. Allier pratique et 
esthétique est possible grâce à des meubles de cuisine bien pensés.

Quand il s’agit de choisir sa cuisine, on a tous une idée en tête, un 
style, une gamme de couleurs… mais la taille de la cuisine ainsi que 
le budget sont rarement extensibles ! 
Trouver la cuisine de vos rêves qui s’adapte à vos besoins et à vos 
fi nances reste un vrai casse-tête : cuisine ouverte, semi-ouverte 
ou fermée, avec îlot, cuisine en L, en U.. Quel type de cuisine vous 
tente et à quel prix ? Selon les matériaux utilisés, les équipements, 
la superfi cie, la qualité... Le prix de la cuisine varie. 

Pour vous aider dans votre projet, un cuisiniste vous accompagne 
dans votre projet en vous permettant de vous immerger 
virtuellement dans votre future cuisine.

PRINCIPE
Un logiciel de réalité virtuelle est intégré à un ordinateur 
portable. Le cuisiniste renseigne les dimensions de la pièce à 
aménager ainsi que les emplacements et les dimensions des 
ouvertures existantes. Il renseigne également les emplacements 
des éclairages et des prises de courant.

Le cuisiniste vous accompagne en direct dans le choix des éléments 
constitutifs de votre future cuisine ainsi que dans le choix de votre 
électroménager. Votre budget sera ainsi géré en temps réel.

Vous découvrirez enfi n votre future cuisine grâce au casque de 
réalité virtuelle. Vous pourrez ainsi vous y projeter en tournant 
sur vous-même jusqu’à 360°.

�          BON À SAVOIR

Grâce à cette avancée technologique, vous 
vous projetterez en situation dans votre 
future cuisine. Vous pourrez apprécier plus 
facilement les volumes et encombrements, 
les couleurs et les matières. Voici une belle 
opportunité de ne pas se tromper…

QUAND LA RÉALITÉ VIRTUELLE 
S’INVITE EN CUISINE

Vous souhaitez vous équipez d’une nouvelle cuisine ? Pour répondre aux besoins du 
quotidien, elle doit être fonctionnelle et pratique. Quoi de mieux que de pouvoir 
visualiser votre projet en réalité virtuelle avant que les travaux aient commencés.

LACUISINE 3D

AMÉN
AGER

Votre spécialiste local Cuisine 3D
RAISON HOME  07.71.63.93.94
www.raisonhome.com
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1ER RÉSEAU FRANÇAIS DE CUISINISTES À DOMICILE

ET SI VOTRE PROJET DE CUISINE,
NOUS LE CONCEVIONS ENSEMBLE 
À VOTRE DOMICILE ?

Adrien OBERLE

07 71 63 93 94 
CONCEPTEUR-AGENCEUR

Votre projet d’aménagement
visible en réalité virtuelle!

www.raisonhome.com adrien.oberle@raisonhome.com

Chez vous et avec vous

MOSELLE
LUXEMBOURG

42, rue Paul Albert 57100 THIONVILLE

CONTACTEZ NOUS     06.25.70.34.38
studiocarrelage@gmail.com Studio carrelage

Un rêve un projet une réalisation de Studio carrelage

METZ 
     THIONVILLE 

               LUXEMBOURG

w w w. s t u d i o - c a r re l a g e . f r
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On clôture sa propriété pour la délimiter de l’espace public, 
pour la protéger des indésirables, pour se permettre la libre 
utilisation de son propre espace de vie. Il n’existe aucune 
limite de temps : une propriété restée accessible pendant des 
années pourra être clôturée du jour au lendemain (même 
après 30 ans). 

De nos jours, une clôture ne sert plus seulement à protéger 
son terrain. De nombreux fabricants proposent des produits 
designs et fonctionnels capables de personnaliser l’aspect 
extérieur de votre habitation : clôtures souples, rigides et 
barreaudées, barrières et portiques, portails et portillons, 
bornes escamotables et passages sélectifs. 

Cette séparation physique se présente sous différentes 
formes : elle peut être soit opaque soit transparente, de 
hauteur variable, elle peut obstruer les vues et former un 
écran visuel. Cette clôture peut être minérale ou végétale, 
elle peut être mur ou muret, barrière, grille, grillage ou être 
constituée de l’association de ces différentes typologies. Les 
clôtures sont soit variées soit homogènes, dans l’alignement 
du bâti ou en avant-scène parfois.

