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T Les oracles des bureaux de ten-
dances qui se sont exprimés à l’occa-
sion des derniers grands salons ont 
été confirmés par l’arrivée des nou-
velles collections, mais ces dernières 
témoignent aussi d’un foisonne-
ment de styles. Leur point commun : 
des ambiances au caractère affirmé 
et une rencontre fructueuse entre 
bien-être et convictions écologiques. 
La dernière édition de Maison & 
Objet lui a donné un nom : « Take 
Care ». Cette notion que l’on pourrait 
définir comme une volonté d’atten-
tion et de soins qui s’adresse aussi 
bien à soi-même qu’aux autres et à 
la planète entière a pour objectif de 
mettre le beau au service du bien.

Les tendances de la décoration en 2023

Le beau rencontre le bien
Oubliez les styles 
prédéfinis ! 
La nouvelle déco 
n’a qu’une logique : 
nous offrir un confort 
personnalisé en accord 
avec nos valeurs.

T Décorer pour 
prendre soin de soi 
Les nouvelles ambiances 
veulent accorder notre 
quête de sens à notre soif 
de sérénité pour mieux s’y 
ressourcer, se faire du bien, 
se reconnecter à soi, aux 
autres, à l’environnement...  
stock.adobe.com

T Des couleurs fortes 
et sans complexes 

Entre résurgence des 
années 80 et audaces 

chromatiques 
contemporaines, les 

couleurs sont choisies pour 
leurs qualités expressives. 

Roses, camels et noirs 
s’étalent généreusement. 

ulux Valentine

T Des meubles 
aux rondeurs 
accueillantes 
Les designers dédaignent 
les droites et préfèrent les 
courbes, plus compatibles 
avec notre soif de nature. Ils 
nous offrent des rondeurs 
plus douces et plus 
confortables pour s’y lover. 
Habitat

T Un design durable 
qui respecte
la planète Démarche 
écoresponsable, matériaux 
recyclés ou recyclables, 
circuits courts, économie 
circulaire… Les meubles 
d’aujourd’hui doivent 
respecter l’environnement 
et les hommes. 
Rock The Kasbah 
by Philippe Xerri

T Des murs
 qui ne font 

plus tapisserie 
Papiers peints, 

peintures et carrelages 
ne se contentent pas 

d’habiller les murs : ils y 
déploient des paysages 

et des motifs qui leur 
donnent un rôle de 

premier plan. 
Les Dominotiers

Habitat
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PEINTURE

DÉCORATION ISOLATION 
THERMIQUE

REVÊTEMENT
DE SOL

RAVALEMENT

ZA de Kerbiquet • CAVAN
contact@leguenpeinture.fr

www.leguenpeinture.fr
Suivez-nous  le guen peinture

02 96 37 41 38
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T Pour s’inscrire dans la tendance, 
quel que soit son style, il faut faire 
une place à Viva Magenta dans votre 
décor. Ce rouge carmin qui s’associe 
avec des tons plus doux peut être 
sage et fleuri, fou en graffitis, géo-
métrique ou même romantique.

Tons pastels et naturels : 
entre campagne et sérénité 
silencieuse
Pour afficher votre amour de la 
nature dans une ambiance qui 

fleure la campagne, utilisez des 
tons unis, mais déclinés en cama-
ïeux. Des peintures moins polluan-
tes nous en offrent une riche 
palette : sable, terre cuite, rouge rai-
sin, brun chaud, vanille, moutarde, 
bronze, verts des forêts… Leur 
charme intemporel apaise 
l’ambiance des intérieurs citadins 
où elles s’accordent bien avec le 
style Hygge, et les ambiances bohè-
mes.
Les pastels sont aussi compatibles 
avec les univers très contemporains 
s’ils sont utilisés en aplats et en 
figures géométriques. En revanche, 
en dégradés sur de grands motifs ou 
des panoramiques, ils nous immer-
gent dans une douceur romantique. 
Discrets et raffinés, les pastels clairs 
adoucissent l’ambiance, entre séré-
nité silencieuse et rêveries créatives.

Couleurs franches : 
urbaines, industrielles et 
créatives
Si votre style est plutôt urbain et 

industriel, optez pour la mono-
chromie contrastée, mais limitez 
le nombre de couleurs. Blancs et 
noirs laissent s’exprimer la 
pureté des formes, mais le bleu, 
le jaune et le rouge sont aussi 
compatibles avec la sobriété 
contemporaine. Gardez-en une 
limitée à quelques touches et 
bannissez les autres pour préser-
ver un calme raffiné.
Dans un univers industriel, les 
nuances sombres du bois, se 
mêlent aux gris et aux rouilles 
du métal. On peut aussi opter 
pour des peintures à irisations 
métall iques ou effets de 
matière.
Réservez la franche polychromie 
aux enfants et les créatifs. Asso-
ciez jaunes vifs, oranges, bleus, 
violets, rouges et verts, par pai-
res ou en trio pour stimuler votre 
créativité ou composer un uni-
vers d’esprit Arty.
Les couleurs vives doivent cepen-
dant être maniées avec précau-
tion pour ne pas fatiguer les 
yeux.

En changeant de palette de couleurs, il est facile de changer de style où d’inventer des ambiances hybrides Dulux Valentine

En appliquant quelques 
principes de base, il est 
facile de changer de 
style. On peut même 
inventer des ambiances 
hybrides en jouant 
différentes palettes.

Habitat

Doser la couleur
dans le papier peint
T Difficile de passer à côté de la cou-
leur de l’année dans les nouvelles 
collections de papier peint. Tant 
mieux, puisque l’utilisation du Viva 
Magenta est le plus sûr moyen 
d’inscrire votre ambiance au cœur 
de la tendance. En motifs géométri-
ques, stylisés ou réalistes, il va faire 
sourire nos décors. Avec ce rose 
mi-sérieux, mi ludique, créativité et 
fantaisie s’expriment plus facile-
ment. Pour l’accompagner sans 
créer de cacophonie, évitez les cou-
leurs franches et saturées. C’est la 
douceur qui doit donner la réplique 
à la puissance de ce rouge carmin. 
Pour nous aider à composer nos 
ambiances colorées, l’institut Pan-
tone propose 7 teintes qui vont idé-
alement équilibrer sa présence dans 
la décoration. Elles appartiennent à 
la palette des pastels. Ces tons doux 
peu saturés sont inspirés de la 
nature : bois très clair, sable, vert 
pâle de feuilles naissantes, gris bleu-
tés des jours d’hiver, kaki délavé des 
écorces et mauve clair des premiers 
pétales… Ils seront bienvenus dans 
les chambres et les salles de bain.

À chaque motif ses couleurs
Cette palette contrastée s’appli-
que de façon différente sur les 
trois familles de motifs qui domi-
nent les catalogues actuels. Les 
plus remarqués sont les animaux 
qui s’installent sur nos murs. Des 
lions géants, des paons solitaires, 
des nuées de flamants roses, des 
éléphants ludiques entourés de 
perroquets, de panthères, des 
papillons et des renards sont 
représentés en dessins stylisés ou 
réalistes. Les tons sont soit mono-
chromes, soit franchement luxu-
riants.  En revanche, les 
panoramiques déploient des pay-
sages souvent oniriques et des 
fresques à dominante végétale 
dans une palette très douce. Enfin, 
les motifs géométriques n’hési-
tent pas à jouer avec les perspecti-
ves pour moduler l’espace. 
Choisissez leurs couleurs et leurs 
lignes en fonction de l’effet 
recherché : les contrastes de clair-
obscur et de chaud-froid modi-
fient notre perception des 
distances et des volumes.

