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Dans la vie, réaliser ses rêves se fait 
d’instinct. Mais pour s’engager dans le 
financement de son projet mieux vaut être 
bien accompagné. Avec son CONTRAT DE 
GARANTIES, Cafpi propose 5 engagements 
au service du financement de vos projets et 
vous permet d’envisager l’avenir en toute 
sérénité.

CAFPI, cinq lettres et 5 engagements :

C comme Conseils : Bénéficiez des meilleurs 
conseils pour votre projet (achat immobilier, 
regroupement de crédits) grâce à notre équipe 
d’experts CAFPI Niort - Bressuire.

A comme Accompagnement : L’équipe CAFPI 
Niort - Bressuire, vous accompagne sur toutes 
les étapes de votre projet jusqu’à sa conclusion 
chez le notaire. 

F comme Financement : Après une étude 
gratuite et sans engagement, nous vous 
délivrons un « certificat de faisabilité financière» 
pour préparer votre recherche immobilière en 
toute sérénité.

P comme Proximité : En visioconférence, 
par téléphone ou dans votre agence CAFPI         
Niort - Bressuire pour être au plus près de vous.

I comme Implication : La garantie du meilleur 
taux grâce à nos partenariats bancaires. Vous 
avez déjà été client CAFPI et vous souhaitez 
acquérir un nouveau bien ? Bénéficiez de notre 
offre fidélité* et recevez 150€ minimum.
*Offre fidélité soumise à conditions, réservée aux clients ayant finalisé une opération 
de financement par l’intermédiaire de CAFPI, intermédiaire en crédits, le déblocage 
des fonds étant intervenu au cours des cinq dernières années à compter de la 
signature du nouveau mandat de recherche en financements CAFPI. Le client 
devra s’être également acquitté de l’intégralité des honoraires dus lors de la 
précédente opération. Offre non cumulable et valable jusqu’au 31/12/2021 inclus 
– Édition septembre 2020.Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager. « Aucun versement de 
quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un 
ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un 
délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il 
n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., 
siège social : 28, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 
51 00 00 E-mail : cafpi@cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au 
capital de 11 395 600 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE GESTION 
2009 B 00365 - CODE APE 6619 B – ORIAS 09047385 - RCIOB N° 57437750 - 
Courtier en opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association 
Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos 
partenaires bancaires sur www.cafpi.fr

Mursmures +

200€ OFFERTS 
SUR LES HONORAIRES DE COURTAGE*

*Valable jusqu’au 31 décembre 2022 sous conditions 
de présentation de cette page

6 MURSmures
FINANCER SON PROJET !

CAFPI
Expert en crédits

42 route de la Rochelle • 79000 Bessines 
05 49 08 02 02 • niort@cafpi.fr • www.cafpi.fr

Patrick WEBER, Julien MOYNARD, Yannick VALET, Géraldine MAKOWSKI, Arnaud GONNORD, 
Emmanuelle DUFOURNIER, Laëtitia LE GOFF, Nicolas BARBOT, Sandra ALTUNDAG, Laurent VINCELOT,

(Julie GUIONNET et Tony RENAUD : non présents sur la photo)
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Adéquat Deux-Sèvres
Innover pour l’emploi

18 rue Jean-François Cail • 79000 Niort
05 49 17 81 10 • ge79@adeaquat2sevres.fr • www.adequatdeuxsevres.com

Fondée il y a 24 ans, l’association Adéquat 
Deux-Sèvres met toute son énergie à 
favoriser et fiabiliser l’emploi sur le secteur 
des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la 
Charente-Maritime. Groupement de près de 
200 employeurs, l’organisme fait l’interface 
entre les entreprises qui cherchent à recruter 
et les candidats en recherche d’emploi.

Comptables, agents administratifs, mais aussi 
éducateurs ou coiffeurs, tous les secteurs 
sont couverts, avec une prédominance pour 
les métiers du bâtiment (56% des salariés). La 
force de cette agence pas comme les autres ? 
Un partenariat gagnant-gagnant. Côté salarié, 
c’est l’assurance de contrats en CDI, sans 
rupture financière. Côté employeur, Adéquat 
est synonyme d’accélération des processus 
de recrutement. Les profils de candidats 
sont étudiés avec attention, et l’ensemble 
des procédures RH prises en charge par 
l’association !

Les autres atouts d’Adéquat Deux-Sèvres, qui 
compte une cinquantaine de salariés en CDI 
en 2019, sont nombreux : suivi des parcours, 
coconstruction de cursus de formation et 
de montée en compétences, sourcing de 
candidats dans des métiers très recherchés 
comme plombier ou maçon… 

Employeurs et futurs salariés, optez pour 
l’avenir, la stabilité et la sécurité, en vous 
rapprochant dès à présent d’Adéquat            
Deux-Sèvres !

Mursmures +

Bienveillance, ouverture d’esprit et très 
grande adaptabilité, voilà tout ce qui 

caractérise l’équipe d’Adéquat. 

Leur crédo ? Créer la meilleure alchimie 
possible entre un salarié et la structure  

dans laquelle il travaille.
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Proust Immobilier
La clé de vos projets

20 rue Léon Gambetta • 79000 Niort
05 49 79 22 46 • agence-proust@orange.fr • www.agenceproust.com

Proust immobilier est une des agences 
phares à Niort. Et pour cause, son nom 
et sa réputation sont notamment liés à sa 
longévité. Elle a été créée à la fin des années 
1940 : un record dans le chef-lieu des Deux-
Sèvres. La qualité de ses services fait le reste.

Annie Mallereau est aujourd’hui la gérante 
principale de l’agence. Elle a, à ses cotés, Gilles 
Lièvre. L’agence située rue Léon Gambetta à 
Niort a été modernisée tout en conservant des 
pièces vintage des premières heures. Certaines 
ont été restaurées.

L’ambiance chaleureuse des lieux est 
complétée régulièrement par des expositions 
d’artistes locaux. Si Proust immobilier a 
récemment adopté une nouvelle image, plus 
actuelle, cela ne change en rien les valeurs 
qui l’animent. L’équipe place l’humain, le sens 
du relationnel et la confiance au coeur de son 
action.

La connaissance parfaite du secteur immobilier, 
et la prise en charge de tous les éléments 
indispensables à une vente (organisation de la 
réalisation des différents diagnostics, rédaction 
de compromis de vente, etc…) font partie des 
atouts de cette agence. Un accompagnement 
précieux pour vendre (et acheter) en toute 
sérénité complète la gamme de services 
proposés.

La relation avec divers corps de métiers 
est également un atout indéniable pour les 
acheteurs qui souhaitent se projeter dans 
l’achat d’un bien à rénover.

Vous pouvez confier la clé de votre projet à 
Proust Immobilier sans aucune hésitation !

Mursmures +
- Un service partenaire de home staging 

notamment pour de la scénographie
immobilière et la mise en valeur par des 

photos professionnelles.
- L’accompagnement à la vente en viager 
pour une opération intergénérationnelle

« gagnant-gagnant ».
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Secteur d’emploi: 
à chacun son 

service
Les services à la personne tels que le 
ménage ou la garde d’enfants sont des 
prestations classiques auxquelles beaucoup 
de particuliers font appel pour alléger 
leur quotidien. Mais la liste des services 
disponibles est bien plus longue qu’elle n’y 
paraît ... 

Le boom des services à la personne a rendu le 
secteur particulièrement attractif et florissant. La 
liste des prestations à domicile n’en finit plus de 
s’allonger et, à côté des services classiques tels 
que le ménage, la garde d’enfants ou encore le 
soutien aux personnes âgées, d’autres se sont 
lancés dans des activités plus originales mais 
tout aussi profitables aux particuliers. 

