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Nouveauté

AMENAGEMENT D'ESPACE

Une solution pour aménager
le sous-sol
Faire de son sous-sol ou de sa cave une piece a vivre est de
plus en plus courant Les cours anglaises ACG s'appliquent
aux maisons disposant d'un sous-sol ou d'une cave dont un
ou plusieurs murs sont a l'aplomb d'une cour Placées devant une fenêtre enterrée, elles renvoient la lumiere a l'intérieur de la piece grâce a leurs parois refléchissantes ACG
propose une offre complète de cours anglaises disponibles
en versions 40, 60 et 70 cm Le specialiste du drainage de
surface a décide de faire évoluer la profondeur 60

La verrière,
la séparation tendance et lumineuse
La demi-verrière est une solution idéale pour cloisonner
les pieces sans isoler les personnes Le modèle Coulidoor
avec ses profils et panneaux en aluminium et ses vitres
feuilletées claire, garantit une separation legere entre la
chambre et le bureau sans reduire les volumes et sans
perte de lumiere La solution d'aménagement de cette
espace de vie est unique Limmense cloison vitrée équipée de portes coulissantes apporte une réelle valeur ajoutee esthetique a la piece Profil Diamant noir mat, modele
duo, vitres feuilletées claire et panneau noir

Une plaque décorative
Selon une etude menée par Place®, un occupant ac
corde une attention toute particulière à la facilite d accrochage et a la resistance aux chocs de ses murs
Pour répondre a ces attentes. Place9" a lance Habito"
Solution innovante, Habito® facilite la fixation de tous
types de charges qu'elles soient decoratives (cadres,
appliques, TV I ou régulièrement sollicitées (meubles,
étagères, porte-manteaux ), et résiste aux chocs de
tous les jours

ll se plie en quatre
Easypano de Lazer est le dernier ne de la
gamme Panodur murs
ll conserve toutes les caractéristiques Panodur (hydrofuge, mecanique, acoustique)
avec en plus l'avantage d'être compact en
version pliee
"acile a transporter, il ne fait qu'un 1,25
rn de long m a î s une fois déplié, il atteint
2,50m Ce revêtement est notamment idéal
dans les salles de bams puisqu'il est 100%
etanche
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