Les nouvelles collections de papiers peints proposent une palette de couleurs 
douces mais vivantes avec de grands motifs. Les Dominotiers

Osez la couleur pour 
souligner votre style
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TERRAINS À BÂTIR TERRAINS À BÂTIR 
• À deux pas des commerces
•  À 10 minutes de Guingamp (gare TGV)

• À 30 minutes de Saint-Brieuc
• À 20 minutes de la mer

30 €
le m2

De 356
à 440 m2

À partir de 10 680 €

Cœur d’îlot 4 terrains

De 430
à 500 m2

À partir de 12 900 €

Plasenn Triskell 3 terrains

30 €
le m2

Liorzh An Ti 6 terrains

De 318
à 817 m2

À partir de 17 172 €

54 €
le m2

Pommerit-le-Vicomte, c’est : 2 écoles, des commerces, des artisans, 30 associations, une maison de santé, une pharmacie
des équipements (gymnase, terrain de foot, city stade, jeux pour enfants…)

CONTACT : Mairie, 8, place du Centre - 22200 POMMERIT-LE-VICOMTE
02 96 21 74 39 - Mail : accueil@pommeritlevicomte.bzh
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T La préparation d’un projet d’achat 
immobilier commence par la consti-
tution d’un apport personnel. Idéale-
ment, son montant doit pouvoir 
couvrir au minimum les frais de la 
transaction, c’est-à-dire l’éventuelle 
commission d’agence, les frais 
d’enregistrement notariaux et le 
coût d’un cautionnement. Plus 
l’apport est important, meilleures 
sont les chances d’obtenir un finan-
cement à un taux avantageux. 
Attention : les comptes et plans et 
épargne logement (CEL et PEL) rede-
venus attractifs avec hausse des 
taux sont réservés au financement 
d’une résidence principale. Si vous 
achetez dans l’ancien, vous devrez 
pouvoir convaincre le banquier que 
vous êtes à même de financer 
d’éventuels travaux.

Vérifiez votre capacité 
d’emprunt
Vous rêvez d’acheter une maison ou 
un appartement, mais vous ne savez 
pas combien vous pouvez emprun-
ter ? Le mieux est de consulter votre 
banquier qui peut vous faire une 
simulation de financement. Elle 
tiendra compte de votre apport per-
sonnel, de vos charges et de vos reve-
nus. Son résultat indicatif ne 
l’engage en rien, mais il vous don-
nera une idée du type de bien que 
vous devez cibler dans vos recher-
ches. Attention : pour éviter les 

finance T Évitez les pièges 
avant de signer

  stock.adobe.com

La prudence est de mise jusqu’à la 
signature de l’acte de vente ! 
N’essayez pas de court-circuiter 
une agence titulaire du mandat 
pour économiser sa commission : 
même après la vente, elle pourra 
connaître l’identité du nouveau 
propriétaire. Vous risquez alors 
d’être obligé de payer sa 
commission plus des dommages 
et intérêts.
Évitez aussi de faire trop tôt une 
offre de prix qui, si elle est 
acceptée, risque d’être 
irréversible. Il faut prendre le 
temps d’examiner tous les 
documents qui n’ont pas été 
produits lors des visites et ne 
proposer un prix par échanges 
d’écrits que si l’on est sûr de son 
fait. En effet, un tel accord 
signifie que la vente est conclue : 
en cas de rétractation, l’acheteur 
ou le vendeur peut contraindre 
l’autre en justice à signer la vente 
au prix convenu.
Inutile de gagner du temps en ne 
confiant la vente qu’à un seul 
notaire. Il est toujours préférable 
qu’acheteur et vendeur aient 
chacun le sien. Cela ne coûte pas 
plus cher et permet d’éviter les 
erreurs. Deux contrôles valent 
mieux qu’un et un notaire 
surchargé pourra toujours 
compter sur la vigilance de 
l’autre. Jusqu’au jour de la 
signature, il faut poser des 
questions, se faire préciser tous 
les points peu clairs et demander 
des modifications.

Habitat

déconvenues ultérieures, considérez 
le chiffre de votre banquier comme 
le haut de votre fourchette, car 
même si vous vous portez candidat 
pour un bien théoriquement à votre 
portée, l’obtention d’un finance-
ment n’est pas forcément garantie. 
N’oubliez pas de tenir compte des 
assurances emprunteur et consultez 
les prix de la concurrence : de nom-
breux outils de simulation sont dis-
ponibles sur internet.

Commencez tôt vos 
recherches de financement
Avant même de signer le compromis 
de vente, commencez votre recher-
che de financement. Ce document 
est cependant indispensable pour 
concrétiser l’offre de prêt, mais rien 
ne vous empêche de faire jouer la 
concurrence entre plusieurs ban-

maximal d’endettement de 35 % 
sera toujours la moins coûteuse. Les 
contrats d’assurance emprunteur 
doivent également être comparés.

Le courtier, une aide 
pour les primo-accédants
Le service rendu par le courtier est 
précieux quand on n’a pas l’expé-
rience des négociations avec les ban-
ques. Il se chargera de trouver le 
financement le plus intéressant en 
tenant compte de toutes les aides 
auxquelles vous pouvez prétendre 
selon vos revenus et votre situation : 
taux préférentiels, aides patronales... 
S’il est compétent, il peut faire gagner 
jusqu’à 0,30 % sur le taux global 
(TAEG) par rapport à ce que vous pro-
poserait votre banque. Vous pouvez 
aussi le mobiliser pour trouver une 
meilleure assurance emprunteur.

Crédit immobilier : comment 
bien préparer le dossier
Avec le resserrement 
des conditions d’accès 
au crédit et la hausse 
des taux, une bonne 
préparation est 
devenue indispensable 
à tout projet d’achat 
nécessitant un 
financement.

ques ou sociétés de financement qui 
réaliseront des simulations de finan-
cement. La comparaison entre diffé-
rentes offres n’est pas chose facile : 
avec la hausse des taux, les offres de 
crédit se sont diversifiées avec de 

nouveaux prêts à taux révisables, et 
les frais de dossier varient d’un éta-
blissement à l’autre. Entre deux 
durées de remboursement, la plus 
courte possible en fonction du taux 

Le courtier 
est précieux quand 

on n’a pas l’expérience 
des négociations 
avec les banques

La simulation de financement fournie par votre banquier n’est pas une offre de prêt : l’obtention ultérieure d’un finance-
ment n’est pas forcément garantie.  stock.adobe.com

      EnBref
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VOUS
RÉNOVEZ
LE POINT INFO HABITAT

VOUS ACCOMPAGNE

info.habitat@lannion-tregor.comUN TI DA ADKEMPENN ?

GOULLIT SIKOUR DIGANT AL LEC’H TITOURIÑ LOJEIZ

02 96 05 93 50
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www.lannion-tregor.com 
(rubrique Habitat)
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Opération 
spéciale * !

sur les poêles 
à granulés

Livraison de granulés assurée pour nos clients.

* Voir conditions en magasin. Jusqu’à épuisement des stocks.
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L’éolien ne s’amortit jamais
Oubliez les éoliennes domestiques : 
pour qu’une éolienne produise de 
l’électricité elle doit être placée sur 
un terrain dégagé à une distance 
importante du sol, avec un rayon de 
30 mètres minimum sans aucun 
obstacle. De plus, l’expérience a 
montré que ces investissements ne 
s’amortissent jamais. Reste la pose 
de panneaux solaires photovoltaï-
ques qui ont gagné en efficacité ces 
dernières années et dont l’intérêt a 
augmenté avec le prix de l’électri-
cité. Deux options sont alors possi-
bles : soit brancher ses panneaux 
sur le réseau domestique et reven-
dre le surplus non consommé, soit 
vendre la totalité de sa production et 
continuer à consommer seulement 
l’électricité qui vient du réseau.