RÈGLES D’URBANISMES
La pose d’une clôture ne s’improvise pas, elle ne doit pas 
nuire à son voisin, ni causer un trouble anormal de voisinage 
(mur qui le prive totalement de la vue ou de l’ensoleillement). 
L’édifi cation de votre clôture doit respecter certaines règles 
d’urbanisme pour permettre une meilleure intégration dans 
l’environnement paysager : renseignez-vous auprès de votre 

mairie et consultez le plan local d’urbanisme (PLU). Il peut 
imposer des normes spécifi ques d’édifi cation (hauteur à 
respecter, choix des matériaux, couleur, ...).

SERVITUDES
Des servitudes (naturelles, légales ou du fait de l’homme) 
peuvent concerner un terrain. Elles peuvent limiter le droit 
à clôturer car le propriétaire du terrain sera dans l’obligation 
de les respecter.

AUTORISATION DE TRAVAUX
Une déclaration de travaux devra être déposée en mairie 
avant toute édifi cation d’une clôture. Il ne sera pas nécessaire 
d’obtenir l’autorisation de votre voisin pour édifi er une 
clôture sur votre terrain. En revanche, la construction 
d’une clôture mitoyenne nécessitera l’accord des deux 
propriétaires. À défaut, votre voisin serait en droit d’exiger 
en justice la destruction de votre clôture.

�          BON À SAVOIR
Les frais d’édifi cation d’une clôture mitoyenne 
peuvent être supportés par les deux voisins. 
Ils seront alors tous les deux propriétaires de 
la construction. Chacun pourra donc l’utiliser 
pour y appuyer des plantations ou y installer 
des décorations

C
lôturer son terrain est un droit et non pas une obligation. Le code civil autorise 
toute personne à clôturer son terrain (article 647 du code civil). Peu importe que 
celui-ci se situe en zone urbaine ou à la campagne, qu’il soit bâti ou non. Cependant, 

il faudra respecter les usages locaux et les servitudes qui grèvent la propriété.

POURQUOI CLÔTURER
LE TERRAIN DE SON HABITATION ?

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide

EXTÉ
N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide

RIEUR
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TION
ISOLA

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide

Votre spécialiste local en Mousse PU :
BATINORME-ISOL   03 87 39 81 50
  06 74 37 66 44    www.batinorme-isol.fr

LA MOUSSE
DE POLYURÉTHANE 
PROJETÉE

L
orsqu’on isole un sol, notamment pour la 
mise en œuvre d’un plancher chauffant, 
la solution classique consiste en la mise 

en place de panneaux rigides d’isolation.

LES INCONVÉNIENTS DES PANNEAUX RIGIDES
• L’isolation n’est pas continue du fait de l’impossibilité de 
réaliser des raccords parfaits. Les ponts thermiques sont 
donc importants au droit des murs et cloisons.
• L’étanchéité à l’air du plancher ne peut être assurée car 
les panneaux rigides ne sont pas collés au sol. Pourtant, 
l’étanchéité à l’air est une donnée importante à respecter 
dans le cadre de la RT2012 (maison BBC).
• En cas d’existence du moindre espace entre le panneau 
rigide et la dalle brute (et cela est toujours le cas), un risque 
d’affaissement de la chape est possible (90% des sinistres 
dans le neuf).
• En présence de tubes électriques ou sanitaires sur la dalle 
brute, les panneaux rigides sont le plus souvent entaillés. 
Cela est interdit par le DTU (règles de pose) car on crée 
ainsi des ponts thermiques et un risque d’affaissement 
supplémentaire de la chape. Parfois, les tubes au sol sont 
noyés dans une chape de ravoirage qui permet une remise à 
niveau de l’ensemble. Ce ravoirage présente néanmoins un 
coût et un temps de séchage supplémentaires.

Une solution technique performante existe, elle nous vient 
du Canada : la mousse de polyuréthane projetée au sol 
(mousse PU).