Nettoyer de fond en comble 
Par manque de temps et - soyons honnêtes - 
d’envie, de plus en plus de particuliers préfèrent 
déléguer l’entretien de leur maison. Cette activité 
extrêmement large recouvre en pratique le 
nettoyage de l’intérieur du domicile, des balcons 
et terrasses, ainsi que des tâches de lessive et 
de repassage, tout en excluant les prestations 
spécialisées telles que le ponçage et la vitrification 
des parquets ou encore le nettoyage des murs 
extérieurs. Il s’agit, en clair, de faire faire votre 
ménage hebdomadaire et non pas de recourir 
à un expert pour des tâches nécessitant une 
qualification spécifique. Une nuance de bon 
sens mais essentielle au moment du recrutement 
puisque vous ne pouvez pas demander  n’importe 
quoi à un employé de ménage. 

Côté matériel, il est d’usage que le particulier 
employeur fournisse les produits nettoyants 
adéquats et les diverses brosses, serpillières et 
autres aspirateurs nécessaires pour briquer sa 
maison. En revanche, lorsque le salarié à domicile 
est employé par une entreprise, cette dernière peut 
lui fournir ce matériel.

Fini les corvées ! 
Les services à la personne sont aussi là pour 
soulager les familles dans leurs corvées 
journalières. Si l’on connaissait déjà les prestations 

de ménage ou de garde d’enfants, d’autres employés 
à domicile sont en mesure de vous aider dans d’autres 
tâches chronophages telles que la gestion de vos 
papiers administratifs. En effet, vous pouvez confier à 
un tiers qualifié la lourde responsabilité de gérer vos 
courriers, vos dossiers, vos rendez-vous et même vos 
déclarations d’impôts ! De quoi vous enlever une épine 
du pied si ces impératifs vous rebutent. 

De la même façon, si vous avez le repassage en horreur, 
une entreprise peut venir chercher votre linge et vous 
le ramener repassé et plié. Et si vous êtes une « bille » 
en informatique, il y a aussi une solution ! Des experts 
avisés prodiguent conseils à domicile ou interviennent 
pour les réparations. Enfin, pour les vacances, on peut 
également faire appel à un service de gardiennage qui 
viendra relever le courrier, arroser les plantes, faire un 
brin de ménage et s’assurer que vous n’aurez pas de 
mauvaise surprise à votre retour.  
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Azaé
La vie facile • Ménage, repassage et jardinage

215 route d’Aiffres • 79000 Niort
05 49 28 16 61 • www.azae.com

Raz-le-bol des corvées ? Horaires difficiles? 
Manque de temps ? Et si vous cherchiez 
un peu d’aide pour vous soulager ? AZAÉ 
est spécialisé dans le service à domicile, 
ménage, repassage, nettoyage des vitres 
et entretien des jardins effectué par des 
jardiniers professionnels.

La vie enfin plus facile !

Un service souple à la carte, un contrat 
d’abonnement mensuel dont vous n’êtes pas 
prisonniers puisque pour le résilier il suffit de 
finir le mois en cours !

Aucune charge administrative, vous n’avez pas 
le statut d’employeur, le personnel est payé 
par l’intermédiaire d’AZAÉ qui vous 
adresse une facture tous les mois 
ainsi que les attestations fiscales ! 
Un vrai contrat de confiance !

Leur point fort c’est la qualité de 
leurs recrutements, 65 salariés 
motivés, sérieux et responsables 
mis à votre disposition.

Secteur d’intervention : Niort, Melle, 
Saint-Maixent,   Mauzé-sur-le-
Mignon, Échiré, Benet, Parthenay.

Mursmures +

Pourquoi se priver d’une aide précieuse 
quand on sait que toutes les prestations 
bénéficient de la réduction fiscale à 50% 

et du crédit d’impôts ?

A votre service 
depuis 

15 ans !
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La Compagnie des Déboucheurs
Vous avez un bouchon, on a la solution !

7 Verrine • 79200 Gourgé
 N° vert 0 800 320 320 • 05 49 94 33 65 

r.turcot@compagnie-deboucheurs.com • www.compagnie-deboucheurs.com

Gâtine débouchage peut déboucher toutes 
les canalisations, de la cuisine à la salle de 
bains chez les particuliers mais également 
les professionnels.

C’est au volant d’un véhicule 4x4 rose et bleu 
rappelant une série télé iconique du début des 
années 2000, que Raphaël Turcot de Gâtine 
débouchage sillonne les routes des Deux-
Sèvres. Il fait partie du réseau de la Compagnie 
des déboucheurs. Elle est présente sur le 
territoire français avec 54 franchisés à l’heure 
actuelle.

Pour cette entreprise, aucun type 
d’engorgement n’est une fatalité. Raphaël 
Turcot peut intervenir avec un débouchage 
manuel, mécanique ou un hydrocurage à 
très haute pression, tout en contrôlant son 
travail grâce à une caméra endoscopique. 
Les 400 litres de contenance de son réservoir 
d’eau, le compresseur et les 100 mètres de 
long de tuyaux lui permettent de faire front 
à toutes les situations courantes. Un autre 
avantage, de taille, est l’encombrement 
minimal de son véhicule et sa hauteur limitée 
de seulement 1m80 rendant possible l’accès 
dans les parkings souterrains où les camions 
d’assainissement ne peuvent pas aller. Gâtine 
débouchage intervient pour l’entretien, la 
réparation, le débouchage, l’assainissement et 
le curage de canalisations.

Mursmures +

- La tarification au forfait
- La prise de rendez-vous 

dans les 20 minutes suivant un appel.
- Une réactivité 24h/24 et 7j/7 pour des 
dépannages d’urgence sans majoration.



Diagnostics 

24 ......A2C Diag - Alizé
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A2C Diag - Alizé
Contrôle et Diagnostics Immobiliers

7 rue du 24 Février • 79000 Niort • 56 avenue Gambetta • 79400 Saint-Maixent-l’École • 06 60 94 15 35
a2cdiag@gmail.com • www.alize-diags.fr

Mursmures +

Devis gratuit et personnalisé.
Intervention rapide, rapport disponible 

dans les 24H après intervention. 
Rapport transmis à l’agent et notaire 

de votre choix si besoin. 
Renouvellement gratuit pendant 1 an.

Nous sommes spécialisés dans la réalisation 
des diagnostics obligatoires lors de la vente 
ou la location d’un bien immobilier : DPE, 
termites, amiante, recherche de plomb dans 
les peintures, installations électriques et 
gaz, état des risques et pollution des sols 
ainsi que le certification de superficie loi 
Carrez, loi Boutin.

Ils sont indispensables pour garantir à un 
acheteur ou locataire qu’il emménage dans 
une habitation en connaissant toutes les 
informations susceptibles d’impacter sa qualité 
de vie ou son bien-être, voire même sa santé.

Afin d’envisager la mise en location ou la 
vente plus sereinement, assurez-vous de 
confier ces diagnostics à des professionnels 
spécifiquement formés pour cela, à l’image 
de la SARL A2C DIAG ALIZÉ dans les Deux-
Sèvres et la Vienne.

Nos forces sont la proximité et la réactivité, 
un principe de base, le service client. Les 
responsables d’agence habitent dans le 
secteur qu’ils couvrent. Dans les Deux-Sèvres 
Pierre DUCLOS se tient à votre disposition 
pour toutes demandes et interrogations. Nous 
sommes à votre service.
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LL’ite, une solution 
de rénovation 
performante !

En supprimant les ponts thermiques et en 
permettant de ravaler la façade de son bâti, 
la technique par l’extérieur fait partie des 
meilleures solutions de rénovation.

Faire la guerre aux déperditions énergétiques 
dans sa maison est le meilleur moyen de réaliser 
des économies sur ses factures de chauffage 
et de réduire son empreinte environnementale 
grâce à la diminution des rejets de CO2. Pour 
éviter ainsi les ponts thermiques dans son 
habitat, l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) 
est une solution adéquate. Cette technique 
permet en effet d’envelopper le bâtiment d’un 
manteau isolant mais aussi de procéder par la 
même occasion à une rénovation esthétique de 
la façade.