Électricité solaire : 
la revente est plus rentable
Pour choisir entre ces deux 

options, il faut faire de nombreux 
calculs. L’électricité vendue en sur-
plus est en effet rachetée moitié 
prix que celle de la production 
totale des panneaux. Si l’on en 
croit les démarcheurs et vendeurs, 
les panneaux permettraient 
d’autoconsommer 50, voire 70 % 
de l’énergie produite. Bien sûr, ces 
chiffres ne figurent pas sur les 
devis, et pour cause : au nord de la 
Loire, on arrive en réalité à peine à 
30 % d’autoconsommation. 70 % 
de la production repart donc vers 
le réseau et n’est rachetée qu’à 
0,10 €/kWh, contre 0,202 2 €/kWh 
si l’on revend la totalité. D’après la 
récente enquête de Que Choisir, 
compte tenu du coût de l’investis-
sement, le climat breton (ville de 
Rennes) peut nous faire espérer, 
sur 20 ans, un gain net de 1 620 € 
si l’on revend toute sa production, 
contre 1 497 € si l’on n’en revend 
que le surplus.

Si l’autoconsommation n’est pas atteignable, des économies sont possibles avec la pose de panneaux solaires 4th Life Photo-
graphy - stock.adobe.com

T Si vous ne souhaitez pas dépen-
ser des fortunes à perte et vous 
débarrasser de presque tous vos 
équipements électriques, oubliez 
l’espoir de ne consommer que 
l’énergie que vous produisez. En 
revanche, certains investissements 
peuvent s’avérer suffisamment 
rentables sur la durée pour justifier 
leur installation.

À moins de changer 
totalement de mode 
de vie, aucune 
installation actuelle 
abordable ne peut 
conduire à l’autonomie. 
Mais des économies 
sont possibles !

Habitat

Aides à la rénovation : 
quoi de neuf en 2023 ?
T Depuis le 1er janvier 2022, une 
seule plateforme fusionne en un 
seul site le réseau Faire de l’Ademe 
et l’Anah. Son nom : France Rénov. 
Que l’on soit locataire, propriétaire 
bailleur ou occupant, on peut y trou-
ver des aides et des conseils gra-
tuits, personnalisés et 
indépendants. On peut ainsi facile-
ment savoir quels travaux réaliser, 
quelles aides financières sont dis-
ponibles et où les demander. Le site 
met également à disposition un 
simulateur et un annuaire des arti-
sans qualifiés RGE. Il vous indique 
aussi où trouver un conseiller 
France Rénov’ pour vous accompa-
gner gratuitement, à chaque étape, 
quels que soient votre projet et 
votre situation.

Un financement facilité 
pour les foyers modestes
Pour les foyers aux revenus modes-
tes et très modestes, le dispositif 
« MaPrimRenov’ Sérénité » permet 
de financer des travaux augmen-
tant de 35 % les performances éner-
gétiques du logement et son 
montant peut atteindre 50 % du 

coût, avec un maximum de 15 000 € 
dans le cas d’un ménage aux reve-
nus très modestes. Pour financer le 
restant, le prêt Avance rénovation 
qui vient d’entrer en vigueur ouvre 
des conditions de remboursement 
avantageuses.
Pour bénéficier de ce prêt proposé 
pour l’instant par la Banque Postale 
et le Crédit Mutuel, le revenu fiscal 
de référence du foyer doit être infé-
rieur à 19 565 € pour une personne, 
28 614 € pour deux personnes, 34 
411 € pour trois, 40 201 € pour un 
foyer de quatre personnes. Chaque 
banque précise la liste des travaux 
qu’il peut financer. Ils doivent per-
mettre d’atteindre une perfor-
mance énergétique globale 
minimale et être réalisés par des 
professionnels RGE (Reconnus 
Garants de l’Environnement).
Le plus grand avantage de ce prêt, 
c’est qu’il est garanti grâce à une 
hypothèque sur le logement cou-
plée à une garantie de l’État. Le capi-
tal emprunté n’est remboursable 
qu’à la revente du bien ou à l’occa-
sion de la succession consécutive au 
décès de l’emprunteur.

L’autonomie énergétique 
c’est possible ?
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Le Trégor vous attire ?
Vous recherchez un terrain ?

Nous vous aidons à réaliser votre projet !Nous vous aidons à réaliser votre projetNous vous aidons à réaliser votre projet

+ D’INFOS au 02 96 05 54 11 , contact.sem@lannion-tregor.com ou contact.splalta@lannion-tregor.com

À venir...

 ! ! !
À venir...

> LANGOAT
27 lots

> PLOUNERIN
8 lots

> PLOULEC’H
9 lots

> PRAT
7 lots

> TREDREZ-LOCQUEMEAU
23 lots

> KERBORS
10 lots

Actuellement...
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T Une fois propriétaire d’un ter-
rain, vous pouvez choisir une mai-
son sur le catalogue d’un 
constructeur ou demander à un 
architecte de la dessiner. La pre-
mière option qui consiste à confier 
à un constructeur la totalité du 
projet est la plus simple et la plus 
sécurisée. En lotissement, elle est 
parfois obligatoire. Vous signerez 
alors avec le constructeur un con-
trat de construction de maison 
individuelle (CCMI-loi de 1990).

Le CCMI : global, forfaitaire 
et définitif
Le contrat de construction de mai-
son individuelle définit notam-
ment le prix de la maison qui est 
global, forfaitaire et définitif. Le 
constructeur réalise et coordonne 
les travaux et s’engage à livrer le 
bien en temps et en heure, au prix 
fixé. Vous ne risquez donc pas les 
mauvaises surprises. Le CCMI com-
prend un délai de rétractation et de 
nombreuses sécurités : la garantie 
qualité, qui prévoit que le cons-
tructeur répare à ses frais les mal-
façons constatées ; la garantie 
décennale, qui couvre pendant 10 
ans les vices relatifs à la solidité du 
bâtiment ; la garantie de parfait 
achèvement, qui assure qu’un 
organisme garant soit responsable 

Habitat

Contrat de construction : 
comment choisir le bon ?

des travaux en cas de faillite ou 
défaillance de l’entreprise ou 
encore, la garantie de rembourse-
ment, qui permet de récupérer les 
sommes engagées en cas de non-
obtention du prêt, du permis de 
construire ou encore si le chantier 
n’est pas ouvert à la date prévue. 
Par ailleurs, la loi prévoit des péna-
lités de retard et la possibilité pour 
l’acheteur de recevoir l’assistance 
d’un professionnel pour la récep-
tion du bien. La sécurité offerte par 
le CCMI est un atout non négligea-
ble lorsqu’il s’agit de trouver un 
financement.

Plan du constructeur 
ou plan personnel : 
quelle différence ?
Lorsque c’est le constructeur qui 
fournit le plan de la maison, il peut 
se charger de monter le dossier de 
permis de construire et de le dépo-
ser en votre nom à la mairie. En 
revanche, si vous tenez à réaliser 
ou faire réaliser vos propres plans, 
c’est vous ou votre architecte qui 
devrez faire cette démarche. Le 
CCMI signé avec le constructeur 
sera alors sans fourniture de plans, 
mais allégé : certaines mentions 
obligatoires dans le CCMI classique 

peuvent ne pas y figurer. C’est par 
exemple le cas de l’indication de 
conformité du projet aux règles du 
Code de la construction et de 

l’habitation et du Code de l’urba-
nisme, la date d’ouverture du 
chantier ou encore certaines con-
ditions suspensives comme 
l’obtention du permis ou du finan-
cement. Quel que soit le contrat 
choisi, il faut vérifier à la signature 
que tous les documents obligatoi-
res sont bien présents, notamment 
les justificatifs de toutes les garan-
ties et assurances du constructeur. 
Vous devez aussi toujours sous-
crire une assurance dommage-ou-
vrage avant l’ouverture du 
chantier.