LES AVANTAGES DE LA MOUSSE DE 
POLYURÉTHANE PROJETÉE
• Isolation continue : la projection de mousse polyuréthane 
s’effectue sans raccords, jusque dans les moindres recoins. Il 
n’y a donc ni joints ni raccords approximatifs.
• Étanchéité à l’air totale : la mousse de polyuréthane adhère 
totalement à son support.
• La mousse de polyuréthane projetée comble les moindres 
défauts de la dalle brute, l’affaissement de l’isolant devient 
impossible.
• Le ravoirage devient inutile : la mousse de polyuréthane 
projetée enrobe l’ensemble des gaines posées sur le sol.
• Elle sèche en moins de 2 minutes.
• Rapidité d’exécution : 150 à 170 m2 peuvent être traités en 
une journée.
• Absence de poussières, microfi bres ou autres particules 
pouvant provoquer des allergies ou irritations cutanées.
L’isolation des sols par mousse de polyuréthane projetée est 
donc une solution performante, rapide et économique.

�          BON À SAVOIR
La mousse de polyuréthane projetée permet 
également d’isoler les vides sanitaires, les 
murs, les plafonds et les combles.
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Ravalement de façade • aménagement extéRieuR •

PeintuRe •

maçonneRie •

étanchéité • 

démolition

PlâtReRie

Reno Plus réalise tous vos projets intérieurs et extérieurs

12 Rue de BouRgogne 57070 METZ • secretariat@renoplus.fr

isolation theRmique

(intéRieuR & extéRieuR)

Renoplus

www.renoplus.fr
03.87.79.59.26

Partenaire EDF Entreprise 
certifiée
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�          BON À SAVOIR
La performance d’une installation photovoltaïque 
dépend de son orientation, de son inclinaison et… de 
la qualité de son installation. Afi n d’être pleinement 
satisfait, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel 
qui a pignon sur rue qui saura vous conseiller et vous 
montrer des chantiers références. 

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

ÉCOLOGIE

PRODUISEZ ET CONSOMMEZ
VOTRE PROPRE ÉLECTRICITÉ

L
e coût de l’électricité va augmenter de façon 
exponentielle. C’est donc le moment de 
réfl échir à la façon dont votre habitation 

peut tendre vers son indépendance énergétique. 
Si l’indépendance totale reste illusoire, une 
indépendance partielle est désormais possible et 
accessible grâce à l’énergie solaire.

AUTO
CONSOMMATION
PHOTOVOLTAÏQUE

L’autoconsommation photovoltaïque est la consommation de 
sa propre production d’électricité d’origine solaire. 
Des panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité 
grâce à la lumière du jour. L’électricité produite peut être 
revendue totalement ou partiellement à un fournisseur 
d’électricité. Elle peut également être consommée directement 
par votre habitation ou stockée dans des batteries. Et quand 
moins d’énergie est produite, votre réseau électrique prend 
automatiquement le relais

PRINCIPE
Les panneaux photovoltaïques installés sur votre toiture (ou 
dans votre jardin) sont raccordés à un onduleur. Il convertit 
le courant continu produit par les panneaux en courant 
alternatif utilisable dans votre habitation. Un compteur de 
production est installé après l’onduleur, il quantifi e l’énergie 
produite. L’ensemble de l’installation est raccordé au réseau 
national d’électricité ou sur des batteries.

COMPATIBILITÉ AVEC 100% DES MAISONS
Une installation photovoltaïque pour de l’autoconsommation 
est compatible avec les maisons existantes ou neuves, de plain-
pied ou à étage, avec toiture pentue ou toiture terrasse, avec 
combles perdus ou aménagés. Les panneaux photovoltaïques 
peuvent également s’installer dans un jardin.

QUELS AVANTAGES ?
L’autoconsommation photovoltaïque permet des économies 
substantielles sur sa facture d’électricité. Il est même possible 
de revendre son surplus de production. Cette énergie 
renouvelable est produite et utilisée localement, elle permet 
plus d’indépendance vis-à-vis de son fournisseur d’électricité. 
De plus, votre habitation prendra de la valeur.

INVESTISSEMENT 
Il existe différentes aides à l’investissement (Plan 
solaire, Anah, aides locales, …). Le prix d’une installation 
photovoltaïque dépend de la puissance installée (fonction 
de votre consommation électrique actuelle) et de l’usage 
que vous en ferez (autoconsommation totale ou partielle, 
stockage, …). Le prix d’une installation photovoltaïque pour 
de l’autoconsommation débute à 8 000 € TTC. 

