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Une maison
provençale à
trois visages
Reportage. Découvrez une
habitation située en plein
c ur du massif des Alpilles,
près de Saint-Rémy-deProvence, qui revisite les
codes de la construction
provençale traditionnelle...
Lire

Une habitation des années
1930 rénovée en un temps
record
Avant/Après. Les nouveaux propriétaires d'une
maison de 1932 souhaitaient à la fois la rénover et
augmenter sa surface par l'ajout de deux chambres.
Contrainte de taille : le chantier ne devait pas prendre
plus de 7 mois... Lire

Réaliser des travaux en
copropriété
Fiche Pratique. Entreprendre des travaux dans une
copropriété est indispensable pour sa pérennité. Ce
genre d'initiative soulève beaucoup de questions : qui
décide de mettre en route le chantier ? Comment
choisir les intervenants ? Comment se passe la récolte
des fonds ? Quels recours... Lire

A découvrir
Chiffrer vos travaux
gratuitement
Maison à Part met à votre
disposition Estim'Travaux®
, le 1er service de chiffrage
instantané, de travaux pour
les particuliers, totalement gratuit.
Chiffrez vos travaux

Fenêtre

«Porte-fenêtre à remplacer»
Energie Chauffage et Climatisation

«CHAUFFE EAU
1

THERMODYNAMIQUE»
Votre maison YTONG : trouvez le bon
professionnel

Salle de bains

Parce que la qualité de mise en oeuvre du bâti est fondamentale,
pour faire construire votre maison, adressez-vous aux
professionnels du réseau Planète YTONG, 600 entreprises qui
construisent régulièrement des maisons en béton cellulaire YTONG.
en savoir plus... | documentation

«Comment optimiser l'espace
d'une petite salle de bain?»
Accéder à toutes les discussions

Le mythique canapé
Togo a 40 ans
Objet culte. Le canapé Togo fait partie de ces pièces
de mobilier qui nous sont familières. Il a investi nos
intérieurs il y a quarante ans et il s'y trouve encore ! De
Los Angeles à la Belgique en passant par Paris, il sait

Maison durable

d'intégrer dans tous les styles de décors... Lire

Rénovation

Voir le dossier

Voir le dossier

Relooking de meubles : cinq avant/après
Avant/Après. Avec très peu de moyens l'on peut réussir à faire des
miracles ! Pour preuve, les relookings réalisés dans le cadre de la
deuxième édition du concours Coups de (reloo)keurs. De belles

Salle de bains
Voir le dossier

illustrations de ce que l'on peut arriver à faire en matière de récup'. Lire

Le métal sous toutes ses facettes
Exposition. Les Ateliers de Paris ont décidé de mettre à l'honneur le
métal à travers une exposition. Sept créateurs spécialisés y exposent leurs
pièces. A mi-chemin entre l'objet et l' uvre d'art, elles révèlent la
complexité et, en même temps, toute la richesse créative de ce... Lire

ecoTEC : Nouvelles chaudières à condensation
La nouvelle gamme de chaudières ecoTEC de Vaillant vous propose
un nouveau design et une technologie innovante au service des
économies de gaz mais aussi d'électricité. C'est pour vous la
garantie d'un confort en chauffage et en eau chaude sanitaire.
en savoir plus... | documentation

Rudy Ricciotti, architecte à l'état brut
Portrait. La Cité de l'architecture consacre jusqu'au 8 septembre une
exposition à l'architecte haut en couleur mais surtout haut en verbe : Rudy
Ricciotti. L'occasion de revenir sur le parcours de celui qui est souvent

Installer un robinet
Voir le conseil

présenté comme le "pirate" de l'architecture. Portrait... Lire

Peindre un plafond

Coup de frein pour le marché de la piscine
Tendance. Prise en étau entre une crise qui dure et un climat qui n'invite
pas à penser aux baignades, la Fédération des Professionnels de la
Piscine (FPP) étudie le passé pour mieux préparer l'avenir. A la baisse des

Voir le conseil

Déboucher un lavabo

chiffres de 2012, la FPP répond par une plus grande présence... Lire

Voir le conseil

Poser un spot encastré
Voir le conseil
2

Un vent de fraîcheur pour Velux

Voir tous les conseils pratiques

Nouveauté. Leader mondial du marché de la fenêtre de toit, l'entreprise
Velux ne se repose pas sur ses lauriers. Après la gamme Tout Confort
lancée en 2012, elle vient de sortir une nouvelle génération de fenêtre de
toit. Les recherches pour développer le produit ont porté sur... Lire

