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Choix écologique ou souci de faire des économies. 
Les chiffres l'attestent : le marché de la rénovation ne 
connaît pas la crise. La hausse des prix de l’énergie 

incite les Français à investir dans la rénovation thermique de 
leurs maisons. C’est l'occasion de se pencher sur l'isolation. 
Toitures, fenêtres, volets, portes, chauffage...  Si vous envisagez 
des travaux, lisez notre dossier du mois.
Personne ne l'ignore : en termes de design, l'école scan-
dinave a eu une influence considérable sur le mobilier 
actuel. Simplicité des traits, utilisation du bois, tons pastel... 
Découvrez les dernières nouveautés du « style du Nord » 
dans nos pages Tendance.
Le portrait du mois est consacré à Anne-Laure Giambrone 
de « Esquisse et Ligne d'Archi ». En quelques années, cette 
architecte polyvalente est devenue une professionnelle 
incontournable. 
Vous êtes bricoleur et vous aimez avoir des meubles aty-
piques sans vouloir  y mettre un sou ? Créez donc vos fauteuils, 
tables, lit… à partir des palettes en bois.  Françoise Manceau-
Guilhermond vient de publier le livre « Mes meubles et ma 
déco en palettes » où elle explique, pas à pas, la fabrication 
de 17 meubles différents.

Objectif...
économies ! 
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Fauteuil  « Borg », 
59€ , Conforama

Table basse «  Sweet », 49,99€ les 3,  Conforama

Miroir « Cocon.», panneaux de fibres, 99,99€, But
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En quelques années, l’architecte Anne-Laure 
Giambrone s’est fait un nom sur la place 
toulousaine. Régulièrement présente lors du 
Salon de l’Habitat, elle est devenue une pro 
incontournable.

Diplômée en architecture, Anne-Laure Giambrone est 
également designer d’espace. La Toulousaine  reven-
dique la complémentarité entre sa maîtrise artistique et 

technique. « Ma touche personnelle est d'esquisser tous mes 
croquis à la main, et en couleurs, afin de leur donner vie.
Cela fait plus de cinq ans qu’elle crée et aménage des espaces 
à vivre, appartements, maisons anciennes ou neuves, des 
lieux de travail. Cette jeune femme intervient à tous les stades, 
du simple conseil jusqu’à la maîtrise d’œuvre de rénovations 
d’espaces privés ou commerciaux. De la conception à la 
réception du chantier… Et Anne-Laure Giambrone s’occupe 

également de toutes les démarches administratives pour 
obtenir les permis de construire nécessaires.

Cette architecte aime relever des défis 
Son fil conducteur ? « S’adapter à 100% à la clientèle. Être 
parfaitement à leur écoute. Mon rôle est de faire en sorte que 
les clients puisent s’approprier cet espace, avec un décor 
qui surprend et étonne.  Guidée par la devise de Frank Lloyd 
Wright « La simplicité, c’est l’harmonie parfaite entre le beau, 
l’utile et le juste. », Anne-Laure réussit souvent à surprendre. Par 
exemple, à un client qui aime beaucoup les couleurs, j’ai fait 

Du trait de crayon
à la réalisation
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SOLODEC6, rue Gustave-Eiffel - ZA Lacourtensourt
31140 AUCAMVILLE

05 61 70 16 87

Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 14h à 19h

Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30

CARRELAGE et SANITAIRE
vous aménagez toujours moins cher

avec SOLODEC
ROBINETTERIE

CARRELAGE
& FAÏENCE

Shower Technology
douche chromothérapie

Faïence P
amesa

Carrelage - Meuble salle de bains - Imitation parquet - Robinetterie - Paroi de douche
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comprendre que trop de couleur tue la couleur. J’ai certes 
remis de la couleur dans son nouvel intérieur mais d’une 
manière réfléchie, en l’intégrant juste par quelques motifs 
colorés. Le résultat était convainquant.
Anne-Laure Giambrone aime relever des défis. Celle qui a 
réalisé des travaux pour de grandes enseignes comme Ikea, 
Mobalpa ou des agencements événementielles pour Nes-
presso et Leclerc, ne se laisse pas effrayer. Son plus gros 
challenge ? « J’ai entièrement refait à neuf une maison. Au 
début, elle ne tenait encore debout par ses quatre murs… » 
dit-elle non sans une certaine fierté.     

Pratique :
Anne-Laure Giambrone de l’agence Esquisse et Ligne d'Archi Alg
06 72 55 67 70
www.esquisseetlignedarchi-alg.com
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Avant

Après
Aménagement d'un garage à Gragnague
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Rénovez !