Votre spécialiste local en Autoconsommation:
ESCH ELECTRO   06.70.82.79.23
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QUAND OPTER POUR L’ISOLATION THERMIQUE 
PAR L’EXTÉRIEUR ?
Si vos murs extérieurs sont abîmés, qu’ils ne proposent plus 
une étanchéité suffi sante pour isoler convenablement votre 
maison, ou simplement pour donner un coup de jeune à vos 
façades en renouvelant leur aspect, le recours à l’isolation 
par l’extérieur s’avère souvent une solution idéale. Il faut 
néanmoins gérer les nombreux ponts thermiques (parois 
vitrées, balcons, etc.), qui représentent autant de points 
ponctuels à traiter.
Elle peut être envisagée lors d’un ravalement, ou de la 
rénovation de votre habitation après vérifi cation des 
règlementations locales en matière d’urbanisme, notamment 
pour le choix des matériaux, de coloris, etc…

L’ITE
L’isolation thermique par l’extérieur consiste à envelopper le 
bâtiment sous une nouvelle couche isolante avec la pose d’un 
revêtement par-dessus celui existant. Pour cela, plusieurs 
types de matériaux existent : 
• Les isolants minéraux comme la laine de verre ou la 

laine de roche.
• Les isolants synthétiques en plastique alvéolaire : le 

polystyrène extrudé, le polyuréthane ou encore le 
polyisocyanurate.

• Les isolants naturels en fi bre animale (laine, plumes, etc.) 
ou végétale (bois, liège, chanvre, etc…)

PRINCIPES DE POSE
Les panneaux isolants peuvent être placés sur un châssis 
(métallique ou en bois) ou directement appliqués sur le 
bâtiment à l’image des panneaux en polystyrène (PSE). Ils 
peuvent ensuite être recouverts selon le rendu souhaité 
par un crépi ou un enduit de fi nition qui apportera une 
nouvelle identité visuelle à votre bâtiment et une plus-value 
esthétique indéniable. 

QUELS SONTS LES AVANTAGES DE L’ITE ?
• Gain énergétique.
• Habitation plus confortable.
• Pas de travaux intérieurs.
• Pas de perte de volumes intérieurs.
• Valorisation des travaux à la revente.

�          BON À SAVOIR
Pour plus d’informations sur votre projet 
de rénovation énergétique et tout savoir 
de l’isolation thermique par l’extérieur, 
rapprochez-vous des professionnels présents 
dans ce guide. Ils pourront vous faire profi ter 
de toutes les aides 2020 dediées à la transition 
energétique. 
Ils vous proposeront les solutions les plus 
adaptées à votre habitation.

Dans le cadre d’un projet de rénovation 
de maison, l’isolation thermique par 
l’extérieur (ITE) est une solution tout-en 

un. Elle permet d’améliorer les performances 
thermiques de votre habitation, protège et 
embellit vos façades

ISOLATION PAR
L’EXTÉRIEUR

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guideN’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide

RÉNO
VATION
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PUITS DE LUMIÈRE NATURELLE

5b, rue de la Crouatte - 57530 LAQUENEXY
03.87.64.13.54      06.85.83.00.97 

solatube@wanadoo.fr

Éclairez vos pièces avec
99,8%

de LUMIÈRE NATURELLE
avec les puits de lumière 
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LES DÉMARCHES À EFFECTUER
Installer une véranda nécessite une autorisation 
administrative. Consultez le COS en mairie (coeffi cient 
d’occupation des sols) qui fi xe les possibilités d’extension de 
votre habitation.

L’ORIENTATION
Il ne sera pas toujours possible de la choisir. Dans notre 
région, on privilégiera une orientation Sud / Sud-Ouest. Mais 
de nos jours les matériaux proposés sont adaptés à toutes les 
orientations.

LE STYLE
Classique ou moderne, une véranda réussie devra se fondre 
dans le paysage et se marier à l’architecture existante. Le 
style d’une véranda dépendra du matériau choisi et de 
l’importance des surfaces vitrées. 
Les baies vitrées aux dimensions importantes conviendront 
mieux aux extensions à l’architecture contemporaine. 
Les vérandas aux ouvertures en plein cintre et aux décors 
ouvragés évoqueront davantage les jardins d’hiver du XIXe
 siècle.

