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L’équipe de TRAVAUX & HABITAT et l’ensemble des entreprises 
présentes dans ce guide se joignent à moi pour vous présenter nos 
meilleurs vœux pour 2023. Que cette nouvelle année vous permette 
de réaliser tous vos projets y compris ceux liés à votre habitat.
Dans ce nouveau numéro plusieurs thèmes techniques sont abordés 
comme le monte escalier électrique, la chaudière gaz à condensation 
ou l’eau osmosée.
Nous vous présentons également le concept de la mini piscine ainsi 
que le métier de concepteur paysager.
N’oubliez pas que le guide TRAVAUX & HABITAT est un guide dédié 
à 100% aux travaux de l’habitat et qu’il vous présente le savoir-faire 
d’entreprises locales. Il saura vous accompagner dans vos diff érents 
projets.
Conservez le, il vous sera utile.
Bonne lecture et bons travaux.
Jean-François PLISZCZAK
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Que votre mobilité soit réduite par l’âge ou par un handicap, 
le monte escalier vous donnera les moyens de mener une vie 
active dans votre propre habitation. Fabriqués sur-mesure 
selon vos besoins, ils sont conçus pour vous aider à monter et 
descendre votre escalier. Ils vous rendent un accès complet 
aux différents niveaux de votre maison. Certains modèles 
s’installent même en extérieur !

LE MONTE ESCALIER DROIT
Le monte-escaliers droit se déplace uniquement de manière 
linéaire, il ne peut donc pas tourner. Il est conçu pour un seul 
escalier qui court en ligne droite, sans interruption de palier, 
virage ou marche incurvée.

LE MONTE ESCALIER TOURNANT
Ils sont conçus pour les escaliers qui ont au moins une courbe, 
un palier ou qui sont en colimaçon.

LE MONTE ESCALIER POUR ENFANTS
Ils sont adaptés à la morphologie des enfants. Les fauteuils 
sont équipés d’une ceinture enveloppante et réglable en 
fonction de la taille. Au fi l des ans, il sera possible de remplacer 
le fauteuil enfant par une assise adulte sans pour autant 
modifi er l’ensemble du système. Grâce à cette technologie, 
vos enfants pourront monter et descendre les escaliers en 
toute sécurité.

LES OPTIONS 
En fonction des besoins des utilisateurs, de la confi guration 
de l’escalier et du type de monte escalier, plusieurs 
équipements optionnels pourront vous être proposés comme 
un repose pieds automatique pour plus de confort, un rail 
escamotable pour libérer un passage, un siège à pivotement 
automatique en cas d’escalier de faible largeur ou un siège 
actif fonctionnant comme un fauteuil releveur.

Que votre mobilité soit réduite par l’âge ou par un handicap, 
le monte escalier vous donnera les moyens de mener une vie 
active dans votre propre habitation. Fabriqués sur-mesure 
selon vos besoins, ils sont conçus pour vous aider à monter et 
descendre votre escalier. Ils vous rendent un accès complet 
aux différents niveaux de votre maison. Certains modèles 
s’installent même en extérieur !

LE MONTE ESCALIER DROIT
Le monte-escaliers droit se déplace uniquement de manière 
linéaire, il ne peut donc pas tourner. Il est conçu pour un seul 
escalier qui court en ligne droite, sans interruption de palier, 
virage ou marche incurvée.

LE MONTE ESCALIER TOURNANT
Ils sont conçus pour les escaliers qui ont au moins une courbe, 
un palier ou qui sont en colimaçon.

LE MONTE ESCALIER POUR ENFANTS

LES OPTIONS 
En fonction des besoins des utilisateurs, de la confi guration 
de l’escalier et du type de monte escalier, plusieurs 
équipements optionnels pourront vous être proposés comme 
un repose pieds automatique pour plus de confort, un rail 
escamotable pour libérer un passage, un siège à pivotement 
automatique en cas d’escalier de faible largeur ou un siège 
actif fonctionnant comme un fauteuil releveur.

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

�          BON À SAVOIR
Certains modèles de monte-escaliers sont équipés 

de batteries. Ainsi, en cas de panne de courant les 

batteries prendront le relais pour vous garantir 

d’aller au bout de votre trajet.