Le contrat d’architecte 
et le contrat de maîtrise 
d’œuvre
Vous pouvez demander à un archi-
tecte de dessiner la maison de vos 
rêves et de superviser sa construc-
tion. Il faudra alors établir avec lui 
un contrat précisant notamment 
son mode de rémunération qui 
peut être soit un pourcentage du 
montant final du projet, soit un 
forfait calculé sur la base de l’esti-
mation. Si vous confiez à votre 
architecte la direction des travaux, 
il faudra signer avec lui un contrat 
de maîtrise d’œuvre. L’architecte 
maître d’œuvre vous propose alors 
les différents professionnels qui 
vont réaliser les travaux et avec les-
quelles vous allez devoir signer des 
contrats d’entreprise. C’est lui qui 
analyse les devis et établit les con-
trats, mais c’est vous qui les signez. 
C’est aussi l’architecte qui dirige et 
coordonne les travaux. Les contrats 
de maîtrise d’œuvre et d’entrepri-
ses ne sont pas réglementés : il 
faut donc être particulièrement 
vigilant lors de leur rédaction. Ils ne 
fixent pas le coût définitif du pro-
jet, il faut donc prévoir une marge 
de sécurité dans votre plan de 
financement.

Si vous choisissez votre 
maison sur le catalogue 
d’un constructeur, ou si 
vous la faites dessiner 
selon vos désirs, les 
contrats que vous allez 
signer sont très 
différents.

En fonction de vos choix, la nature des contrats évolue.  stock.adobe.com

Vous devez toujours 
souscrire une assurance 

dommage-ouvrage 
avant l’ouverture du 

chantier

Jeudi 16 mars 2023  Le Télégramme | 7



Donnez un nouvel espace à votre terrasse
en maîtrisant la lumière !

Croas-Hent
(face à Peugeot)

ST-QUAY-PERROS
02 96 48 58 02
www.menuiserie-legoffi c.com

Concept innovant, nombreux accessoires
ou options (stores, brise-vue, éclairage…)
pour personnaliser votre projet.
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Habitat

grande durée de vie. Si vous êtes 
adepte des atmosphères cosy, ce 
matériau, reconnu pour sa bonne 
isolation thermique et acoustique, 
est tout indiqué. Brut ou exotique, 
les fabricants offrent aujourd’hui 
une large gamme pour que votre 
porte s’accorde à votre façade et à 
votre intérieur. Côté déco, le bois a 
l’avantage d’être facile à repeindre. Il 
peut changer de look au gré des sai-
sons. En revanche, même traité, il 
demande un entretien régulier. 

L’alu : un choix plébiscité
L‘ aluminium est le matériau ten-
dance par excellence. C’est même 
l’option idéale pour qui souhaite 
offrir un look ultramoderne à sa 
façade, en plus d’une sécurité 
d’acier ! Vous pourrez profiter d’une 
large palette de coloris et de décou-
pes. Attention toutefois, l’alumi-
nium est conducteur de froid. Il 

nécessite d’être recouvert d’un iso-
lant thermique. Si le prix de ce 
matériau vous freine, optez pour 
l’acier. Moins personnalisable que 
l’alu mais tout aussi solide et sécuri-
sant.

Le PVC : votre allié confort
Résistant aux intempéries, le PVC 
permet une isolation maximale et a 
l’avantage d’avoir une longue durée 
de vie. On aime également sa faci-
lité d’entretien.
Une fois votre matériau choisi, vous 
pourrez ensuite réfléchir aux détails 
qui personnaliseront votre porte. La 
porte pleine est sécurisante. La 
découpe d‘ un vitrage peut aussi 
être un atout pour les espaces peu 
lumineux.  Attention également au 
choix de la poignée, un détail que 
l’on a tendance à négliger mais qui 
peut donner du cachet à votre 
entrée.

Les portes en bois offrent aujourd’hui une large gamme pour que votre entrée s’accorde à votre façade et à votre intérieur.
OKNOPLAST

T La porte de votre maison est la 
première impression que l’on a de 
votre habitation. Elle se doit donc de 
refléter l’esprit de votre maison en 
étant en accord avec sa façade. Elle 
doit aussi vous protéger à la fois des 
intempéries et des intrusions.  

Le bois : esthétisme
 et technicité
Classique, le bois confère aux portes 
une certaine robustesse et une 

Look, matériau, 
rendement 
énergétique… Bien 
choisir sa porte d‘ entrée 
nécessite de prendre en 
compte de nombreux 
paramètres. 

Les astuces pour bien 
choisir sa porte d’entrée

Votre porte doit refléter l’esprit de votre maison en étant en accord avec sa 
façade.OKNOPLAST 

La découpe d’un vitrage peut être un atout pour les espaces peu lumineux. iStock 
/ City Presse

L’aluminium est l’option idéale pour qui souhaite offrir un look ultramoderne à 
sa façade. OKNOPLAST
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INVESTISSEMENTACHAT VENTE LOCATION GESTION SYNDIC www.squarehabitat.fr

Square Habitat se développe largement sur le sol breton depuis plus de 15 ans.  Ces deux dernières années marquent un nouveau tourSquare Habitat se développe largement sur le sol breton depuis plus de 15 ans.  Ces deux dernières années marquent un nouveau tour-
nant puisqu’en seulement 24 mois l’entreprise vient d’ouvrir plus de 20 nouveaux espaces de vente en Bretagne.   Ces ouvertures sont le nant puisqu’en seulement 24 mois l’entreprise vient d’ouvrir plus de 20 nouveaux espaces de vente en Bretagne.   Ces ouvertures sont le nant puisqu’en seulement 24 mois l’entreprise vient d’ouvrir plus de 20 nouveaux espaces de vente en Bretagne.   Ces ouvertures sont le 
fruit de rachats de réseaux d’agences pour accentuer le service de proximité des équipes Square Habitat dans des communes de fruit de rachats de réseaux d’agences pour accentuer le service de proximité des équipes Square Habitat dans des communes de fruit de rachats de réseaux d’agences pour accentuer le service de proximité des équipes Square Habitat dans des communes de 
moyennes et de petites tailles. moyennes et de petites tailles. 

