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Eléments de recherche : 100 QUESTIONS SUR LE HOME-STAGING : ouvrage de Yasmine Médicis et Daniel Van Daele, aux éditions Luc Pire,
toutes citations

LIVRES

BIEN DÉCORER ET
AMÉNAGER SON INTÉRIEUR
Cuisine en Lou en U, salle à manger
traditionnelle ou annexe d'une autre pièce,
douche, baignoire ou les deux... la configuration
et l'aménagement de chaque lieu sont abordes
selon ses spécificités Ce guide vous donne
toutes les clés pour faire le bon choix et
optimiser votre espace. Parquet, lmc,
carrelage... design, classique, pop, baroque...

bois, pierre, verre le choix des matériaux et des meubles détermine un style et
une ambiance qui doivent vous correspondre. En vous présentant les dernieres
innovations grâce a des photos détaillées et des exemples de pièces aménagées,
ce livre vous permet de créer un intérieur qui vous ressemble.
Auteurs : Sophie Donath et Olivier Donatli /Éditeur : Solar /Prix. 24 € environ

100 QUESTIONS SUR LE
HOMESTAGING 100 questions

home stagingQuand on sait que le futur acheteur se fait une
opinion dans les 3 premieres minutes de sa
visite et que 9 ventes sur 10 résultent d'un
coup de cœur, il s'agit de convaincre du
premier coup d'oeil i Désencombrer les lieux,
aménager intelligemment l'espace, rafraîchir
la déco.. cet ouvrage vous donne toutes les
clés et une foule d'idées subtiles pour
démarquer votre habitation des autres biens
du marché et s'assurer qu'elle correspond aux attentes du plus grand nombre
d'acquéreurs. Illustré d'exemples concrets, cette édition qui vous fera gagner du
temps et de l'argent!
Auteurs : Y. Medici et O. Van Daele / Editeur. Luc Pire /Prix. 18 € environ
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A ne pas manquer f
LUMINAIRES DECO
POUR LAMPES ÉCO

Créez vos lampes ! Grâce à ses pas
à pas illustres et à ses gabarits à
reproduire, ce beau manuel de
loisirs créatifs vous permet de
réaliser facilement 16 luminaires
originaux et sophistiqués adaptés à
chacune des pièces de la maison.
On aime les précieux conseils
d'électricité pour choisir ses

1 CVKOLUS

lampes/ampoules en fonction des ' '
critères energetiques et des nouvelles technologies mises sur le marché.
Auteur • Marine Dérien/Éditeur : Eyrolles/Prix .18€ environ

Luminaires déco
pour lampes éco

LEGRAND LIVRE D
DISOLATION*

LE GRAND LIVRE DE
LISOLATION

Une isolation performante, c'est aussi une mise en
œuvre des matériaux irréprochable, poses soi-
même ou par un professionnel L'accent est mis
aussi sur le confort acoustique au travers de
solutions pratiques. Ce grand guide de r isolât on
offre un panorama complet, que vous souhaitiez
réaliser une isolation classique et réglementaire,
naturelle et écologique ou même adopter les
nouvelles solutions hautes performances

permettant d'atteindre une consommation quasi nulle d'énergie de chauffage
(maison passive)
Auteurs • T Gallauziaux et D. Fedulto / Editeur : Eyrolles/ Prix • 49 € environ
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1000 NOUVEAUX DESIGNS
ÉCOLOGIQUES

Voici un florilège d'objets contemporains, à la
fois écologiquement corrects et très design.
Cet opus vous aidera à choisir à bon escient
les objets écologiques créés spécialement
pour la maison Réference indispensable pour

te consommateur, ce \iolume est auss\ un
outil idéal pour les étudiants dans le domaine
florissant du design durable. Illustré de plus

50 FAÇONS DE PEINDRE
LES MURS

«50 façons de peindre les murs» est un ouvrage
qui vous explique comment creer les effets de
peinture raffines qui foisonnent dans les salons du
mobilier et dans les magazines de décoration
Grâce aux conseils d'une spécialiste en la matière,
vous serez en mesure de choisir la technique et les
couleurs appropriées. Pour chaque façon de
peindre un mur, elle vous presente un gros échantillon de l'effet fmi Par ailleurs,
chaque technique est expliquée et photographiée étape par étape.
Auteur. Gail E. IWcCau/ey / Editeur. Broquet/Prix .16€ environ