Une solution isolante et esthétique
Ce n’est pas vraiment la technique la plus répandue 
pour isoler son habitat et pourtant, l’ITE est une 
idée séduisante. En isolant les murs extérieurs, 
elle permet d’assurer l’étanchéité à la pluie et de 
supprimer les ponts thermiques, pouvant ainsi 
faire économiser jusqu’à 25% d’énergie. L’ITE fait 
ainsi jouer l’inertie thermique du mur : agissant 
comme des éponges, les parois emmagasinent la 
chaleur pour ensuite la restituer progressivement. 
Le but ? Stabiliser les températures à l’intérieur du 
bâti. L’isolation phonique est également améliorée 
puisque l’air ne passe plus et les nuisances 
sonores extérieures non plus !

Autre avantage de l’ITE : celle-ci permet 
d’effectuer un ravalement de façade. En effet, en 
choisissant de nouveaux matériaux et parements 
(béton, métal, ardoise, bois...), c’est l’occasion de 
dépoussiérer l’esthétique de sa maison et de lui 
donner un coup de jeune. Fini le crépi disgracieux, 
place à la modernité !

Des techniques de pose multiples 
En pratique, l’ITE consiste à placer une couche 
d’isolant puis un matériau de parement sur les murs 
extérieurs du bâtiment. Les principaux isolants 
utilisés pour cette technique sont le polystyrène 
expansé, la fibre de bois et la laine de roche. Les 
deux premiers sont perméables à la vapeur d’eau 

tandis que le troisième réagit mieux au feu. Pour le 
côté esthétique, l’enduit minéral ou organique, le PVC, 
le bois, la pierre, etc. peuvent être choisis à votre guise.

Il existe alors trois techniques différentes d’installation; 
la pose collée, la pose calée-chevillée et la fixation 
mécanique par profilés. La première, simple et rapide, 
consiste à coller directement l’isolant sur la paroi, mais 
seuls les isolants en fibre de bois et en polystyrène 
expansé blanc ou graphité gris sont admis. La 
deuxième option a l’avantage d’être compatible avec 
toutes les ITE, peu importe la nature de l’isolant et du 
support. Ici, le matériau choisi tient grâce à un système 
de fixations traversantes utilisant des chevilles à 
expansion. Dans le dernier cas, on utilise des rails de 
PVC pré-percés et fixés mécaniquement avec des 
chevilles à frapper sur le support. Mais cette dernière 
technique est réservée aux panneaux en polystyrène 
expansé blanc. 
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AG ÉTUDES
Cabinet de maîtrise d’oeuvre - Architecture d’intérieur

451 avenue de Paris • 79000 Niort 
05 49 05 52 80 • contact@ag-etudes.com • www.ag-etudes.com

Mursmures +

Faire de vos espaces de vie et de travail 
des lieux de bien-être 5 étoiles.

Le cabinet AG ÉTUDES créé depuis plus 
de 14 ans par Geoffroy ALBERT, après qu’il 
ait exercé une collaboration et association 
de plusieurs années dans le domaine de 
l’amélioration de l’habitat. AG Études est 
synonyme aujourd’hui de véritable lieu de 
rencontre entre les acteurs de l’architecture 
et ceux des métiers de la construction.

Sa profession ? Proposer une architecture 
guidée par un souci de convivialité, d’humanité 
et de respect de l’environnement. Celle-ci 
place l’homme au centre des préoccupations 
et des fonctionnalités du projet. Passionnée 
par l’architecture, l’équipe aime les réalisations 
simples à vivre et fonctionnelles. Les volumes, 
l’acoustique, la luminosité, la structure... Ici, 
l’architecture a une véritable fonction et ne se 
cantonne pas à l’esthétique...

Une équipe expérimentée dont les 
compétences permettent de maîtriser la 
conception, la réalisation et le coût des 
travaux, de la phase d’esquisse à la remise 
des clés. Les collaborateurs d’AG Études 
sont particulièrement attentifs à la rigueur de 
nos pièces écrites, rédigées en interne par un 
économiste, en relation étroite avec le bureau 
d’études.
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Baticoncept Construction
VOTRE PROJET, Ensemble

10 rue Jean François Cail • 79000 Niort 
05 49 16 11 61  • www.baticonceptconstruction.fr

Mursmures +

Vos envies, vos besoins, vos désirs 
sont les maîtres-mots de notre échange.

La qualité de notre réponse repose 
sur cette idée. Ce qui nous différencie.

VOTRE PROJET, ensemble.

Nous accompagnons, depuis plus de 13 
ans,les projets de nos clients sur le secteur 
du Niortais et du Rochelais. Quel que soit 
votre budget, chacune de nos constructions 
est conçue sur-mesure avec, toujours, le 
souci de répondre à vos attentes.

Notre écoute, notre créativité et nos solutions 
techniques nous permettent de répondre à vos 
envies.

Toujours soucieux des normes techniques 
qui feront de votre maison une maison basse 
consommation, nous mettons, également, tout 
en œuvre pour respecter un environnement 
existant qui vous tient à cœur.

Quel que soit votre souhait, nous utilisons des 
matériaux éprouvés, nous nous engageons sur 
la qualité des réalisations, sur les coûts et les 
délais.

Nous confier la réalisation de votre projet, 
c’est fermer la porte à l’incertitude et goûter à 
l’impatience d’entrer chez vous.

VOTRE PROJET, ensemble.
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Couverture Ouvrard
Couverture, Zinguerie & Nettoyage de toitures

270 rue des Herses • 79230 Aiffres  • 06 34 99 25 62  

Mursmures +

Pour aller jusqu’au bout de sa prestation 
il propose également le nettoyage, 

l’entretien et le démoussage 
de votre toiture.

Neuf ou ancien ?

Le couvreur est l’homme clé dans la 
construction ou la rénovation d’un bâtiment.

Concevoir, restaurer et isoler les toitures, 
Benjamin OUVRARD saura vous conseiller 
suivant les critères de votre habitat ou 
l’environnement.

Selon la situation, il est nécessaire de remplacer 
entièrement la toiture ou juste une partie.

Benjamin OUVRARD fait un diagnostic sur 
place et vous donne le meilleur tarif avec la 
meilleure solution à votre problème et vous 
garantit une toiture de qualité pour que le ciel 
ne vous tombe pas sur la tête ! 

Avant Après
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Cybel Extension
Gagnez des M2, tout en restant chez vous !

128 avenue Saint-Jean d’Angély • 79000 Niort
06 10 65 65 72 • www.cybel-extension.com

Envie de pousser les murs et d’agrandir votre 
maison ? Voici 3 bonnes raisons de confier 
votre projet à Florent YON, agence Cybel 
Extension Niort.

1- Le 1er réseau national, expert en 
agrandissement de l’habitat. De la conception 
à la réalisation, nous prenons en charge 
l’ensemble de votre projet d’extension de 
maison ou construction de garage. Notre 
bureau d’étude intégré et notre partenaire 
architecte travaillent chaque dossier jusqu’à 
l’obtention du permis de construire. Notre 
prestation inclut également les travaux de 
rénovation liés à l’agrandissement.

2- Un contrat unique, un prix et un délai 
garantis. En tant que contractant général, nous 
sommes seul responsable du chantier. Comme 
un maître d’œuvre, nous vous apportons une 
assurance décennale. En plus, nous nous 
engageons contractuellement sur un prix 
ferme et un délai d’exécution des travaux. Une 
garantie maximale pour nos clients !

3- Le savoir-faire d’entreprises locales. Installé 
à Niort, nous avons référencé des entreprises 
locales de confiance pour la réalisation 
des travaux. Reconnues pour leur fiabilité, 
leurs compétences et leur réactivité, elles 
interviennent dans le respect du lieu de vie des 
clients.

Mursmures +
De l’étude (permis inclus) 

à la réalisation, le service est clé en 
main. Votre projet est conçu sur-mesure, 

où chaque m² est optimisé, dans une 
architecture en harmonie avec l’existant.