L
e monte escalier est la solution idéale pour gagner en indépendance et en autonomie. Pour 
les familles, il représente également un excellent moyen de mettre en sécurité les proches 
dans leur propre domicile.

    LE MONTE ESCALIER
ÉLECTRIQUE

Votre spécialiste local en monte escalier :
LIFT & CO  09.86.67.23.82
 www.lift-co.fr

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

MOBILITÉ
RÉDUITE
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LE FONCTIONNEMENT D’UNE CHAUDIÈRE À 
CONDENSATION
La chaudière à condensation brûle le gaz, pour produire 
de la chaleur, mais ce n’est pas tout ! En effet, elle récupère 
également une énergie qui serait perdue avec une chaudière 
classique : la chaleur dégagée par la condensation de la vapeur 
d’eau présente dans les fumées de combustion. Résultat 
? Son rendement est optimisé, tout en vous procurant un 
maximum de confort.

POURQUOI CHOISIR UNE CHAUDIÈRE GAZ À 
CONDENSATION ?
La chaudière gaz condensation, c’est la chaudière gaz naturel 
la plus performante.

• Jusqu’à 30 % d’économies d’énergie (1).
• Un seul équipement pour le chauffage et la production 
d’eau chaude.
• Un confort optimal.
• Un gain de place grâce à sa taille compacte.
• Un design moderne et/ou discret qui s’accorde à votre 
intérieur.
• Une adaptation à chacun de vos besoins, dans le neuf 
comme dans l’ancien.
• Une technologie fi able et maîtrisée par l’ensemble des 
fabricants et des installateurs.

EN ASSOCIATION DE QUEL ÉMETTEUR LA 
CHAUDIÈRE À CONDENSATION EST-ELLE 
CONSEILLÉE ?
Une chaudière à condensation est un générateur de chaleur 
basse température car il est nécessaire que le retour chauffage 
soit inférieur au point de rosée (55°C). Ce générateur est 
conseillé avec des émetteurs fonctionnant également en 
basse température comme le plancher chauffant ou les 
radiateurs en fonte. 

QUEL PRIX POUR UNE CHAUDIÈRE GAZ 
CONDENSATION ?
Suivant la marque et le modèle, le prix varie en moyenne 
entre 3 000 à 5 000 € TTC (2).
Ce coût à l’achat pourra être compensé par les économies 
d’énergie générées et atténué par un crédit d’impôt ou 
d’autres aides fi nancières.
Le temps de retour sur investissement est en moyenne 
inférieur à 5 ans.
(1) Pour le chauffage et la production d’eau chaude, par rapport à une 

chaudière standard. (source : Ademe). (2) Source : Ademe, Se chauffer sans 

gaspiller.

�          AIDES FINANCIÈRES
Quelles aides fi nancières pour une l’installation 
d’une chaudière gaz à condensation ?
Des aides à l’investissement existent, renseignez-
vous auprès de votre installateur.

L
a chaudière à condensation convient aussi 
bien pour les projets de construction que 
pour ceux de rénovation. Au cœur du 

système de chauffage et de production d’eau 
chaude, elle est à la fois confortable, économique 
et respectueuse de l’environnement.

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

CHAUFFAGE

CHAUDIÈRE
GAZ À
CONDENSATION
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OUVERT LE SAMEDI MATIN SUR RENDEZ-VOUS
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VVous avez besoin d'inspiration 
ou d'idées originales pour 
aménager votre jardin ? 

Mais vous n’avez aucune idée de ce 
qui est possible de faire ? Recourir au 

service d’un concepteur paysager 
professionnel peut s’avérer fort utile.

Afi n d’obtenir un jardin élégant et fonctionnel, la conception 
d’un espace paysager devra être mûrement réfl échie. Et pour 
que votre jardin soit durable, vos travaux d’aménagement 
devront être réalisés dans les règles de l’art.

CRÉER UN JARDIN À SON IMAGE
L’aménagement de votre jardin devra idéalement refl éter 
votre personnalité : votre jardin sera-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 ? Bien conçu et soigné, cet espace 
de vie extérieur deviendra accueillant et plaisant.