« Certaines entreprises ou commerces désertent les cœurs de ville, nous faisons le choix de maintenir des services et un accompagne Certaines entreprises ou commerces désertent les cœurs de ville, nous faisons le choix de maintenir des services et un accompagne-
ment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons mainment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons mainment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons mainment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons mainment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons mainment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons mainment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons mainment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons mainment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons mainment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons mainment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons mainment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons mainment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons mainment en proximité. Installés depuis plusieurs années dans de grandes agglomérations comme Rennes ou Brest, nous priorisons main-
tenant une présence dans des villes comme Perros-Guirec, Loudéac ou encore Penvénan plus récemment »tenant une présence dans des villes comme Perros-Guirec, Loudéac ou encore Penvénan plus récemment »tenant une présence dans des villes comme Perros-Guirec, Loudéac ou encore Penvénan plus récemment »tenant une présence dans des villes comme Perros-Guirec, Loudéac ou encore Penvénan plus récemment »tenant une présence dans des villes comme Perros-Guirec, Loudéac ou encore Penvénan plus récemment »tenant une présence dans des villes comme Perros-Guirec, Loudéac ou encore Penvénan plus récemment »tenant une présence dans des villes comme Perros-Guirec, Loudéac ou encore Penvénan plus récemment »tenant une présence dans des villes comme Perros-Guirec, Loudéac ou encore Penvénan plus récemment »tenant une présence dans des villes comme Perros-Guirec, Loudéac ou encore Penvénan plus récemment »tenant une présence dans des villes comme Perros-Guirec, Loudéac ou encore Penvénan plus récemment »tenant une présence dans des villes comme Perros-Guirec, Loudéac ou encore Penvénan plus récemment »tenant une présence dans des villes comme Perros-Guirec, Loudéac ou encore Penvénan plus récemment » précise François Morice,  précise François Morice, 
Directeur de réseau Square Habitat Bretagne.  Une stratégie renforcée par l’ouverture d’espaces de vente Square Habitat au sein des Directeur de réseau Square Habitat Bretagne.  Une stratégie renforcée par l’ouverture d’espaces de vente Square Habitat au sein des Directeur de réseau Square Habitat Bretagne.  Une stratégie renforcée par l’ouverture d’espaces de vente Square Habitat au sein des Directeur de réseau Square Habitat Bretagne.  Une stratégie renforcée par l’ouverture d’espaces de vente Square Habitat au sein des Directeur de réseau Square Habitat Bretagne.  Une stratégie renforcée par l’ouverture d’espaces de vente Square Habitat au sein des Directeur de réseau Square Habitat Bretagne.  Une stratégie renforcée par l’ouverture d’espaces de vente Square Habitat au sein des Directeur de réseau Square Habitat Bretagne.  Une stratégie renforcée par l’ouverture d’espaces de vente Square Habitat au sein des Directeur de réseau Square Habitat Bretagne.  Une stratégie renforcée par l’ouverture d’espaces de vente Square Habitat au sein des Directeur de réseau Square Habitat Bretagne.  Une stratégie renforcée par l’ouverture d’espaces de vente Square Habitat au sein des Directeur de réseau Square Habitat Bretagne.  Une stratégie renforcée par l’ouverture d’espaces de vente Square Habitat au sein des Directeur de réseau Square Habitat Bretagne.  Une stratégie renforcée par l’ouverture d’espaces de vente Square Habitat au sein des Directeur de réseau Square Habitat Bretagne.  Une stratégie renforcée par l’ouverture d’espaces de vente Square Habitat au sein des Directeur de réseau Square Habitat Bretagne.  Une stratégie renforcée par l’ouverture d’espaces de vente Square Habitat au sein des 
agences bancaires du Crédit Agricole dans les 4 départements. En réunissant sous un même toit les expertises en banque, assurances et agences bancaires du Crédit Agricole dans les 4 départements. En réunissant sous un même toit les expertises en banque, assurances et agences bancaires du Crédit Agricole dans les 4 départements. En réunissant sous un même toit les expertises en banque, assurances et agences bancaires du Crédit Agricole dans les 4 départements. En réunissant sous un même toit les expertises en banque, assurances et agences bancaires du Crédit Agricole dans les 4 départements. En réunissant sous un même toit les expertises en banque, assurances et agences bancaires du Crédit Agricole dans les 4 départements. En réunissant sous un même toit les expertises en banque, assurances et agences bancaires du Crédit Agricole dans les 4 départements. En réunissant sous un même toit les expertises en banque, assurances et agences bancaires du Crédit Agricole dans les 4 départements. En réunissant sous un même toit les expertises en banque, assurances et agences bancaires du Crédit Agricole dans les 4 départements. En réunissant sous un même toit les expertises en banque, assurances et agences bancaires du Crédit Agricole dans les 4 départements. En réunissant sous un même toit les expertises en banque, assurances et agences bancaires du Crédit Agricole dans les 4 départements. En réunissant sous un même toit les expertises en banque, assurances et 
immobilier, l’entreprise optimise l’expérience du client vendeur,  acheteur ou locataire. immobilier, l’entreprise optimise l’expérience du client vendeur,  acheteur ou locataire. immobilier, l’entreprise optimise l’expérience du client vendeur,  acheteur ou locataire. immobilier, l’entreprise optimise l’expérience du client vendeur,  acheteur ou locataire. immobilier, l’entreprise optimise l’expérience du client vendeur,  acheteur ou locataire. immobilier, l’entreprise optimise l’expérience du client vendeur,  acheteur ou locataire. 

 « Notre motivation commune avec le Crédit Agricole c’est de proposer un parcours immobilier facilité, complet et de qualité au client.  « Notre motivation commune avec le Crédit Agricole c’est de proposer un parcours immobilier facilité, complet et de qualité au client.  « Notre motivation commune avec le Crédit Agricole c’est de proposer un parcours immobilier facilité, complet et de qualité au client.  « Notre motivation commune avec le Crédit Agricole c’est de proposer un parcours immobilier facilité, complet et de qualité au client.  « Notre motivation commune avec le Crédit Agricole c’est de proposer un parcours immobilier facilité, complet et de qualité au client. 
En fonction de son besoin, de son projet, nos équipes peuvent le mettre en relation directe avec des experts Crédit Agricole en banque En fonction de son besoin, de son projet, nos équipes peuvent le mettre en relation directe avec des experts Crédit Agricole en banque En fonction de son besoin, de son projet, nos équipes peuvent le mettre en relation directe avec des experts Crédit Agricole en banque En fonction de son besoin, de son projet, nos équipes peuvent le mettre en relation directe avec des experts Crédit Agricole en banque En fonction de son besoin, de son projet, nos équipes peuvent le mettre en relation directe avec des experts Crédit Agricole en banque En fonction de son besoin, de son projet, nos équipes peuvent le mettre en relation directe avec des experts Crédit Agricole en banque 
ou en assurances. C’est la garantie d’un accompagnement sans couture, fluide et sécurisant pour son projet » ou en assurances. C’est la garantie d’un accompagnement sans couture, fluide et sécurisant pour son projet » ou en assurances. C’est la garantie d’un accompagnement sans couture, fluide et sécurisant pour son projet » ou en assurances. C’est la garantie d’un accompagnement sans couture, fluide et sécurisant pour son projet » assure Laurent Schmitt, assure Laurent Schmitt, 
Directeur général Square Habitat Bretagne.Directeur général Square Habitat Bretagne.

Une nouvelle page s’écrit actuellement pour cette entreprise qui ouvrira encore de nouveaux points de vente en 2023. Elle conforte ainsi Une nouvelle page s’écrit actuellement pour cette entreprise qui ouvrira encore de nouveaux points de vente en 2023. Elle conforte ainsi 
sa place de 1er réseau d’agences immobilières en Bretagne et continue d’accompagner chaque année plus de 25 000 clients dans leur sa place de 1er réseau d’agences immobilières en Bretagne et continue d’accompagner chaque année plus de 25 000 clients dans leur sa place de 1er réseau d’agences immobilières en Bretagne et continue d’accompagner chaque année plus de 25 000 clients dans leur 
parcours immobilier. Des services variés et des offres clé-en-mains en matière d’achat, vente, location, gestion locative, location de parcours immobilier. Des services variés et des offres clé-en-mains en matière d’achat, vente, location, gestion locative, location de parcours immobilier. Des services variés et des offres clé-en-mains en matière d’achat, vente, location, gestion locative, location de parcours immobilier. Des services variés et des offres clé-en-mains en matière d’achat, vente, location, gestion locative, location de parcours immobilier. Des services variés et des offres clé-en-mains en matière d’achat, vente, location, gestion locative, location de 
vacances, syndic de copropriété ou encore investissement neuf pour du locatif ou de la résidence principale.vacances, syndic de copropriété ou encore investissement neuf pour du locatif ou de la résidence principale.vacances, syndic de copropriété ou encore investissement neuf pour du locatif ou de la résidence principale.vacances, syndic de copropriété ou encore investissement neuf pour du locatif ou de la résidence principale.vacances, syndic de copropriété ou encore investissement neuf pour du locatif ou de la résidence principale.vacances, syndic de copropriété ou encore investissement neuf pour du locatif ou de la résidence principale.vacances, syndic de copropriété ou encore investissement neuf pour du locatif ou de la résidence principale.vacances, syndic de copropriété ou encore investissement neuf pour du locatif ou de la résidence principale.vacances, syndic de copropriété ou encore investissement neuf pour du locatif ou de la résidence principale.vacances, syndic de copropriété ou encore investissement neuf pour du locatif ou de la résidence principale.