Choix écologique ou souhait de faire des économies...
Les chiffres l'attestent : le marché de la rénovation ne 
connaît pas la crise. Il est exponentiel ! Et si le Grenelle 

de l'environnement est passé par là, c'est la hausse des prix 
de l'énergie de ces derniers mois qui incitent les Français 
à investir dans la rénovation thermique de leurs maisons   ! 
Les performances énergétiques permettent de réaliser 
de fortes économies tout en préservant astucieusement 
l'environnement.
On distingue deux grandes familles d'améliorations : d'une 
part celle qui concerne l'isolation d'une habitation (combles,  
façades, menuiseries...), d'autre part celle qui permet 
d'optimiser la production d'énergie (chauffage, eau chaude, 

électricité...). Dans le premier cas, la priorité est à donner à 
l'isolation des combles, par laine pulsée, une technique qui 
aujourd'hui a fait ses preuves. Pensez également à changer 
vos menuiseries et optez pour un double voire un triple 
vitrage. En améliorant l'isolation thermique, vous améliorez 
également l'isolation phonique de votre habitat. Sachez que 
l’absence  de double vitrage peut être à l'origine d'environ 
20 % des déperditions de chaleur.

Tout isoler ! Par où commencer ?
La chaleur part en priorité par le toit. Puis par les murs et les 
planchers bas. Commencez donc par les toits. Si vous faites 
construire, l'isolation par l'extérieur est recommandée. Mais 

Un projet de rénovation, c’est l'occasion de se 
pencher sur l'isolation. Toitures, fenêtres, volets, 
portes, chauffage... L'isolation se décline du sol 
au plafond et de la salle de bain au salon.
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ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) du Range Rover Evoque Mark III : de 4,2 à 7,8 - CO2 (g/km) : de 113 à 181.

Sa ligne extérieure est sublimée par le nouveau dessin de sa calandre et de son pare-chocs avant.
À la fois plus économe en carburant et diminuant nettement ses émissions de CO2, la nouvelle
motorisation Ingenium répond avec efficacité à la moindre de vos exigences. Ajoutez à cela le
système All Terrain Progress Control et il fera preuve d'une agilité hors pair, évitant tous les pièges
rencontrés au cœur de la jungle urbaine.

Land Rover [Raison Sociale]
[Adresse - CP VILLE - Tél. : 00.00.00.00.00]
[www.delaconcession]
[RCS et Ville de la concession]

RANGE ROVER EVOQUE MARK III

ADAPTÉ À LA JUNGLE
URBAINE.

AUTOREAL TOULOUSE - 279, av. des Etats-Unis, sortie 33B - Rond-point Lalande - 05 34 40 97 97
AUTOREAL LABEGE - 3029, av. La Lauragaise - 05 61 00 44 44
AUTOREAL MURET - ZI Joffrery - 05 61 56 97 00
AUTOREAL PAMIERS - Saint-Jean du Falga - 05 61 69 63 63
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en rénovation, cette technique demande de déposer la 
couverture. C'est une option à envisager si vous refaites la 
toiture.
De nouveaux matériaux et procédés ont fait leurs preuves. 
Foamglas propose une isolation thermique en verre cellulaire 
pour des toitures neuves ou en rénovation. Ce matériau 
isolant conserve toutes ses propriétés thermiques dans le 
temps, est étanche à l'eau, à l'air et à la vapeur.
Autre avantage, Foamglas dispose, depuis peu, d'une 
validation technique pour l'isolation des toitures par l'extérieur 
en Sarking. Ce système Sarking permet d’assurer une isolation 
thermique efficace en hiver comme en été, de protéger le 
bâtiment contre l’humidité, de faire barrage aux insectes et 
aux rongeurs. Et de sécuriser le bâtiment face aux risques 
d’infiltration lors d’un accident sur la couverture.

Les murs ensuite
En hiver, la différence de température entre l'intérieur et 
l’extérieur atteint régulièrement une bonne vingtaine de 
degrés. La chaleur est une énergie transférée du plus chaud 
vers le plus froid, qui traverse facilement les matériaux de 
construction. Il faut donc créer une barrière, extérieure ou 
intérieure.
Uniso, un système d'isolation et de rénovation de façades, 
offre une solution 3 en 1. À l’instar d’une solution classique 
«  isolant et enduit » ou « isolant et bardage », lourde à mettre 
en œuvre, Uniso regroupe en un seul et même système, 
l’isolant thermique, ainsi que le parement extérieur destiné à 
assurer l’embellissement durable de la façade. 
L’autre avantage de cette solution d’isolation de façades 
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Le système Sarking permet une isolation thermique efficace

Une seconde jeunesse pour cette maison grâce à l'isolation par l'extérieur

➔
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est de proposer de nombreux coloris et  finitions, permettant 
de laisser libre court à son imagination.