RÔLES D’UN CONCEPTEUR PAYSAGER
Le concepteur paysager va imaginer et concevoir un espace 
de vie extérieur qui vous ressemble. Il tiendra compte de 
vos goûts et de vos envies, des différentes possibilités 
offertes par votre terrain mais également du temps que 
vous pourrez ou voudrez lui consacrer.

Il saura vous accompagner pour rechercher l’équilibre entre 
esthétisme et praticité. Il tiendra compte de la topographie 
de votre terrain, des différents accès possibles et des 
contraintes d’entretien. 
Sa connaissance des végétaux et des réglementations 

associées (hauteurs, distances minimums de la limite de 
propriété, …) ainsi que sa connaissance des matériaux sera 
un atout indéniable au bon aménagement de votre futur 
espace paysager. 

TYPES DE PRESTATIONS
Un concepteur paysager propose généralement plusieurs 
niveaux de prestations comme la conception 2D, 3D ou 
la réalisation d’une vidéo permettant de parfaitement 
visualiser le rendu fi nal. 

�          BON À SAVOIR
Aménager son jardin nécessite un savoir-
faire certain. Le concepteur paysager vous 
accompagnera et vous conseillera dans vos 
travaux afi n d’éviter les erreurs : mauvaises 
expositions des plantations, incompatibilité des 
variétés entres-elles, … Le concepteur paysager 
saura donc créer une véritable harmonie au 
sein de votre jardin.

ENGAGEZ UN
CONCEPTEUR PAYSAGER

POUR NE PAS SE PLANTER !

Votre concepteur paysager local
H2C CRÉATIONS   06.62.59.76.50
www.h2c-creations.fr

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
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CONTEXTE SANITAIRE
L’Organisation Mondiale de la santé (OMS) dénombre des 
centaines de molécules toxiques susceptibles d’être présentes 
dans l’eau. Les eaux d’alimentation doivent satisfaire à 
certaines exigences et sont régulièrement analysées. Or 
les polluants évoluent en permanence. Bien qu’au départ 
des usines de traitement, l’eau du robinet soit parfaitement 
potable et conforme aux normes légales, un purifi cateur 
par osmose inverse peut encore optimiser sa qualité. Il peut 
également vous protéger des éventuels polluants inopinés ou 
méconnus. 

PRINCIPE
Sous la pression du réseau ou d’une pompe, l’eau traverse 
une membrane semi-perméable qui retient la quasi-totalité 
des molécules supérieures au dix millionième de millimètres 
et évacue à l’égout, toutes les matières chimiques et 
organiques indésirables pouvant être présentes dans l’eau 
du robinet. (Pesticides, herbicides, virus, bactéries, résidus de 
médicaments, nitrates, chlore…) 

CONTEXTE ÉCOLOGIQUE
La majorité des Français s’est s’orienté vers une consommation 
d’eau en bouteilles plastiques, bouteilles pouvant se retrouver 
en pleine nature.
L’osmoseur peut être la solution idéale pour réduire la quantité 
de plastique dans l’environnement tout en améliorant la 
qualité de son eau, car l’eau osmosée sera débarrassée des 
différentes traces de plastiques pouvant se retrouver dans 
l’eau en bouteille.

FIABILITÉ
Cette technique de fi ltration est fi able. Elle a été éprouvée 
depuis de nombreuses années dans les domaines médicaux, 
pharmaceutiques, militaires ou astronomiques. Elle est 
également utilisée dans l’industrie alimentaire et pour le 
dessalement de l’eau de mer.  Elle est désormais à la portée 
des particuliers.

INSTALLATION
L’osmoseur est généralement installé dans la cuisine, sous 
l’évier. Il peut également être placé dans une pièce attenante.

�          BON À SAVOIR
• Comme tout appareil de traitement et 

purifi cation d’eau, l’osmoseur nécessite 
une maintenance annuelle pour le 
remplacement des fi ltres permettant la 
protection de la membrane, la désinfection 
et le contrôle d’éléments sensibles : pompes, 
clapets, restricteurs, raccords…

• Ce contrôle annuel a pour but d’éviter une 
dégradation de l’appareil, de garantir un 
bon fonctionnement tout au long de l’année 
et de maintenir la qualité bactériologique 
de l’eau.