Square Habitat Bretagne : plus de 20 nouveaux points de vente en 24 mois

SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION, 8 rue du mont Saint Michel, 35830 BETTON, au  capital de 9 000 000 € - RCS RENNES 491649489. Ape : 6831Z Agence Immobilière. Carte Professionnelle CPI 35022018000030957 délivrée par la CCI de Ille-et-Vilaine, 2 Avenue de la Préfecture, 35042 Rennes. 
Garantie Financière et Assurance RCP Transaction, Gestion et Syndic : CAMCA, 53 rue la Boétie 75008 PARIS. TVA Intracommunautaire FR41491649489. Filiale des Caisses Régionales Bretonnes du Crédit Agricole. Adhérent FNAIM. Loi française applicable. Compétence des Tribunaux de RENNES
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1, lieu-dit le Pré David - PLOUVARA
02 96 74 84 57 - www.escal-innov.fr
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APRÈSAVANT

Le couturier
des escaliers !

APRÈSAVANT

Rénovation d’escaliers
Offrez-lui une nouvelle jeunesse
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T Avec la pergola et la véranda, la 
terrasse devenue pièce à vivre et 
même extension à part entière. 
C’est pourquoi les nouveaux modè-
les se dotent de matériaux et 
d’équipements qui améliorent leur 
confort et permettent de respecter 
les critères de performances éner-
gétiques exigées dans la maison. 

Vérandas : performantes 
et mieux équipées
Conçues pour éviter les ponts ther-
miques et équipées de vitrages per-
formants, tant sur le plan 
climatique que dans le domaine de 
la sécurité, les nouvelles vérandas 
sont plus confortables en toutes 
saisons. La protection solaire est 
meilleure avec un toit opaque qui 
peut être végétalisé ou garni de 
panneaux solaires photovoltaï-
ques. Le confort est encore meilleur 
avec un système de ventilation et 
même un raccordement sur la VMC 
de la maison si la véranda est chauf-
fée. Dans ce dernier cas, elle doit 
satisfaire depuis le 1er janvier 2023 
aux critères de performances clima-
tiques exigés par la RE2020. Une 
meilleure isolation du toit et l’ajout 
de systèmes d’occultation peuvent 
alors être nécessaires.
Inter : Des volets roulant pour plus 
de confort et de sécurité
Un certain nombre d’équipements 

Conception T Concevoir sa 
verrière et sa véranda en ligne

 stock.adobe.com

Que l’on désire installer une 
verrière dans le jardin, s’offrir 
une véranda ou tout simplement 
changer ses fenêtres, le parcours 
classique consiste à contacter un 
artisan installateur. Lors de sa 
visite, il prend des mesures et 
vous propose des solutions en 
fonction de votre projet avant de 
vous envoyer son devis. Mais on 
peut aussi se rendre sur les sites 
de nombreuses marques où il est 
possible de configurer soi-même 
l’objet de ses désirs.

Pour visualiser 
et fixer son budget
Pour une véranda ou une 
verrière, on commence par 
choisir parmi les styles 
proposés : classique, 
contemporaine ou victorienne. 
Tout comme pour les fenêtres, 
dimensions, matériaux, 
systèmes d’ouverture, couleurs 
et emplacement sont également 
décidés en ligne, ainsi que toutes 
les options possibles. À moins 
d’avoir opté pour un modèle en 
kit à monter soi-même, cette 
étape ne remplace pas la venue 
de l’installateur pour prendre 
les cotes et organiser les travaux, 
mais elle offre une visualisation 
du projet et donne une 
fourchette du budget nécessaire. 
Elle permet aussi de comparer 
les prix et même d’obtenir des 
premiers devis. Il faudra ensuite 
s’armer de patience : les 
difficultés d’approvisionnement 
ont allongé les délais. Comptez 
plusieurs mois à partir de la 
signature de votre devis.

Habitat

qui améliorent le confort thermi-
que et la sécurité peuvent être pré-
vus dès la conception de la véranda. 
C’est notamment le cas des volets 
roulants en aluminium, à double 
paroi garnie de mousse de polyuré-
thane, qui offrent à la fois protec-
tion thermique et sécurité des 
occupants. Posés dehors, ils protè-
gent les baies vitrées de la véranda 
du soleil, du vent froid et des intrus, 
tout en offrant la possibilité de 
moduler l’apport en lumière, la ven-
tilation et la fraîcheur selon les heu-
res. Ouverts, les volets roulants 
restent discrets puisque leur coffre 
intégré dans la corniche de la 
véranda est invisible.

Des pergolas 
toujours plus confortables
La pergola dite « bioclimatique » 
connaît un vif succès. Elle est plus 

domotiques et une mini-station 
météo : si une averse survient, votre 
terrasse sera à l’abri avant les pre-
mières gouttes ! Des éclairages 
intégrés et des parois brise vue ou 
protégeant du vent améliorent 
encore leur confort.

Les verrières : 
l’esthétique en plus
Les verrières constituent une élé-
gante façon d’élargir la surface des 
fenêtres. Il ne s’agit pas d’ajouter 
une extension, mais de convertir 
une partie du toit ou un mur don-
nant sur l’extérieur. Leur look classi-
que ou industriel donne du cachet à 
la maison et changent les dimen-
sions de l’appartement citadin. Les 
structures des verrières sont en alu-
minium ou en acier et les vitrages 
sont choisis pour leurs performan-
ces climatiques.

Véranda, pergola, verrière : 
encore plus performantes
Deux critères de choix 
influencent désormais 
nos projets d’extensions 
lumineuses conçues 
pour valoriser la 
maison : un meilleur 
confort et de bonnes 
performances 
thermiques.

abordable qu’une véranda tout en 
prolongeant considérablement la 
saison des plaisirs en terrasse. Elle 
est dotée d’un toit constitué de 
lames orientables qui, pilotées 

manuellement ou automatique-
ment, permettent de contrôler 
l’ensoleillement au fil des heures, 
des saisons ou en fonction de la 
météo. Certains modèles sont 
même couplés à des systèmes 

Avec la RE2020, 
les nouvelles 

vérandas chauffées 
doivent respecter 

des critères exigeants

Bien équipée, la véranda sera moins sensible aux variations climatiques et gardera une atmosphère saine été comme 
hiver. Turpin Longuevile

      EnBref
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Mail : contact.scb@marc-gw.fr

SITE DE CORSEUL
02 96 27 90 27

SITE DE PLOUASNE
02 96 86 48 13

SITE DE LANGUÉDIAS
02 96 84 55 10

SITE DE LA LANDEC
02 96 84 55 10

SITE DE CALANHEL
La Roche - Route de Callac

22160 CALANHEL
02 96 45 02 04

Big bags : nouveauté 2023

• Sables et graviers
• Blocs et enrochements

• Granits bretons
• Granulats décoratifs

POUR TOUS VOS AMÉNAGEMENTS MINÉRAUX

POUR ENTREPRISES et PARTICULIERS

PROFITEZ D’UN CHOIX DE PRODUITS 
LOCAUX ISSUS DIRECTEMENT

DE NOS CARRIÈRES

LIVRAISON
DEVIS PERSONNALISÉ

CONSEIL

OUVERT 
de 8 h à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h
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T Capables de résister aux sécheres-
ses, nos jardins font une place gran-
dissante à la nature. On y trouve plus 
de graminées, de succulentes et de 
plantes mellifères. Plus sauvages, ils 
sont aussi plus faciles à entretenir, 
car on y chasse moins les mauvaises 
herbes. Le monde végétal se fait une 
place grandissante dans les villes et 
l’on a plus peur de se lancer même si 
l’on n’y connaît rien ou qu’on man-
que de temps et de place. Les fleurs, 
les fruits et les légumes envahissent 
les balcons. Il faut dire que les kits, 
les équipements, les applications et 
les réseaux sociaux adaptés aux 
novices ne manquent pas.

Les jardins de 2023 sont plus sauvages

Le retour de la nature
Le changement 
climatique et nos 
préoccupations 
écologiques influencent 
notre façon de jardiner, 
le choix de nos plantes et 
l’aspect de nos jardins.