Important, la porte d'entrée !
Élément incontournable de différenciation et de 
personnalisation de la maison, la porte d'entrée participe 
à la valorisation de la façade. Mais 10 % des calories 
s'échappent par une porte non isolante. Aujourd'hui, les 
nouvelles portes d'entrée sont toutes isolantes et étanches 
à l'air.
Alliant élégance et grandes qualités techniques, les portes 
d'entrée des fabricants Oknoplast et Bel'M garantissent une 
parfaite isolation et une longévité optimale. 
En rénovation comme en construction neuve, elles 
correspondent aux différents projets, des plus classiques 
aux plus contemporains, tout en protégeant efficacement 
l'habitat contre les intrusions. Parfaitement adaptées aux 
exigences des constructions BBC, ces portes présentent des 
performances thermiques efficaces. 
Pour les maisons neuves comme pour les rénovations, les 
portes vitrées sont plébiscitées par les particuliers. Principal 
atout : leur apport en luminosité pour un éclairage naturel 
de l’entrée. 
En jouant avec les motifs et la technicité du verre, Bel'M 
propose des designs atypiques de portes d'entrée.  Avec 
des vagues qui s'imbriquent les unes aux autres dans un 
dégradé de teintes, bulles au verre sablé pour laisser entrer 
la lumière... 

Quel type de vitrage à adopter ?
On estime à 15% les économies de chauffage possibles 
grâce à des fenêtres isolantes. Le double vitrage est le plus 
utilisé. Avec l'option ITR – Isolation Thermique Renforcée - il 
accroît ses performances thermiques de 50%. Vous pouvez 
également augmenter l'épaisseur du verre extérieur pour 
lutter contre le bruit. Ou combiner le verre thermique avec 
un verre feuilleté pour élever sa résistance à l'intrusion. Enfin, 
le choix d'un triple vitrage composé de trois vitres et de deux 
lames d'air, sera réservé aux fenêtres exposées au nord.
Avec la mise en place de la RT 2012, un soin particulier est 
porté sur l’isolation des nouvelles constructions. Les fenêtres 
comptent parmi les éléments qui contribuent à une isolation 
performante nécessaire, par exemple, à la conception de 
Bâtiments Basse Consommation. Et seule une fenêtre dotée 
d’un vitrage performant permet de bénéficier d’une isolation 
optimale.
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Agence
Poëles &
Cheminées

Chauffez-vous au bois
C’est chaleureux, écologique

et économique
C es

s

Plus de 100 poêles en stock

62, route de Castres - 31130 BALMA

05 61 54 59 83
www.agence-poeles-cheminees.com
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REMPLACEZ
VOTRE BAIGNOIRE

POSSIBILITÉ CRÉDIT D’IMPOT 25%**
*Maisons, appartements, immeubles achevés depuis plus de 2 ans
** Dans le cadre de l’Aide aux personnes

Comprenant :
- Enlèvement de la baignoire
- Reprise de la plomberie
avec repiquage sur existant

- Receveur + plaque
murales en Céramique
de Marbre soudées

- Robinetterie :
HANS GROHE Mitigeur
thermostatique + barre
de douche + flexible
et douchette, réf. 27034000

- Paroi de douche verre 6 mm traitée anti-calcaire
H1950XL1200 MAXIMUM pour un ensemble
de 1800 mmx900 mm MAXIMUM

31800 SAINT-GAUDENS
13, rue Philippe Etancelin
Tél. +33 6 79 18 41 35

31500 TOULOUSE
70, route d’Agde

Tél. +33 6 07 38 22 14
contact@marbrotech.com - www.marbrotech.com

Par une douche à l’italienne en
céramique de marbre, sur mesure
et sans joint, jonctions soudées

Magasins et showrooms ouverts sur RDV

3 995€ TTC
TVA

TAUX REDUIT*

Les nouvelles fenêtres « Pixel » d'Oknoplast, avec un vitrage 
« 4xglass » garantissent plus de lumière et une plus grande 
isolation thermique. Pour laisser cette lumière naturelle 
pénétrer à l'intérieur, le fabricant a conçu ces nouveaux 
modèles avec un profil contemporain, plus étroit et doté 
d’un clair de vitrage agrandi.

Le store intégré à la fenêtre : une innovation
Pratique et malin, le store intégré à la fenêtre du fabricant 
Storistes de France évite de percer la menuiserie ou encore 
de faire des trous dans le mur ou le plafond. Fixé dans les 
parcloses de la fenêtre, il permet une ouverture facile quelle 
que soit la position du store. Ainsi, lorsqu’il n’est pas possible 
d’accrocher une tringle ou quand l’ouverture s’avère 
compliquée avec un rideau classique, le store intégré 
permet une ouverture en toute simplicité. Idéal pour les 
fenêtres de toit, les fenêtres oscillo-battantes, les pièces 
d’eau (salle de bains, cuisine) et les chambres pour une 
occultation totale.     