L
’osmoseur est un appareil de purifi cation de l’eau permettant de produire 
de l’eau « osmosée ». La purifi cation de l’eau par osmose inverse est la 
technologie la plus rationnelle pour obtenir en quantité suffi sante une 

eau dépolluée et saine pour toutes les utilisations de la vie courante (boisson, cuisson 
des pâtes, lavage des légumes…). 

L’EAU OSMOSÉE

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

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

LOGIE

Votre spécialiste local en traitement de l’eau : 
SOTCO  03.82.86.63.63
 contact@sotco.fr • www.sotco.fr
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L
e carrelage est une solution 
décorative appréciée 
pour sa longévité, sa 

solidité et sa facilité d’entretien. 
Le format de ses carreaux, encore 

plus que la teinte ou la matière, 
infl uera sur le style général de 

votre pièce. 

LES MOSAÏQUES
Parmi les carreaux les plus petits du marché, les mosaïques 
donnent un style et une esthétique particulière aux espaces. 
Posées par touche ou en rappel sur de petits espaces 
(douche, crédence, frise décorative, …) elles donneront 
immédiatement une identité unique à vos intérieurs. 
Posées sur de plus grandes surfaces, elles auront tendance 
à réduire et écraser un peu les volumes.

LES PETITS CARREAUX
Les petits carreaux mesurent entre 10 et 20 centimètres 
de côté. Un choix judicieux des couleurs peut faire de ce 
carrelage un atout pour une crédence originale ou même 
des sols de petite pièce. 

LES CARREAUX STANDARDS
Les carreaux standards mesurent entre 20 et 60 centimètres 
de côté et sont les plus utilisés. Ils peuvent être posés toutes 
les pièces de la maison, chambre à coucher, séjour, cuisine, 
salle de bain, couloir, etc. sans les surcharger. Pour un 
carrelage carré, la pose se fera soit avec des joints croisés, soit 
avec des joints alignés. Pour des carreaux rectangulaires, les 
joints croisés sont les plus utilisés. Mais la pose en L permet 
d’obtenir un rendu rustique.
Ces dimensions sont parfaites pour des pièces mesurant 
jusqu’à 40m 

LES CARREAUX XXL
De style moderne, les très grands carreaux se démocratisent 
de plus en plus. Ils donnent un style épuré à vos pièces. 
Conçus à l’origine pour recouvrir de grandes surfaces, 
les carreaux grand format s’invitent dorénavant dans les 
pièces de plus petites dimensions. 
Les carreaux de très grands formats sont généralement 
plus onéreux que le carrelage aux dimensions standards 
(prix d’appel aux environs de 40€/m²) et que les gammes de 
couleurs sont limitées.

CARRELAGES

�          BON À SAVOIR

Il est préférable de faire appel à un artisan plutôt 
que de vouloir le faire soi-même. Une erreur 
de calepinage, des coupes approximatives, une 
mauvaise pose des joints pourront conduire 
non seulement à un rendu décoratif raté mais 
aussi à des problèmes de stabilité dans le temps.

LES FORMATS
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Cette solution technique originaire d’Australie est une 

véritable alternative écologique à l’ampoule.

PRINCIPE 
Un puits de lumière nécessite la création d’une ouverture 

au plafond. Il est constitué d’un dôme, d’un tube et d’un 

diffuseur intérieur. Le dôme, installé en toiture ou sur la 

façade est doté de prismes qui collectent la lumière sur 

360° et la transmet à travers un tube aux parois hautement 

réfl échissantes : le taux de réfl exion peut atteindre 99,7% 

(chez Solatube®). La perte due à la réfl exion ne sera donc 

que de 0,3%. La lumière est ensuite diffusée dans la pièce 

à éclairer à l’aide d’un diffuseur de lumière installé au 

plafond.