T Des plantations 
plus résilientes 
Chardons, agaves, 
mangaves, palmiers, yucca, 
joubardes, sedums et 
autres succulentes… Nos 
plantations n’ont plus peur 
de la sécheresse et notre 
paysage encaisse mieux les 
écarts de température. 
stock.adobe.com

T Des couleurs vives 
dans la tendance

Violet profond, magenta, 
bordeaux, rouge, orange… 

Des annuelles aux 
grimpantes en passant par 

les vivaces fleuries, la 
nouvelle palette du jardin 

est éclatante sur fond de 
feuillages luxuriants.

  stock.adobe.com

T En ville, les jardins 
se glissent partout
L’absence de jardin ou le 
manque de place ne sont 
plus des obstacles au 
jardinage. Le balcon, la 
cour, le pas de porte et le 
bord de la fenêtre 
accueillent des plantations 
fleuries ou nourricières.
 stock.adobe.com

T Un look naturel 
pour le slow-
gardening
Le respect de la biodiversité 
implique moins 
d’interventions. On laisse 
faire la nature et le jardin 
s’ensauvage : avec le slow-
gardening, le jardin est un 
lieu de vie où règne une 
plus grande liberté.
 stock.adobe.com

T Le jardinage 
accessible à tous

Grace aux kits complets 
avec contenants, 

graines, terreau et 
tutoriels, tout le monde 

peut se lancer dans le 
jardinage. Des 

contenants adaptés à 
toutes les situations 
remplacent même le 

jardin.
 stock.adobe.com

Habitat
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bicorps est doté d’une partie suréle-
vée au niveau de l’accès au bassin, 
qui facilite les entrées et sorties. 
Vient ensuite le modèle intermé-
diaire – dit « semi-haut ». Il mesure 
entre 1,20 et 1,80 m de hauteur, 
puis le luxueux abri de piscine haut 
montant jusqu’à plus de 3 m pour 
transformer le bassin en une vérita-
ble pièce à vivre. Concernant la 
forme, l’abri peut être droit (le grand 
classique), en dôme (le plus esthéti-
que et le plus cher) ou mêler les sty-
les.

Une technologie adaptable
Une fois l’armature choisie, reste à 
savoir de quelle technologie vous 
allez l’habiller. Si vous avez opté 
pour un abri bas, vous pouvez vous 
contenter d’une structure ouvrante 
amovible qui a l’inconvénient de 
nécessiter deux personnes pour 

être manœuvrée mais séduit par 
son bas coût : environ 4 000 €, pour 
un bassin standard. Des modèles 
repliables sont également adapta-
bles sur un abri bas ou semi-haut. 
Comptez cette fois aux alentours de 
8 000 €.
On trouve aussi la formule coulis-
sante qui convient à toutes les 
dimensions d‘abris. Elle permet de 
passer aisément d’une position fer-
mée à ouvrir. Accessible dès 3 500 € 
pour un abri bas, son prix grimpe 
vite à 15 000 € dans le cas d’un 
modèle plus haut. L’abri télescopi-
que se distingue quant à lui par son 
aspect modulable qui offre plu-
sieurs positions d’ouverture au prix 
de 2 000 à 3 000 € supplémentaires. 
Sachez enfin qu’un système de 
motorisation peut être installé sur 
ces deux derniers modèles pour une 
facilité de manipulation accrue.

Un abri de piscine répond tout d’abord à un désir de confort mais implique aussi un véritable investissement financier. 
Thinkstock / City Presse

T Il existe quatre dimensions stan-
dards d’abris de piscine dans le com-
merce. Le modèle de base recouvre 
uniquement le bassin et ne dépasse 
pas un mètre de hauteur. Cette 
armature dite « basse » est discrète. 
Elle permet de chauffer rapidement 
l’eau mais n’incite pas vraiment à se 
baigner lorsqu’elle est en place. Plus 
rare et un peu plus pratique, l’abri 

Face à l’offre 
foisonnante des abris 
de piscine, il faut 
trouver l’équilibre entre 
budget et confort. 
Facile à dire…

Habitat

Spas de nage, 
la piscine deux en un
T Idéal pour combiner les avanta-
ges d une piscine classique et d’un 
bain bouillonnant traditionnel, le 
spa de nage concilie l’exercice phy-
sique et la détente. Mais il ne doit 
pas être choisi pour remplacer l’un 
ou l’autre.
Les spas de nage séduisent de plus 
en plus les propriétaires de petits 
terrains. Ces hybrides, croisement 
entre mini-bassin et spa, allient la 
détente et le sport. Compact - bien 
que proposant des dimensions 
généreuses - et familial, cet équipe-
ment permet à la fois de nager à 
contre-courant et de se relaxer 
comme dans un jacuzzi.
Grâce à ses puissants jets et à son 
système de nage à contre-courant, 
il permet de pratiquer tous les sty-
les de natation (crawl, brasse, etc.). 
Pour les moins sportifs, il offre aussi 
la possibilité d’effectuer des exerci-
ces d’aquagym. La profondeur de 
son bassin ne dépasse générale-
ment pas 1,35 mètre. Ces minipisci-
nes combinent à la pratique 
sportive un système d’hydrothéra-
pie doté de buses de massage.
Sachez alors qu il existe deux sor-

tes de spas de nage : le monozone, 
équipé d’une partie balnéothéra-
pie, située dans le même bassin 
que l’espace nage, et le bi-zone, 
conçu en deux secteurs bien dis-
tincts pour profiter à la fois du spa 
et de la nage à contre-courant. Ce 
modèle permet en outre de main-
tenir une température à 37 degrés 
pour le premier espace et à 
26 degrés pour le second.
Le spa de nage n’est guère envahis-
sant. Hors-sol ou encastrable, il 
mesure entre 4 et 6 mètres de long 
pour environ 2,2 mètres de large. 
Plus petit qu’une piscine classique 
donc, mais plus grand qu’un sim-
ple spa !
Pour autant, ne pensez pas écono-
miser en optant pour cette solu-
tion. Comptez entre 10 000 et 
50 000 €. La fourchette est large. 
Tout dépend du modèle et de ses 
options. Un spa de nage est donc 
aussi onéreux qu’une belle piscine. 
Il est également plus cher qu’un 
simple spa car son volume oscille 
entre 6 000 et 10 000 litres, soit 
deux à trois fois plus qu’un jacuzzi 
traditionnel.

Diffazur piscines

Comment s’y retrouver dans 
la jungle des abris de piscine
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Conception,  
permis de construire,  

terrassement,  
maçonnerie,  

fabrication, pose

Simplifiez-vous  
la vie, 

on s’occupe de tout  
de A à Z

www.leperon-creations.bzh  
contact@leperon-creations.bzh

02 96 12 12 00

Depuis 2008

C A R P O R T S ,  G A R AG E S ,  
P R É AU X ,  A B R I S  D E  JA R D I N , 

S T U D I O S  D E  JA R D I N  
S U R - M E S U R E

UNE GARANTIE DÉCENNALE TOTALE
à toutes les étapes de la construction

LANGUIDIC (56)

SQUIFFIEC (22)

DEVIS GRATUIT  

la Bretagne

Des réalisations  
sur toute
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• Création et entretien de jardins
• Clôtures et portails
• Producteur plantes, fleurs, graines

1, rue Saint-Martin - 22200 GUINGAMP - jardineriesaintmartin@gmail.com - Tél. 02 96 44 36 38

PRÉSENT AU SALON DE L’HABITAT GUINGAMP LES 18 ET 19 MARS
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riture s’impose, mais l’élégance 
demeure. Cette sobre légèreté per-
met aux meubles de se fondre dans 
le paysage. On improvise facilement 
un salon au cœur de la verdure.
Si de nombreuses collections ont 
choisi des palettes douces et neu-
tres, d’autres en revanche misent 
sur la vitalité des couleurs vives. 
Rouges vifs, violets, verts, jaunes, 
bleus… La palette disponible ne lais-
sera aucun amateur de couleur sur 
sa faim.