-

Nuantis® Empreinte
Nuantis® Empreinte, finition imprimée, est un béton de sols
décoratifs pour les espaces extérieurs. Sa particularité, il imite
durablement d'autres matériaux de revêtement de sols extérieurs
sans leurs inconvénients : déchaussement, encrassage des joints,
fréquence élevée des entretiens. Nuantis® Empreinte offre de
nombreuses possibilités pour personnaliser un sol ...
en savoir plus... | documentation

-

-

-

Un roller coaster géant
pour réaménager une
usine

-

Habitat & jardin
Chambéry
(Du 12/04/2013 au 15/04/2013
Du 01/04/2014 au 30/04/2014)
Salon du logement neuf
Bordeaux
(Du 12/04/2013 au 14/04/2013)
Salon de l'immobilier du pays d'aix
Aix-en-provence
(Du 13/04/2013 au 15/04/2013
Du 01/04/2014 au 30/04/2014)
Foire internationale de nantes
Nantes
(Du 05/04/2013 au 15/04/2013
Du 01/04/2014 au 30/04/2014)
Foire internationale de toulouse
Toulouse
(Du 06/04/2013 au 15/04/2013
Du 01/04/2014 au 30/04/2014)
Salon national de l'immobilier
Paris
(Du 11/04/2013 au 14/04/2013
Du 11/04/2014 au 14/04/2014)
Voir le calendrier des salons
et événements

Lire

Véranda Wallis& : Le design et la lumière
Clarté, élégance et raffinement, chaque projet de véranda est
unique, il abrite nos rêves, nos moments de vie bercés de
convivialité, de détente et de confort. La véranda aluminium
Wallis&® Profils Systèmes peux répondre à toutes vos envies.
en savoir plus... | documentation

D'un garage auto à un loft
surdimensionné
Nouveau souffle pour un
presbytère transformé en
maison
Locataire, propriétaire : qui
paie quoi ?

Les aides pour la
rénovation
énergétique des
logements entendues
Subventions travaux. L'Anah (Agence nationale
pour l'habitat) a annoncé le relèvement des seuils
d'accès à ses aides. Quatre millions de propriétaires
supplémentaires pourraient... Lire

Les Français plébiscitent l'ouverture des magasins
de bricolage le dimanche
Etude. D'après un sondage réalisé par l'Institut CSA pour la Fédération
des Magasins de Bricolage et d'Aménagement de la Maison (FMB), près
des trois quarts des Franciliens sont favorables à l'ouverture des magasins
de bricolage le dimanche. Des chiffres qui font ressurgir... Lire
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Logement et urbanisme : principales
préoccupations des élus franciliens
Vie locale. Publié à l'occasion des Assises de l'Association des maires
d'Ile-de-France, qui se tenaient les 9,10 et 11 avril derniers, le 10e
baromètre Amif/JDD révèle que le logement et l'urbanisme demeurent
l'une des principales préoccupations des élus franciliens : 44 % les... Lire

Maison à part Projets : pour vous aider dans vos
travaux et partager vos réalisations
A découvrir. En complément de votre e-magazine Maison à part,
découvrez Maison à part Projets : il vous accompagnera dans tous vos
travaux, grâce à un glossaire complet et un outil d'estimation gratuit. Avec
le forum et la possibilité de mettre en ligne vos... Lire

In'Stone, la nouvelle gamme de dalles Marlux
In'Stone est une gamme compacte de dalles & accessoires
permettant la réalisation de 3 ambiances de jardin. Ses aspects de
surfaces naturels combinés aux grands formats lui confèrent un
esprit Nouvel Authentique. Découvrez Ardelia, Calcara & Traverta.
en savoir plus... | documentation

Sélection du moment :
WATERSLIM
Chauffe-eau plat 50/100L
(chauffe-eau)

Cuve en acier inoxydable. Puissance de
chauffe de 2000 W. Température... + d'info
FRANCIAFLEX
Fenêtres aluminium à frappe
(fenêtre)

Les fenêtres à frappe aluminium Franciaflex
présentent des avantages... + d'info
Wattelez
Kit Flowall blanc
(mur végétal intérieur)

Rouvière fabrique une margelle en forme de
L, aspect béton grésé... + d'info
Fichet Serrurerie Bâtiment
Spheris HiS
(porte d'entrée blindée
d'appartement)
Bloc-porte blindé certifié A2P BP2 contre
l'effraction, certifié EI... + d'info
RENOVAL
Désormais il y a la
VERAND’ENERGIE
autres !
(Véranda)

Un kit Flowall comprend un support mural
Flowall, 16 pots... + d'info

Rechercher un produit

ROUVIERE COLLECTION
Margelle L Rouvière
(margelle en béton en forme
de l)

et les

Performances Confort et Isolation in-com-parables. chez RENOVAL... + d'info

Référencer des produits
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