
• Un air plus sain
dans la maison

• Des sols neufs
à petits prix

• Un îlot dans
la cuisine
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choisir le mode de chauffage
I~ plus économique
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réunir des chambres
sous les toits..•~
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En couverture:
Une extension pour valoriser
sa cuisine et aussi son jardin.
Voir P.76.

or mer
__ Construction/rénovation:

les tendances
Axées sur le développement durable,
quelques nouveautés qui
seront présentées au salon Batimat.

_8 S'agrandir ou construire,
le match en 18 points
Budget, contraintes légales, respect
de l'environnement... ce qu'il faut
savoir avant d'opter pour une extension
ou pour une maison neuve.

-=-- Qualifications et labels:
quand le bâtiment s'engage
Des normes certifient la qualité
de la construction. Décryptage.

À la recherche de l'air pur
Bons gestes et nouveaux
matériaux pour éliminer la pollution
à l'intérieur du logement.

70 Une vasque pour deux
Monobloc ou en deux éléments distincts,
c'est comme vous voulez.

73 Le devis expliqué
Installer une double vasque.

76 REPORTAGE Toute l'extension
pour une cuisine
l'idée . gagner des mètres carrés
et de la lumière. Du coup, la
cuisine et le jardin se retrouvent
au cœur de la maison.

92andir et rénover
18REPORTAGE Un esprit d'ouverture

l'ldée : une extension de verre
et d'acier sur fond de nature verte.

~ Cheminées et poêles, cas par cas
Retour en force de ees deux types
de chauffage qui s'adaptent à tout.

Agrandissement: 3 clés
pour un meilleur confort thermique
Une pièce en plus, c'est magique. Encore
faut-il s'y sentir à l'aise été comme hiver.

=~Radiateurs caniveaux,
le confort en toute discrétion
Ils sont efficaces, économiques,
et en plus très esthétiques.

-- REPORTAGE Coup de jeune
malin et pas cher
l'idée : démultiplier l'espace en
récupérant un volume perdu et en posant
des cloisons aux bons endroits.

:4 Un sol neuf à petit prix
En PVC,en stratifié ou peints,
des sols pour tous les usages.

82 L'îlot de la tentation
Comment installer une cuisine en îlot.

86 Électroménager: les premiers
de la classe
Fours, réfrigérateurs et machines
à laver n'en finissent pas d'innover.

92 REPORTAGE Agrandir
et moderniser une meulière
l'idée : plein d'astuces pour
rendre spacieux un petit pavillon.

100 Des baies d'exception
De plus en plus performantes,
elles protègent du froid et du bruit
tout en laissant entrer la lumière.

106 REPORTAGE Scénario pour un loft
l'idée : davantage de surface et de
lumière, des pièces en nombre suffisant
et une circulation bien orchestrée.

112 Quels matériaux pour des cloisons
Caractéristiques, pose et prix: tous
les critères pour ne pas se tromper. •••
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