Les combles sont des espaces 
uniquement réservés à l’isolation, à la 
respiration de la charpente, au passage 
des gaines électriques, ventilations, 
fermettes, conduits, autant de raisons 
pour avoir des ponts thermiques. Le soin 
de mise en œuvre est la seule garantie de 
performance.

D’après la loi sur l’air du 30 décembre 
1996, l’air ambiant ne doit pas nuire à la 
santé. Une maison saine c’est aussi votre 
santé. Chaque situation est particulière et 
la solution doit être adaptée. Une maison a 
besoin de respirer pour renouveler l’air frais, 
pour éviter la stagnation de l’humidité dans 
les pièces, les coins, les sols, les différents 
matériaux (bois, textiles, coton, plancher, 
placo). 

Nos solutions isolantes présentent 
des caractéristiques d’isolation et de 
calfeutrement à condition de limiter leur 
déplacement ainsi que la convection 
naturelle montante des murs extérieurs. 
Stabiliser l’isolant et le bloquer reste une 
solution efficace pour cela. 

Nous avons une exclusivité sur une solution 
dont nous sommes le créateur. 

Lors de l’isolation des combles par soufflage, 
il est essentiel d’utiliser des déflecteurs 
de ventilation afin de maintenir une bonne 
ventilation. Energisole pose des déflecteurs 
permettant d’éviter des mouvements 
d’air dans l’isolant et servant à prévenir le 
déversement d’isolant dans es corniches. 

Energisole vous propose des solutions qui 
font l’objet d’une étude cas par cas.

Mursmures +

Le dirigeant, Bruno Sauvage, expert et 
spécialiste en techniques d’isolation, mène 
lui-même l’analyse et le diagnostic de votre 

habitation ou de votre bâtiment.
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Énergisole
Isolation des combles perdus • N’oublions pas de maintenir une bonne ventilation !

4 route de Champ de Gain • 86130 Saint-Georges-Lès-Baillargeaux
05 49 55 98 01 • info@energisole.fr • www.energisole.fr

* Suivant é
tud

e



Mursmures +

Actuellement sur la restauration d’un 
monument historique de Niort « la maison 

de la Vierge », vous pouvez suivre son 
travail sur facebook 40 MURSmures

CONSTRUCTION RÉNOVATION EXTENSION

Kevin Magnein
Maçonnerie, taille de pierre, restauration du patrimoine

54 rue des Sablières • 79000 Niort  • 06 14 54 24 00  

Avec ses 12 ans d’expérience et sa notoriété, 
Kevin MAGNEIN rénove des façades, réalise 
des dallages, encadrements de portes ou 
fenêtres avec qualité et précision. La pierre 
est un matériau noble par excellence et la 
travailler est devenu un métier rare. Vous 
croiserez sûrement son camion dans les 
quartiers de Niort ! 

Travaillant avec des pierres respectant le 
patrimoine local, Kevin MAGNEIN s’occupe de 
votre patrimoine avec délicatesse et avec des 
gestes assurés pour un résultat bluffant.

Ses atouts : jeune, perfectionniste et exigeant. 
Kevin Magnein a aussi une formation de maçon 
avec des compétences multiples qui s’étendent 
aux enduits d’intérieurs, chaux, chanvre….ce 
qui rajoute une corde à son arc. 

Rien d’impossible pour lui : restaurer les vieilles 
pierres, les pavages extérieurs, redonner vie à 
une cave, faire une ouverture dans une pièce, 
créer un agrandissement…il adore.

AVANT

APRÈS
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Les Maisons Chantal B
Propriétaire pour le prix d’un loyer

49 rue du Fief d’Amourettes • 79000 Niort
05 49 05 57 21 • www.maisonchantalb.fr

Chantal B, constructeur depuis plus de 30 ans ! 
Il y a 30 ans, nous avons décidé de créer Les Maisons 
Chantal B pour permettre à chacun d’accéder à la 
propriété en répondant à vos besoins et vos envies !  
Depuis 1988, nous permettons à chacun de devenir 
propriétaire. Avec plus de 7 000 réalisations, nous 
avons acquis un savoir-faire et une expérience 
incomparable. 

Notre ligne directive est de créer des projets qui 
correspondent à vos envies, vos besoins et votre 
budget. Et ce, sans jamais perdre de vue la qualité 
des matériaux de construction, qui feront ensuite, la 
qualité de vie dans votre maison. Devenir propriétaire 
d’une maison à étage ou plain-pied, avec ou sans 
sous-sol, dans un esprit “maison familiale” ou 
“maison de vacances” est enfin possible. Nos 
équipes construisent pour vous, la maison qui vous 
ressemble !

Locataire ? Les Maisons Chantal B vous 
accompagnent de A à Z dans votre projet pour 
accéder à la propriété et vous sentir enfin chez vous ! 

Vous cherchez à investir ? Plus question d‘avoir un 
gros budget pour obtenir une maison de qualité ! 
Chez Maison Chantal B, nous nous engageons à 
élaborer des gammes de qualité pour répondre à 
tous les budgets. Toutes nos maisons sont réalisées 
à budget maîtrisé, avec une grille de tarifs complète. 

Économisez avec Les Maisons Chantal B ! La 
performance énergétique de nos maisons vous 
permettra de faire de réelles économies d’énergies 
au long terme. Pas de déperditions inutiles et 
l’environnement est préservé ! Créez un espace qui 
vous ressemble ! Quelle que soit la gamme que vous 
sélectionnez, un large choix de matériaux vous sera 
proposé pour personnaliser votre maison. De l’enduit 
au meuble de salle de bain, votre maison s’adapte à 
vos envies. Optez pour un accompagnement à 100%! 
Notre bureau d’études est intégré localement, ce qui 
nous permet de répondre rapidement et de vous 
accompagner au jour le jour tout au long de votre 
projet.

Mursmures +

La construction d’une maison est avant tout 
une question de confiance. Les équipes des 

Maisons Chantal B vous accompagnent 
de A à Z depuis plus de 30 ans : de la 

constitution de votre dossier administratif à 
la livraison finale de votre maison. 
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Maisons du Marais
Vous allez adorer faire construire !

4 rue Martin Luther King • 79000 Niort 
05 49 33 22 11  • www.maisonsdumarais.com

Mursmures +
« Votre habitat s’adapte à votre mode de vie 

grâce à l’Habitathérapie ! 

Qu’est-ce qui compte le plus pour vous ?   
A vous de choisir ! 

Habitat sain / Habitat confort / Habitat 
sécurité : Maisons du Marais propose des 
solutions simples et innovantes pour plus 

de bien-être dans votre maison »

Avec un peu plus de 5000 familles 
accompagnées dans la construction de 
maisons individuelles, Maisons du Marais 
s’est imposée dans le paysage Niortais et 
Deux-Sévriens depuis 1976. 

L’entreprise a su garder ses racines et le sens 
de la mesure !

Avec des bureaux implantés à Niort, Thouars, 
Bressuire, Parthenay, ainsi qu’à Fontenay-Le-
Comte, Poitiers et La Rochelle, Maisons du 
Marais c’est une équipe de 37 personnes au 
total. Toutes sont au service des projets de 
construction de leurs clients. C’est également 
plus d’une centaine d’entreprises, fournisseurs 
et artisans locaux de tout corps de métier qui 
travaillent en synergie. 

De la maison traditionnelle à la plus 
contemporaine, Maisons du Marais c’est 
un accompagnement sur mesure depuis la 
recherche de votre terrain jusqu’à la remise 
des clés de votre maison, dans un état d’esprit 
serein, c’est la garantie d’un projet réussi !
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Vila Nova Construction
Construisons ensemble votre projet tel que vous l’avez rêvé

4D route de La Rochelle • Bessines
05 49 75 17 08 • bureau@vila-nova.fr • www.vila-nova.fr

Quelque soit votre projet immobilier, neuf ou 
rénovation, traditionnel ou contemporain, 
Vila Nova Construction saura réaliser 
l’habitat que vous avez imaginé.