LES ATOUTS
L’installation d’un puits de lumière sur un toit est facile, 

rapide et discrète. Elle ne nécessite que peu de travaux. A 

l’usage, le puits de lumière est économique et écologique : il 

fonctionne sans énergie, il permet d’éclairer naturellement 

une pièce sans avoir recours à l’électricité (l’éclairage 

électrique représente entre 10 et 15 % des dépenses 

énergétiques d’un foyer). Il est discret et esthétique. Il est 

reposant : le puits de lumière participe au confort visuel des 

occupants de l’habitation car la lumière naturelle est plus 

confortable que la lumière artifi cielle. Le puits de lumière 

a la particularité de capter le moindre rayon de lumière 

naturelle, quelle que soit l’heure de la journée et le niveau 

d’ensoleillement. Il fonctionne donc même lorsque le ciel 

est très couvert.

Le puits de lumière permet donc d’obtenir un éclairage 

confortable et uniforme tout au long de la journée et de 

l’année.

�          BON À SAVOIR
Les prismes sur le dôme permettent de 
réorienter les rayons à angles faibles pour une 
meilleure collecte des rayons lumineux : vous 
gagnez 2 heures de luminosité par jour par 
rapport à une fenêtre de toit.

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

C’EST MALIN

Le spécialiste local  en puits de lumière :
ESPACE LUMIÈRE  06.85.83.00.97
 www.espace-ecolumiere.fr

AVEC LE PUITS 
DE LUMIÈRE
NE RESTEZ PLUS 
DANS L’OMBRE !

S
i vous disposez d’une pièce aveugle ou que votre habitation manque de 
fenêtres, le puits de lumière est fait pour vous. Il utilise l’éclairage naturel du 
jour comme source lumineuse. Il la restitue, sans apport de chaleur. 
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Cuisines Allemandes

d’idées sur cuisines-maxima.com

44, RUE DU BOIS D’ORLY - AUGNY - 03 72 60 64 77

* Suivant les dates légales en vigueur, sous réserve de modifications par le gouvernement :
Du 02 janvier au 29 janvier 2023 inclus. Voir conditions en magasins.

Avec ou sans
rendez-vous,

les experts LUTZ
vous accueillent

et vous conseillent
dans nos salles

d’exposition

FENÊTRES PORTES VOLETS

FABRICANT INSTALLATEUR

SIÈGE ET FABRICATION
67700 MONSWILLER

Tél. 03 88 02 10 20
www.lutz-pvc.fr

commercial@lutz-pvc.fr

SALLE D’EXPOSITION DE METZ
5 Allée des Tilleuls
57310 JOUY-AUX-ARCHES



TRAVAUX & HABITAT •  57 Ouest •  HIVER 2023 • N°25 PAGE 23

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

TRAVAUX & HABITAT •  57 Ouest •  HIVER 2023 • N°25 PAGE 23

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



PAGE 24     TRAVAUX & HABITAT • 57 Ouest •  HIVER 2023 • N°25

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

S
elon le Code de la Construction et de l'Habitation, toute piscine enterrée privative non 
close à usage individuel doit être pourvue d’un dispositif de sécurité normalisé visant à 
prévenir le risque de noyade.

PRÉVENTION

SÉCURISER SA PISCINE
QUE DIT LA LOI ?

UNE OBLIGATION LÉGALE
La « réglementation sécurité piscine » pour les piscines 
privées à usage individuel ou collectif, date de janvier 2004. 
La loi oblige désormais les propriétaires de bassins enterrés, 
ou semi-enterrés à s’équiper de systèmes de sécurité 
particuliers. Le choix de l’équipement est cependant laissé à 
l’appréciation du propriétaire :

• Alarme de piscine soit immergée soit périphérique, elle 
se déclenche lors de la détection d’une présence dans le 
périmètre défi ni (près du bord, ou dans l’eau).

•  Clôture ou une barrière de piscine : permet d’empêcher 
l’accès autour du bassin.

• Volet immergé également appelé « couverture 
automatique immergée » il permet d’allier sécurité, 
confort et discrétion pour tous ceux qui souhaitent 
préserver l'esthétique de leur bassin.