Des tapis et des lanternes 
pour s’attarder la nuit
À côté des nouveaux meubles 
légers, les valeurs sûres ne dispa-
raissent pas. Le fauteuil Adirondack 
est toujours là, on continue aussi à 
se prélasser dans de larges canapés 
d’osier et à s’étendre dans des chai-
ses longues en teck. Le hamac et la 
chilienne, grands complices des 

siestes nomades, se distinguent par 
leurs tissus originaux. La balancelle 
en osier et les larges poufs sont éga-
lement toujours présents.
Le soir venu, les lanternes à LED se 
multiplient dans des formes et des 
tailles très diverses. Suspendues, 
flottantes ou simplement posées, 
elles nous accompagnent partout. 
Certaines peuvent aussi nous jouer 
de la musique, obéir à une applica-
tion mobile ou changer de couleur à 
volonté.
Les tapis s’installent peu à peu à 
côté des coussins d’extérieur et des 
matelas de tissu. Des modèles spé-
cialement conçus pour la terrasse se 
déploient sous les tables ou autour 
de la piscine et continuent d’expor-
ter au jardin le confort jadis réservé 
à l’intérieur. Ces nattes ornées de 
motifs géométriques vont nous 
donner envie de s’étendre pour 
compter les étoiles filantes !

Le métal fait son retour sur les terrasses. Il n’a pas son pareil pour combiner élégance, solidité et légèreté. Truffaut

T Les meubles qui s’installeront sur 
nos terrasses et au jardin cet été 
élargissent encore l’éventail du con-
fort extérieur. Le métal s’impose 
dans presque toutes les collections. 
Il faut dire qu’il n’a pas son pareil 
pour combiner solidité et légèreté. 
Les lignes des meubles sont moins 
massives : un design épuré sans fio-

Design intemporel, 
lignes épurées du métal, 
couleurs vives et 
accessoires : la tendance 
des meubles d’extérieur 
ajoute du confort 
nomade jusqu’au cœur 
du jardin.

Habitat

Un nouveau confort 
se déploie au jardin

Un design épuré sans fioriture s’impose. Cette simplicité fonctionnelle des meu-
bles légers favorise le nomadisme. Royal Botania

Les valeurs sûres qui ornent les jardins depuis des décennies ne disparaissent pas 
et s’habillent de couleurs vives.  Jardin Privé

Le soir venu, les lanternes nomades et les tapis d’extérieur nous accompagnent 
partout. Keria
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PAIMPOL
02 96 20 81 63

RUCA-MATIGNON
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DEPUIS PLUS DE 40 ANS
NOTRE EXPÉRIENCE ET NOS COMPÉTENCES
SONT UN GAGE DE RÉUSSITE POUR VOTRE JARDIN

•  15 équipes mobilisées

pour la création
•  9 équipes dédiées à l’entretien

•  7 équipes pour le service

à la personne

C’est l’artisan de vos jardins 
le spécialiste des plantes
et de l’architecture verte
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Les nouveaux repas de fête au jardin

Garden-partys gourmandes
Finis les pique-niques 
sommaires ! La terrasse 
et le jardin sont équipés 
pour accueillir les petits 
festins en famille et les 
fêtes gastronomiques.

T Les fêtes au jardin ne sont plus 
réservées aux amateurs de viande 
grillée : on peut désormais s’y réga-
ler de mets préparés grâce à des sys-
tèmes de cuisson que l’on voit 
rarement à l’intérieur. Les convives 
exigeants peuvent compter sur les 
multiples compétences des barbe-
cues dernier cri. Ces véritables pia-
nos de cuisson sont parfois dotés de 
brûleurs classiques et d’un four en 
plus de la plancha et du grill. Il n’y 
manque rien pour préparer un repas 
complet. Un four à pizzas, un brasero 
ou un kamado peuvent encore ajou-
ter des plats à la longue liste que le 
menu de fête peut offrir aux gour-
mands réunis au jardin.

T Tout le monde peut se régaler ! Toute une palette d’accessoires complète l’équipement des experts du barbecue. En plus du grill, diverses 
plaques permettent de varier les cuissons pour tenir compte des goûts de chaque convive. Char Broil

T Une cuisine complète sur la terrasse 
Des petites enfilades où l’on peut aussi bien cuire que laver et 
ranger la vaisselle assurent les mêmes fonctions que la cuisine 
de la maison. On les installe dans la véranda ou sous la 
pergola. Talenti

T Le bar et la cave arrivent en terrasse De petits 
bars autonomes ressemblant à des dessertes peuvent 
apporter un peu de fraîcheur aux convives. Ils sont équipés 
de compresseurs que l’on branche sur le réseau électrique de 
la maison. Dometic

T Le brasero devient espace de partage De 
nombreux braseros offrent une surface de cuisson idéale pour 
les ambiances conviviales. Certains se présentent comme des 
tables dont la partie centrale est réservée au feu et à la 
cuisson. Vulx
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VOTRE AGENCE 
IMMOBILIÈRE

achat - vente - investissement - gestion locative

un conseiller immobilier Square Habitat 
vous accompagne dans votre projet.

Banque, Assurance, Immobilier, retrouvez tous nos services sous un même toit.

SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION, 8 rue du mont Saint Michel, 35830 BETTON, au capital de 9 000 000 € - RCS RENNES 491 649 489. Ape : 6831Z Agence Immobilière. Carte Professionnelle CPI 35022018000030957 délivrée par la CCI de Ille-et-Vilaine, 
2 Avenue de la Préfecture, 35042 Rennes. Garantie Financière et Assurance RCP Transaction, Gestion et Syndic : CAMCA, 53 rue la Boétie 75008 PARIS. TVA Intracommunautaire FR41491649489. Filiale des Caisses Régionales Bretonnes du Crédit Agricole. Adhérent FNAIM. Loi 
française applicable. Compétence des Tribunaux de RENNES.

SAS HABITER DEMAIN, 8 rue du mont Saint Michel, 35830 BETTON, au capital de 117 882 € - RCS RENNES 498 205 913. Ape : 6831Z Agence Immobilière. Carte Professionnelle CPI 3502 2018 000038 899 délivrée par la CCI de Ille-et-Vilaine, 2 Avenue de la Préfecture, 35042 
Rennes. Habiter Demain s’est engagée à ne détenir aucun fonds. Assurance RCP Transaction : CAMCA, 53 rue la Boétie 75008 PARIS. TVA Intracommunautaire FR 41498205913. Filiale des Caisses Régionales Bretonnes du Crédit Agricole. Loi française applicable. Compétence des 
Tribunaux de RENNES.

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social situé 9 rue du Plan, la Croix Tual, PLOUFRAGAN, 22098 SAINT-BRIEUC CEDEX 9. Tél. 02 96 69 22 22 (Prix d’un 
appel local) Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n° 07 023 501. 777456179 R.C.S ST-BRIEUC.

GUINGAMP

CHATELAUDREN

PLAINTEL

PLEDRAN

LANNION

TREBEURDEN

PLOUHA

BINIC

PLÉRIN

ST-BRIEUC

LOUDÉAC

Retrouvez vos conseillers
dans les agences

Binic : Place Le Pommelec
Châtelaudren : 8 place de République
Guingamp : 1 boulevard de la Marne
Lannion : 10 allée du Palais de Justice
Loudéac : 51 rue Notre Dame
Plaintel : Place d’Armes
Plédran : 17 rue du Centre
Plérin : 12 rue de la Vallée
Plouha : 12 avenue Laënnec
St-Brieuc : 23 place Du Guesclin
Trébeurden : Place de l’Eglise
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