Expérience, renommée, professionnalisme. 
Quelques termes parmi tant d’autres pour 
qualifier Vila Nova Construction, cette 
entreprise familiale dirigée par Jean Moreira 
et ses deux fils, Raphaël et Jérémy. Forte de 
ses 30 ans d’expérience dans le bâtiment, 
l’entreprise sait se distinguer par sa grande 
qualité de construction, son sérieux dans le 
suivi de chantier et ses choix de matériaux.  
Ici, un seul interlocuteur qui gère pour vous 
toutes les phases de votre chantier et vous offre 
les conseils d’une dessinatrice pour guider vos 
choix. Une entreprise qui a une histoire et qui 
saura raconter la vôtre !

Passionnés par leur métier, ils sauront être à 
l’écoute de vos besoins et de vos idées pour 
réaliser vos projets. Largement expérimenté 
dans la construction en label RT 2012, Vila 
Nova Construction vous propose également de 
bâtir votre maison passive. Sans système de 
chauffage, cette habitation demande une vraie 
technicité pour assurer à ses propriétaires un 
réel confort de vie et des économies d’énergie.

Et pour les projets de locaux professionnels ?  
Ils mettront de la même manière leurs 
compétences à votre disposition.

Mursmures +
Vous n’avez pas trouvé votre terrain ?

Vila Nova Construction vous aide 
dans votre recherche grâce à leur 

partenariat avec le lotisseur et promoteur 
immobilier Batipro Ouest
www.batipro-ouest.com.
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Villa Tradition
Votre maison devient votre plus bel environnement

143 avenue de La Rochelle • 79000 Niort
05 49 73 12 00 • www.villa-tradition.com

Depuis 1988, Villa Tradition donne vie à votre 
projet de maison selon vos désirs, avec le 
plus grand soin et un engagement sans 
failles.

Éric Doisy, son fondateur, partage avec son 
équipe la volonté d’offrir une prestation de 
haute qualité à ses clients. 

Dans chaque projet, créativité et esthétisme 
côtoient savoir-faire, qualité et performances 
énergétiques. Qu’elle soit traditionnelle ou 
avant-gardiste, la maison Villa Tradition se 
démarque des autres, sans pour autant être 
extravagante, et s’adapte pleinement à son 
environnement. 

Chaque maison est pensée de façon à tirer le 
meilleur des ressources naturelles (orientation, 
luminosité, étanchéité...) afin de favoriser les 
économies d’énergies. Villa Tradition propose 
un service haut de gamme et les meilleurs 
garanties pour sécuriser ses clients à 100%. 
Les projets sont encadrés par le Contrat de 
Construction de Maisons Individuelles (CCMI) 
qui couvre pendant et après les travaux pour 
une protection maximum. 

Confort de vie optimal, plans sur mesure, 
prestation de haute qualité et innovation... Voilà 
tout l’art de Villa Tradition !

Mursmures +

Le niveau de qualité élevé 
de nos constructions, associé à notre 

écoute des clients et notre goût de 
la perfection ont forgé notre réputation 

au fil des années.
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LLe rotin fait un 
carton du jardin 

au salon !
Populaire jusque dans les années 1960, le 
rotin a fini par succomber à l’émergence de 
nouvelles tendances déco. Aujourd’hui, porté 
par l’engouement pour les fibres naturelles 
et la mode tropicale, ce matériau fait son 
grand retour dans toutes les ambiances de la 
maison.

Cheap, le rotin ? Que nenni ! Depuis le grand 
boom du vintage et le retour en vogue des 
matériaux naturels, il s’impose comme l’élément 
indispensable d’une décoration réussie. A la fois 
bohème, exotique et rétro, il s’immisce aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. 
Décryptage d’une tendance incontournable.

Façon caméléon
Le regain d’intérêt pour les matières naturelles 
a incontestablement permis au rotin d’être à 
nouveau sous les feux de la rampe. Mais son 
succès, il le doit aussi à sa capacité à s’adapter à 
toutes les tendances déco du moment. En effet, le 
rotin, vintage ou neuf, s’associe parfaitement avec 
les styles scandinave, bohème chic ou tropical. 
Son côté naturel et doux réchauffe l’ambiance et 
apporte une touche d’authenticité.

L’autre avantage de ce matériau, c’est qu’il se 
décline sous toutes les formes (fauteuils, table 
basse, miroir, suspension, panier, etc.) et peut 
donc se semer avec parcimonie pour éviter l’effet 
too much. Bref, tel un caméléon, le rotin se faufile 
partout et s’adapte à toutes les ambiances.

Plutôt indoor qu’outdoor 
Autrefois réservé aux terrasses et vérandas, le 
rotin s’impose aujourd’hui davantage à l’intérieur 
de la maison. En effet, il s’agit d’un matériau fragile 
qui grise avec le temps et perd de sa superbe. On 
lui réserve donc une place de choix dans le salon 
ou dans la chambre. Un rocking-chair, une petite 
table d’appoint, quelques paniers de rangement 
ou un grand miroir soleil, les idées ne manquent 
pas pour inviter ce matériau chez soi et y ajouter 
un peu d’exotisme.

Évidemment, le rotin s’installe aussi à l’extérieur, 
décliné en versions imputrescibles ou composites, 
plus pérennes et plus résistantes au temps. Le mobilier 
en rotin s’expose en toutes saisons car il peut aussi 
donner un air de jardin d’hiver à une véranda ou un 
balcon.

L’astuce
Parce qu’ils sont fabriqués avec une fibre naturelle, 
les meubles et accessoires en rotin peuvent s’abîmer 
rapidement si l’on n’en prend pas soin. Pour redonner 
vie à vos objets, vous pouvez mélanger du bicarbonate 
de soude avec de l’eau tiède et frotter votre mobilier 
avec cette mixture. Rincez à l’eau claire et laissez 
sécher à l’ombre. 



54 MURSmures
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Aqua Feu
Le savoir-faire niortais pour le chauffage de votre maison.

Espace Mendès France • 34, rue Jean-François Cail • 79000 Niort
05 49 32 18 08 • www.aqua-feu.com

AQUA FEU, votre expert en installation 
de systèmes de chauffage bois granulés        
bio-éthanol.

Vous êtes à la recherche d’un professionnel 
qualifié, capable de vous conseiller sur le 
meilleur système de chauffage à adopter, selon 
vos préférences et les caractéristiques de votre 
logement ?

Rencontrons-nous ! AQUA FEU est votre 
partenaire de confiance depuis plus de             
20 ans ! Notre offre complète (pose, entretien, 
ramonage de tous systèmes de chauffage et 
travaux d’isolation de la maison) vous fournit la 
plus chaleureuse des expériences.

Dites stop au manque de place pour stocker 
vos combustibles !

Offrez-vous le poêle, l’insert, le foyer ou 
la cheminée dont vous rêvez ! AQUA FEU 
stocke pour vous, vos combustibles dans des 
conditions de préservation optimales. Grâce à 
ce drive de combustibles, UNIQUE À NIORT, 
vous pouvez disposer de vos pellets, bûches 
de bois, bidons de bio-éthanol lorsque vous le 
souhaitez sans encombrement à votre domicile! 
Contactez-nous pour en savoir plus !

Mursmures +

Découvrez le service
UNIQUE d’AQUA FEU :

Le drive combustibles. Vous n’avez
pas de place pour stocker votre bois, 
vos pellets, bidons de bio-éthanol ?
AQUA FEU les stocke pour vous !
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Bouchard Peintures
Votre marchand de couleurs de PROximité

23 rue Martin Luther King • 79000 Niort 
05 49  08 21 81 • magasin79@bouchardpeintures.com

Entreprise familiale, Bouchard Peintures, 
depuis 1994, s’efforce de satisfaire au mieux 
ses clients avec un large choix de produits 
de finitions type peintures, revêtements de 
sols, papiers peints.