LES MATÉRIAUX
• L’acier : c’est le matériau des premières vérandas. Il 

revient en force grâce aux traitements qui le rendent 
moins sensible à la corrosion. Il autorise des structures 
d’une incroyable fi nesse.

• Le bois : trés bon isolant, il s’adapte à tous les styles 
architecturaux. Seules quelques essences offriront la 
durabilité et la stabilité nécessaires. Côté entretien, le 
bois devra être traité tous les 2 ou 3 ans. L’aspect restera 
cependant plus massif.

• L’aluminium rupture thermique : leader du marché, 
il est léger, solide et capable de supporter des vitrages 
de grandes dimensions. Inaltérable, il ne demandera 
aucun entretien et pourra être laqué ou anodisé dans de 
nombreuses couleurs et fi nitions.

LE PRIX
Il dépendra du matériau choisi mais aussi de la surface 
installée, de l’adaptation au sol, du type de vitrages, des 
options de confort (couleur, protections solaires, ...). 
Comptez de 1 000 à 1 500 € du m2 pour une véranda en 
aluminium, de 1 500 à 2 000 € du m2 pour un modèle en 
bois et de 2 000 à 2 500 € du m2 pour un modèle en fer forgé. 
Ajoutez 1 000 € du m2 pour une toiture plate.

Le bois : trés bon isolant, il s’adapte à tous les styles Le bois : trés bon isolant, il s’adapte à tous les styles 

À VIVRE
UNE PIÈCE La véranda confère à votre 

habitation un tout nouveau 
charme, une vraie plus-value 

esthétique et un gain d’espace. Pièce à 
vivre par excellence, elle est baignée par 

la lumière et s’ouvre sur le jardin…

�          BON À SAVOIR
Pour une surface créée inférieure à 40 m2 et 
une maison de moins de 170 m2 habitable, une 
déclaration de travaux suffi ra.

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

VÉRANDA
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VÉRANDA
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Q
u’il soit installé dans votre chambre ou qu’il 
occupe à lui seul toute une pièce, le dressing est 
aujourd’hui un équipement indispensable à avoir 

chez soi. Conçu sur-mesure, il s’adaptera parfaitement à votre 
intérieur et à vos envies. 

SUR-MESURESUR-MESURE
DRESSING

OPTIMISEZ 
VOTRE ESPACE DE RANGEMENT

Entièrement dédié au rangement de vos affaires personnelles, 
le dressing sur-mesure est la solution idéale pour optimiser 
ses espaces de rangement. Grâce à ses aménagements il vous 
permet d’exploiter entièrement l’espace du sol au plafond. 
Vous pourrez ainsi profi ter du moindre recoin biscornu ou 
encore de chaque soubassement. 

CONFIGURATION
Il existe différentes confi gurations de dressing : le dressing 
dit en « L » qui est parfaitement adapté pour une pièce 
en longueur, ou le dressing dit en « U », pour les pièces 
importantes et carrées. Pour un dressing installé dans une 
chambre, il sera rectiligne et mural.

ACCESSOIRES
De nombreux accessoires vous faciliterons la vie et rendront 
l’agencement de votre dressing sur-mesure plus fonctionnel : 
la tringle escamotable pour chemises ou vestes permettra un 
rangement en hauteur tout en ayant vos vêtements à portée 
de main. Le panier en métal pourra recevoir chaussettes et 
sous-vêtements. Le sac en toile associera esthétisme de la toile 
au côté pratique du panier à linge. L’espace chaussures vous 
permettra d’optimiser la zone rangement en les ayant toutes 

au même endroit, rangées par paires et selon vos préférences. 
Des supports adaptés à vos pantalons permettront de les 
suspendre sans provoquer de plis. Des tringles coulissantes 
vous faciliteront l’accès à vos t-shirt, chemises, manteaux et 
cravates. 

COLORIS ET MATÉRIAUX
Un large choix de coloris et de matériaux répondra à toutes 
vos envies : les matériaux employés dans des gammes 
professionnelles donneront le ton à l’ambiance souhaitée 
comme des surfaces laquées brillantes alliées aux variations 
des bois foncés et du verre pour une ambiance design, 
contemporaine ou industrielle. 

