
IDEES PRATIQUES

Vous en avez rêvé Le voilà
votre lieu de détente et de
ressourcement à l abri des
regards dans votre propre
jardin Un espace de vie en
plus à l extérieur modulable
et élégant

POUR QUEL USAGE

Abri de jardin Local technique pool house extension
cabinet pour professions libérales salle de fitness
espace de travail ou de télétravail chambre d hôte
cabanon de rangement complexe de bien être avec spa
ou sauna etc Toujours utile d avoir une pièce en plus
A utiliser et à modifier en fonction de vos besoins et

envies du moment
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1 La société belge LPW spécialisée dans les piscines et les Pool house vient d introduire
un nouveau concept les modules bePods aux multiples fondions Ces modules
standards ou sur mesure placés en une journée sont conçus pour avoir un impact
écologique minimal et sont totalement personnalisables chauffage sol baies vitrées
led finition extérieure au choix Modèle Qube Médium 6 m x 3 50 m x 2 60 m
LPW Apd 20 900 euros

2 Spécialiste en stores de protection solaire et en ventilation Renson crée aujourd hui
des salons d extérieurs offrant une multitude de possibilités La Camargue peut être
équipée de stores dissimulés dans la structure de panneaux coulissants en verre de
lames de bois etc Le toit est composé de lames éfanches à faire pivoter selon vos
envies de soleil de lumière ou de ventilation 3 x 4 m Renson Not en vente chez Flex

Apd 13 000 euros HTVA avec un côté en panneaux coulissants

3 Profitez toute l année de ce salon de jardin grâce au chauffage intégré en hiver et à
la climatisation en été L espace est très modulable puisque le mur arrière est composé
de bambou et que deux murs de verre glissants permettent d ouvrir ou de fermer en
fonction des conditions climatiques Cadre en aluminium et éclairage led en option
Liviq 3050 2 96 m x 4 96 m x H 2 5 m Apd 7 700 euros HTVA

FAUT IL UN PERMIS DE BATIR 4 Decoranda propose une construction sur mesure presque entièrement vitrée
avec une fenêtre de toit et une large baie vitrée coulissante en aluminium ReynaersSi votre petit nid est construit dans le jardin n est donc pas attenant
pour profiter pleinement du jardin Structure laquée noire principe toit chaud avec 140à la maison et n excède pas un certain nombre de mètres carrés
mm d isolation et finition en cèdre FSC 5 m x 3 m Decoranda Apd 25 000 euros HTVA15 à 30 m2 seton les communes il est considéré comme un abri

de jardin et ne nécessite pas de permis de bâtir Certaines com
5 L entreprise belge Wood Line propose le concept Kios des abris sur mesuremunes réclament cependant une notification officielle
modulables en acier bois et verre Différentes dimensions standards sont disponibles
pour la structure fixe ainsi que de nombreuses combinaisons de panneaux pleins
ajourés panneau fenêtre porte etc Wood Line 4 700 euros module sur la photo

Chaque semaine l architecte Virginie Jacobs de
l émission Une brique dans le ventre présente ses
coups de cœur et les dernières nouveautésdéco

DANS
RETROUVEZ VIRGINIE JACOBS CHAQUE SAMEDI À 20H15 SUR LA UNE RTBF LE VENTRE
CHAQUE DIMANCHE À 8H45 SUR CLASSIC 21
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