Que vous ayez besoin de traiter votre façade, 
vos boiseries ou refaire votre salon, nous avons 
tout pour vous accompagner dans votre projet.

Tout juste arrivés sur Niort, nous avons à coeur 
de vous proposer des produits fabriqués en 
France pour la plupart, comme par exemple 
notre produit ALGO, fabriqué en Bretagne et 
d’origine Biosourcée à 98%.

Mursmures +

Venez découvrir 
notre nouveau showroom, 

ainsi que les conseils 
de notre conseillère déco. 

Elle se déplace même à domicile !
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Chauvineau
Spécialiste dans la rénovation de parquet et d’escaliers en bois

59 rue du Logis • 79220 Germond-Rouvre
06 11 26 89 64 • chauvineaulaurent@yahoo.fr • www.poncage-parquet79.fr

Au nord de Niort, Laurent Chauvineau ravive 
la nature et la noblesse des parquets depuis 
2013.

C’est un spécialiste de la rénovation des parquets. 
Ses clients disent même de lui que c’est un 
magicien. Il sait mieux que quiconque transformer 
un sol caché par un vieux lino ou une moquette 
fatiguée, en une surface belle et moderne. Confié 
à son savoir-faire et son expertise, un parquet 
retrouve une jeunesse oubliée, son luxe d’antan.

Les bois fatigués et les anciennes colles ne résistent 
pas au travail soigné et minutieux de Laurent 
Chauvineau. Pour cela, il utilise notamment des 
huiles de parquet classées A + +, aux effluves les 
moins volatiles possibles. Si l’utilisation de produits 
bio ou de cire dure n’est pas indiquée pour les 
pièces à passage fréquents, Laurent Chauvineau 
répond à la demande écologique avec de 
nombreux conseils avisés. Ainsi, professionnels ou 
particuliers sont assurés de conserver durablement 
leur parquet.

Une de ses plus belles commandes ? La rénovation 
du parquet du pavillon Grapelli pour la Ville de Niort.

Une de ses plus belles réussites ? Récupérer un 
parquet en partie dissimulé sous une couche de 
ragréage en ciment. Laurent Chauvineau est un 
artisan du parquet qui relève les défis, les avant/
après de ses chantiers sont spectaculaires.

Mursmures +

Des atouts supplémentaires : 
une mobilité dans tout le département 

des Deux-Sèvres et la gratuité des devis. 

AVANT

APRÈS
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Coué Michaud
C’est pour tous, particuliers et professionnels, pour petit projet ou grand chantier

26 rue du Pied de Fond • 79000 Niort
05 49 73 41 88 • www.couemichaud.com

Créée en 1962, la SAS COUE MICHAUD 
est dirigée par Stéphane MERLIN et David 
SUTRE. Cette entreprise familiale compte 40 
personnes, expertes dans leurs différentes 
activités, Electricité courant Fort et faible, 
Photovoltaïque, Borne de recharge de 
véhicule électrique, Climatisation et Pompe 
à chaleur.

Nous réalisons nos études techniques et 
proposons des dossiers complets pour des 
projets de toutes dimensions : du particulier 
aux professionnels, petit projet ou grand 
chantier avec la possibilité d’une offre globale 
pour l’ensemble des lots techniques.

Nous disposons d’un service dépannage et 
maintenance très réactif, ainsi qu’un service 
d’entretien proposant des contrats annuels 
de climatisation pour les particuliers et les 
professionnels.

Fort de ses nombreuses années d’expériences, 
notre société est très à l’écoute des nouvelles 
technologies pour répondre au mieux à vos 
attentes.

Nos signes distinctifs : proximité, pérennité, 
valeurs, respect, engagement. La qualité du 
travail et la satisfaction de nos clients sont nos 
priorités.

Mursmures +

Coué Michaud, l’unique artisan possédant 
le logo Expert Confort Habitat 

dans les Deux-Sèvres, 
charte de qualité DAIKIN.
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Coutant
Chauffage & Salles de bains.

860 rue du Petit Fief • 79230 Aiffres
05 49 28 19 50 • contact@entreprisecoutant.fr • www.entreprisecoutant.fr

L’entreprise Coutant vous accompagne 
depuis 1985 dans vos projets de rénovation 
de salles de bains et de chauffage.

Les salles de bains :

De la conception à la réalisation, ils 
s’occuperont de votre projet de A à Z en vous 
apportant les meilleurs conseils techniques 
dans l’aménagement de votre pièce, dans le 
choix des matériaux, la mise en plan 3D de 
votre pièce et enfin la réalisation des travaux 
avec leurs équipes de plombiers, électriciens et 
carreleurs soucieux de la finition et du détail. La 
coordination au sein de l’entreprise vous assure 
un travail qualitatif et rapide dans la réalisation 
de votre salle de bains clé en main. 

Le chauffage :

L’entreprise s’occupera de votre installation, 
remplacement, entretien et dépannage de 
chaudières, chauffe-eau, climatisation et 
pompes à chaleur en s’appuyant sur une 
équipe de techniciens qualifiés et soigneux.

La plomberie :

Puisque la réparation d’une fuite d’eau n’attend 
pas, le SAV s’occupera de votre intervention 
urgente en plomberie.

Mursmures +

L’entreprise Coutant vous conseille dans 
l’agencement de vos salles de bains,
le choix de vos énergies de chauffage 

et vos démarches administratives 
de financement et primes.
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Da Silva Carrelage
Votre carreleur à Niort, La Rochelle, L’île de Ré...

5 Rue Brin sur Seille • 79000 Niort
05 49 16 70 89 • www.da-silva-carrelage.com

Pour des surfaces carrelées esthétiques 
et solides, DA SILVA Carrelage est votre 
meilleur allié.

Depuis 2007, l’entreprise réalise tous vos 
projets de pose de carrelage, faïence et chape 
fluide en prenant soin de vous proposer le 
meilleur rapport qualité-prix.

Pour vos aménagements extérieurs, DA SILVA 
Carrelage prend également en charge 
l’ensemble des travaux de terrasse, allée et 
piscine. L’équipe chevronnée est à taille humaine 
et elle régulièrement formée aux nouvelles 
techniques de pose et de coulage de chape.  
Un autre exemple de l’étendue de ses 
compétences ? La réalisation de vos douches 
à l’italienne sur-mesure et selon vos goûts.

DA SILVA Carrelage, c’est l’assurance de faire 
confiance à des spécialistes : qui vous guident 
dans vos choix, qui maîtrisent leur sujet sur 
le bout des doigts et qui vous livrent des 
réalisations aussi soignées que personnalisées.

Vous construisez ? Vous rénovez ? Philippe 
DA SILVA, avec ses 18 ans d’expérience, vous 
accompagne dans vos projets.

Mursmures +

Qui dit entreprise familiale dit réactivité 
optimale. Une question ? Un souci ?  

Le suivi de chantier est de grande qualité.
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Evergie
Installer pour durer

ZAC la Chaume aux bêtes, 10 Allée de l’Artisanat • 79460 Magné
05 49 05 67 19 • www.evergie.fr

Pour réaliser sur-mesure de A à Z vos 
projets de cheminées. Deux activités 
complémentaires, une synergie évidente, ils 
prennent tout en charge.

À l’heure d’aménager votre pièce de vie avec 
une source de chaleur aussi harmonieuse 
qu’efficace, ayez le réflexe énergie verte, 
ayez le réflexe Evergie ! Dans son show-room 
situé à Magné, Fabrice vous accueille et vous 
guide dans votre choix parmi les marques 
confirmées et leader de conduits et sorties 
de fumée, de poêles à bois ou à granulés, 
cheminées suspendues, ou encore cuisinières 
à bois (Austroflamm, Stûv, Dovre, Rika, kalfire, 
Lorflam, Vyrosa, Lohberger,…).