• Bâche à barres : couverture souple associée à des barres, 
elle se replie manuellement. Elle peun. être motorisée

• Volet hors-sol : également appelé « couverture de 
sécurité hors-sol » suffi samment solide pour résister et 
rester en place suite à la chute d’un jeune enfant.

• Volet immergé : également appelé « couverture 
automatique immergée » il permet d’allier sécurité, 
confort et discrétion pour tous ceux qui souhaitent 
préserver l'esthétique de leur bassin. 

• Abri de piscine : alliant sécurité et possibilité de baignade 
toute l’année. La solution idéale !

• Terrasse amovible :  à la fois organe de sécurité et 
terrasse mobile, elle permet de couvrir et sécuriser avec 
esthétisme une piscine ou un spa.

�          BON À SAVOIR
L’absence d’un dispositif de sécurité expose les 
propriétaires à une amende de 45 000 €. En outre, 
la responsabilité civile et la responsabilité pénale 
peuvent être recherchées en cas d’accident dû à 
une négligence, et ce, quel que soit le type de piscine 
(enterrée, hors-sol, gonfl able, etc.).
Les alarmes et les barrières assurent la fonction 
"sécurité" alors que les bâches à barres, les volets, les 
abris et les terrasses amovibles ont également une 
fonction de protection du bassin contre le risque de 

salissure et l’évaporation de l’eau.

Votre spécialiste local en techniques piscine :
TECHNI POOLS LORRAINE   06.21.74.14.24 
 www.techni-pools-lorraine.fr
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MINI PISCINE
D’une surface inférieure à 10m², la mini piscine n'a rien à 
envier à ses grandes sœurs... En effet, la mini piscine permet 
de se relaxer et de se rafraîchir comme vous le feriez dans une 
piscine de plus grande taille. Les équipements disponibles sont 
les mêmes que pour les bassins de taille plus importante. La 
pose d'une mini-piscine est très rapide et ne demande que peu 
de travaux. Vous pourrez donc vous baigner très rapidement. 

AUCUNE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE
L’installation d’une mini piscine ne nécessite aucune démarche 
administrative. Cela représente un réel avantage et un gain 
de temps important lorsqu'on connait les délais de validation 
administratifs. 

TYPES D’INSTALLATIONS
Suivant sa conception, une mini piscine pourra être installée 
enterrée, semi enterrée ou hors-sol. Elle pourra également être 
installée en intérieur.

COMPROMIS ENTRE PISCINE ET SPA
Les mini piscines sont conçues pour recevoir tous les 
équipements de confort : elles peuvent intégrer des équipements 
de chauffage, de traitement automatique de l’eau, de jets 
massant ou de nage à contre-courant. Les mini piscines les plus 
haut de gamme pourront même être revêtues de mosaïque de 
verre ou de carreaux en céramique. Ainsi, elles s’inscrivent 

dans la tendance du mieux vivre et du bien-être à domicile. 

USAGE ÉCONOMIQUE
La mini piscine est une piscine économe à l’usage car le 
volume d’eau à gérer est bien inférieur à celui d’une piscine de 
dimension classique.

BUDGET
Les prix constatés varient de 21 000 à 45 000 € suivant 
l’équipement, la nature des matériaux utilisés pour la 
construction du bassin, la forme du bassin et les garanties 
données.

MINI PISCINE
MAX DE PLAISIR

V
otre budget n'est pas extensible ou votre terrain n'est pas très grand ? 
la mini piscine dont la surface est inférieure à 10 m² est la solution idéale.

Votre spécialiste local en mini piscines :
BEAUTY POOLS LORRAINE   06.13.51.02.47 
 www.beauty-pools-lorraine.fr

�          BON À SAVOIR

• L’installation d’une mini piscine ne nécessite aucune 
démarche administrative sauf si elle est implantée 
dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé.

• La seule contrainte à respecter est la distance légale 
avec le voisinage ou la voirie imposée par la loi.

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

QUESTION
PISCINE



TRAVAUX & HABITAT •  57 Ouest •  HIVER 2023 • N°25 PAGE 27

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



PAGE 28     TRAVAUX & HABITAT • 57 Ouest •  HIVER 2023 • N°25

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