�          BON À SAVOIR
Les espaces de rangement sont devenus la clé de 
l’aménagement intérieur : du placard d’entrée en 
passant par le dressing de chambre, du sous-sol aux 
combles, qu’ils soient sous pente ou non, avec ou sans 
façade, une multitude de choix et d’idées s’offrent à 
vous pour organiser au mieux vos espaces.
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DRESSING

Réparation de volets roulants toutes marques
(SOMFY, NICE, BUBENDORF, PROFALUX, VELUX...)

Réparation de stores banne et screen
(DICKSON, MATEST, KE FRANCE...)

Dépannage, motorisation, installation, rénovation
de volets roulants et de portes de garages à enroulement

Pour tout renseignement, contacter l'agence de Metz - Thionville
�  06.20.75.42.42  �  metz@reparstores.com

w w w . r e p a r s t o r e s . c o m
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LES EXPERTS LUTZ
VOUS ACCOMPAGNENT
DANS VOS PROJETS DE RÉNOVATION.

AGENCE DE METZ
71 rue du 20ème Corps Américain

57000 METZ
Tél. 03 87 32 57 57

www.lutz-pvc.fr
commercial@lutz-pvc.fr

FABRICANT FRANÇAIS        DE FENÊTRES PVC ET ALUMINIUM
ET INSTALLATEUR DE TOUTES LES FERMETURES DU BÂTIMENT.

Rénover un logement est une aventure
aussi excitante que complexe,

qui nécessite l’intervention d’experts.
LUTZ s’adapte à vos projets et

 à vos espaces de vie depuis bientôt 70 ans !

“

”
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LA RÉSINE DE MARBRE POUR SUBLIMER VOTRE 
TERRASSE
La moquette de pierre en granulat de marbre permet un rendu 
idéal pour tous les sols extérieurs. La belle granulométrie, et 
ses propriétés à la fois antidérapantes et drainantes en font 
une solution à la fois innovante et de plus en plus prisée.

Pour une pose optimale, un primaire d’accrochage en résine 
époxy est généralement préalablement appliqué sur le sol si 
celui-ci ne présente pas de défaut à corriger. Il va permettre 
d’éliminer le caractère poreux du sol, de l’imperméabiliser et 
de faciliter l’adhérence du granulat. 
Mélangé à une résine transparente, le granulat de marbre est 
ensuite appliqué au sol.

Les différentes teintes et textures possibles, l’absence 
de raccords et les possibilités quasiment infi nies de 
personnalisations en font un revêtement de sol très utilisé 
pour les terrasses, une chape de béton brute, une allée de 
jardin, ou encore une plage de piscine.

Pour le sublimer, il est également possible d’y intégrer des 
motifs décoratifs ou différents éclairages.

UN REVÊTEMENT DE SOL INTÉRIEUR
A l’instar du revêtement extérieur, le tapis de marbre utilisé 

en intérieur propose de très nombreuses possibilités de 
personnalisation, tant au niveau des coloris que du granulat 
utilisé. Son aspect naturel et chaud, ainsi que sa compatibilité 
avec un système de chauffage au sol le rendent agréable 
et résistant à la marche. Pour un entretien plus facile il est 
également possible d’opter pour une structure fermée et 
l’application d’une couche transparente supplémentaire qui 
vient remplir les orifi ces entre les grains de marbre et ainsi 
apporter régularité et étanchéité. ormité.

Le marbre résiné (ou granulat de marbre) est un matériau innovant, agréable et 
personnalisable. Avec son aspect moderne et son contact agréable, le tapis de marbre 
est composé de granulats de marbre et d’une résine liante. Résistant, il convient à la fois 

pour un revêtement de sol intérieur et pour un revêtement extérieur.

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guideN’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide

LE MARBRE RÉSINÉ
IDÉAL EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR

RATION
DÉCO

�          BON À SAVOIR

Dans certain cas, la mise en œuvre de granulats 
de marbre peut donner droit à des aides à 
l’investissement. Renseignez-vous auprès du 
professionnel présent dans ce guide.

Votre spécialiste local en Marbre résiné :
HOME RÉSINE  03.87.38.07.44
  www.homeresine.fr
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