Il vous accompagne à toutes les étapes de 
vos travaux : du conseil initial lors de sa visite 
technique au montage de l’appareil chez 
vous, en passant par l’élaboration du devis. 
Il assure aussi l’entretien et la maintenance 
de votre installation. Evergie met en avant un 
véritable choix d’appareils, du Contemporain 
au plus Technologique, adaptés aux nouvelles 
contraintes thermiques. Pour les plus inventifs, 
des solutions de trous à feu personnalisables 
sont proposées. En nouveauté, venez 
découvrir les Foyers Gaz de chez kalfire. Avec 
les foyers gaz kalfire, vous avez la garantie d’un 
jeu de flammes digne d’un beau feu crépitant 
combiné à un confort d’utilisation électronique 
et numérique optimal.

Ces foyers modernes ont beaucoup à vous 
offrir. Des flammes plus vraies que nature, 
un design sobre, un confort d’utilisation et 
un rendement élevé. Un foyer gaz de kalfire 
est un enrichissement pour votre intérieur et 
toujours la parfaite interprétation de vos goûts 
personnels. Il y en a pour tous les goûts et tous 
les budgets, foncez !

Devis gratuits. Déplacements possibles.

Mursmures +
Bienvenue chez Evergie, 

dans notre Show-room situé à Magné. 
Une visite de celui-ci sera forcément 

agréable et profitable, pour vous comme 
nous. Vous serez bien accueillis, Café 

et Sourire compris !
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Folie Douce
Venez découvrir un concept rien que pour vous !

9 rue de l’Hôtel de Ville • 79000 Niort
06 30 93 79 57 • sandrine@sarlfoliedouce.com • www.foliedouce-deco.fr

foliedouce_deco

Depuis sa boutique nouvellement installée à 
Niort, Sandrine Dejardin met au service de 
ses clients son expertise. Plusieurs années 
dans la décoration, le conseil et le home 
staging.

C’est au 9 rue de l’hôtel de ville que Sandrine 
a déménagé sa boutique Folie Douce depuis 
Frontenay Rohan Rohan. Une boutique qui 
colle à sa personnalité, sa passion a toujours 
été la déco. Avec plus de six projets de 
rénovations complètes à son actif, elle sait 
comme personne se projeter dans un lieu. Et 
c’est ce que ses clients recherchent.

Petite anecdote, pour preuve s’il en faut, 
chaque projet rénové a été vendu meubles 
et déco compris car « tout était bien et à sa 
place à chaque fois. » Sandrine sait également 
apporter le petit brin de folie à ceux qui n’osent 
pas tout en restant fidèle à l’identité de chacun. 
« Ma boutique est à l’image de ce que je peux 
apporter chez eux, il est tout à fait possible 
d’allier sobriété et surprise ».

Le conseil en couleur et le home staging 
sont des services qu’elle a voulu accessibles 
à chacun. De même dans sa boutique, un 
showroom à l’ambiance aussi chaleureuse 
qu’une maison, il est possible de se faire plaisir 
à petit prix.

Mursmures +

Conseil et home staging : 99 euros de 
l’heure, compter une heure et demie à

trois heures selon la superficie 
(déplacement et compte rendu compris).

Accompagnement possible avec des 
décoratrices d’intérieur et d’artisans choisis.

Secteur de Niort à La Rochelle

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS
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Giovanna
Spécialiste dans la vente de meubles & objets de décorations

20 passage du Commerce • 79000 Niort
05 49 05 61 08 • giovanna@orange.fr 

giovanna.pro

Après les gros travaux, place à la déco !  
Pour donner une touche unique à vos pièces 
de vie, poussez la porte de la boutique 
Giovanna, 20 passage du Commerce à Niort. 
Luminaires, miroirs, tableaux et cadres 
photo, porte-manteaux, vaisselle, verrerie 
et autres articles d’art de la table, boutis et 
plaids : tous les trésors exposés par Sabine 
font mouche et attirent notre regard… Il faut 
rester longtemps tant il y a à découvrir !

Le style est vintage et indus, pile dans la 
tendance, avec un petit air de bord de mer 
qui invite au lâcher-prise et à la détente.  
On adore les meubles retapés par la propriétaire: 
commodes, bahuts, tables de chevet, que des 
pièces uniques qui donnent en un instant du 
cachet à votre déco avec leur effet patiné… 
Attention toutefois à vous décider vite : ils 
partent comme des petits pains !

On craque aussi pour la sélection de beaux 
objets neufs qui peuplent le magasin. Du 
petit cadeau-déco à offrir à moins de 20€ au 
lampadaire qui donnera le ton à votre salon, 
Giovanna est un endroit où le coup de cœur 
n’est pas un vain mot. La sympathie de sa 
propriétaire et la variété des articles proposés 
(il y a sans cesse des nouveautés !) nous font 
l’apprécier encore plus. On est charmés.

Mursmures +

Une gamme de déco « niortaise ». 
Plateaux, coussins, sous-verres et verres, 

sacs de courses ou à main, 
tous personnalisés par la créatrice 
Sophie Janière avec des messages 

typiquement niortais !
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Grafic Encadrement
Artisans d’art passionnés

13 place du Temple • 79000 Niort 
05 49 28 40 50

graficencadrement@gmail.com • www.graficencadrement.com

Lieu unique à Niort dédié à l’Art, Grafic 
Encadrement vous accompagne pour la 
création ou la rénovation d’objets d’art. 
Encadrer une peinture, une photo ou même 
un tissu qui vous est cher ? C’est leur créneau. 
Redonner tout l’éclat à une œuvre retrouvée 
dans un grenier, une sculpture ou tenture ?  
Ils y passeront des heures, passionnés qu’ils 
sont de ces tâches d’orfèvre…

Révélateurs de beautés et de souvenirs, les artisans 
de Grafic Encadrement vous conseillent aussi en 
matière de déco pour donner à votre intérieur une 
identité unique : œuvres de peintres et plasticiens 
reconnus, posters et affiches mais aussi tout un 
rayon de cadres, de haute facture ou standards, de 
toutes les dimensions et pour tous les budgets…

Leur méthode ? « On se laisse guider par 
les envies du client, notre savoir-faire, 
notre créativité nourrie de l’émotion 
déclenchée par l’œuvre elle-même ».  
L’étendue de leurs compétences est 
immense. N’oublions pas la restauration ! 
Grafic Encadrement peut répondre à toutes 
vos demandes : restauration de tableaux, de 
dorure, de céramique, de faïence, de  nacre et 
même de papier. Tout est possible ! Y compris 
reproduire vos images et photos à la taille de 
votre choix à partir de n’importe quel support 
numérique, grâce à une imprimante inédite.

Devis gratuits. Déplacements possibles.

Devis gratuits
Déplacements possibles.

Mursmures +

Véritable lieu de vie pour l’art, 
Grafic Encadrement est aussi galerie d’art. 
L’enseigne participe activement au festival 
de peinture de Magné (le 3e en importance 
au niveau national) ainsi qu’aux Journées 

Européennes des Métiers d’art.

L’Art sur mesure 
Choisissez l’image, 
la dimension et le 

support (Toile, PVC, 
Dibond…) d’après 

catalogue et GRAFIC 
s’occupe de tout.
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Intérieur Design
Une nouvelle façon de vivre son intérieur

16 rue Martin Luther King, zone Mendès-France • 79000 Niort
05 49 35 00 08 • www.interieurdesign-niort.com

Lydie et François, amoureux de la douceur 
de vivre, sont vos meilleurs alliés pour 
faire de votre chez-vous un cocon qui vous 
ressemble.

Mobilier, décoration, senteurs, couleurs et 
matières, linge de maison : dans leur showroom 
recréant à la perfection de multiples univers 
déco contemporains, classiques ou actuels, 
vous vous projetez dans ce que pourra devenir 
votre salon, votre chambre, votre véranda, 
salle à manger ou toute autre pièce de vie. Et 
pour que les conseils soient poussés dans le 
moindre détail, Lydie et François réalisent sur 
demande des études personnalisées.

Toutes les marques en magasin sont 
sélectionnées avec rigueur par ce couple de 
passionnés pour vous assurer une qualité 
optimale et les garanties qui vont avec. Quelques 
exemples parmi ces fabricants reconnus ? 
Dont les fabricants Français Couture, Ferrand, 
Batel, Artcopi, ou Européen Gorini, Corti, Aerre 
italia, Airnova, Movis ou encore, en exclusivité: 
Fama et Sits...

On est tout spécialement soufflé par la grande 
variété de canapés cuir et tissu, offrant un vaste 
choix de couleurs, textures et fonctionnalités 
(convertibles, angle, relax, composables...).

Si le diminutif d’Intérieur Design est ID, ce 
n’est pas vraiment par hasard... Avec des 
pros comme Lydie et François, toutes vos ID 
peuvent être concrétisées!

Mursmures +

Un magasin indépendant qui ne fait 
pas appel à des intermédiaires. 

À la clé, des prix d’usine qui font du bien 
à votre budget !
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Le Tapissier d’Éléonore
Christelle Perron

2A rue Éléonore d’Olbreuse, Lieu-dit Olbreuse • 79210 Usseau 
05 49 75 59 46 • 06 62 20 55 95 • www.tapissier-eleonore.com

C’est à Olbreuse, près du château, que 
Christelle Perron s’est installée il y a 
quelques années pour y exercer le noble 
métier de Tapissier Décorateur. Aujourd’hui, 
nombreux sont les particuliers et les 
professionnels qui sollicitent le talent de 
cette passionnée formée auprès des 
Compagnons de La Rochelle.

Dans son charmant atelier à la campagne, un 
fauteuil dénudé attend sagement son tour. 
Celui, de sa renaissance prochaine grâce aux 
doigts experts de cette magicienne au large 
sourire et à l’énergie débordante. Sa notoriété 
est grandissante. Normal, elle sait tout faire ! 
Réfection de sièges de tous styles, rideaux, 
voilages, stores intérieurs, coussins, tentures 
murales… les chantiers les plus pointus ne lui 
font pas peur. Amoureuse des objets et lieux 
qui ont une âme, une histoire, elle pourra poser 
un plafond tendu ou des doubles rideaux dans 
une maison de caractère. Mais jeune femme 
moderne, passionnée de décoration, elle 
excelle aussi dans l’habillage des intérieurs les 
plus contemporains. Un mélange des genres 
qui lui ressemble !

Elle vous accompagne dans le choix de vos 
tissus, tissus non-feu pour les collectivités, 
tringlerie, tapis et papier peint parmi un grand 
nombre d’éditeurs prestigieux tels Nobilis, 
Designer Guild, Elitis, Pierre Frey, Casamance…
Tissus, soieries, cuirs, skaï, crin, mousse, tous 
les matériaux l’intéressent… Ses conseils sont 
toujours précieux. Son talent indéniable..

Mursmures +

Ses conseils toujours très professionnels. 
Elle se déplace pour vos devis, propose 
aussi des forfaits conseils déco et vous 

reçoit dans son atelier show-room.
Vente et confection de tissus non-feu  

pour collectivités
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M@ Nouvelle Cuisine
Un espace de vie convivial qui vous ressemble

62 avenue de Paris • 79260 La Crèche
05 16 25 73 73 • 06 48 29 96 49

contact@manouvellecuisine.com • www.manouvellecuisine.com

Avec son équipe, Stéphane réalise des 
études personnalisées pour tirer le meilleur 
de vos espaces et les optimiser en accord 
avec vos attentes.

Il se déplace chez vous afin de vous proposer 
des aménagements adaptés à votre intérieur. 
Tendance, qualité et fonctionnalité sont ses 
trois axes de son travail, avec le souci constant 
de respecter votre budget et de vous garantir 
un seul interlocuteur tout au long du chantier.

Fort de son expérience, Stéphane va au-
delà de la simple pose, vous concevant des 
pièces uniques et très créatives : Cuisines 
bien sûr, mais aussi salons, bureaux, dressing, 
verrières... qui mixent souvent les matériaux 
pour donner à votre projet une identité forte, 
aussi ergonomique que stylée. C’est réussi !

Mursmures +

M@ Nouvelle Cuisine, c’est aussi des 
cuisines d’extérieur, tout aussi design et 
bien aménagées qu’à l’intérieur, plancha, 

plans de travail, espace de détente... 
Tout le monde dehors !

VERRIÈRES

DRESSINGS

Savoir-faire
Conseils
Créations

Artisans Menuisier
Un seul interlocuteur

RDV à domicile

ORIGINALITÉ



80 MURSmures
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Marc Jacob
Peinture en bâtiment. Revêtements de sols et décoration intérieure.

55 rue des Herses • 79230 Aiffres
05 49 32 15 08 • 06 37 33 39 78 • 06 30 80 12 21

C’est le bouche à oreille qui a fait la 
réputation de Marc Jacob, artisan spécialisé  
en peinture et tapisserie destinées à la 
décoration intérieure.

Depuis 2002, son entreprise s’est agrandie. 
L’équipe comprend aujourd’hui onze salariés, 
tous des spécialistes dans ce domaine. Ils 
peuvent ainsi concrétiser vos projets en 
peinture, décoration intérieure, revêtement de 
sol ou ravalement de façade. 

SARL Jacob est une structure à taille humaine, 
presque familiale. Humaine, d’une part, car 
l’entreprise attache le plus grand soin à la 
formation de ses salariés. Les jeunes apprentis 
y apprennent par exemple le goût du travail 
bien fait, réalisé avec soin. Et de fait, la plupart 
des apprentis continuent l’aventure dans 
l’entreprise une fois leur diplôme obtenu. 
Familiale, d’autre part. Dans cette structure 
qui a depuis longtemps acquis ses lettres de 
noblesse, le management repose sur le tandem 
père-fille, avec Célia Jacob qui y travaille 
depuis cinq ans. Elle connaît la philosophie de 
l’entreprise par coeur. 

Si d’importants chantiers leur sont confiés, 
comme avec un grand bailleur de logements 
sociaux du département, l’équipe se met aussi 
au service des particuliers avec une attention 
particulière et qualitative.

Mursmures +

L’engagement sociétal : 
Marc Jacob aime aider les jeunes : 
il collabore depuis des années avec 

le Centre de Formation des Apprentis. 
C’est également un sportif convaincu qui 

soutient des associations sportives locales.
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Menuiserie Dallerit
À la mesure de vos idées

Zone Artisanale, Rue de la Mairie • 79260 Sainte-Néomaye 
05 49 05 33 14 • www.dallerit.fr

Nouvellement dirigée par Franck Papot, la 
menuiserie Dallerit a la volonté d’innover 
dans le domaine de l’agencement d’intérieur 
tout en utilisant des matériaux nobles et de 
qualité.

Aménagement de combles, dressings 
pratiques et harmonieux, cuisines et salles de 
bains… Les créations, toujours sur mesure, 
sont adaptées à votre intérieur et vos envies.

Déjà réputée pour la qualité de ses parquets 
et cuisines, la menuiserie s’est également 
fait un nom dans l’agencement des salles de 
jeux pour enfants. Ce sont par exemple des 
cabanons avec un lit, des murs d’escalade ou 
des espaces de rangement à la fois ludiques et 
astucieux qui sont créés. Autant d’univers qui 
feront rêver toutes les âmes d’enfants.

L’équipe est toute à l’écoute pour comprendre 
votre projet puis, une fois bien défini, le bureau 
d’étude peut ajouter la petite touche qui fait 
toute la différence.

Ainsi, ce sont notamment un charpentier qui 
a vingt ans de métier, et une jeune designer 
d’espace qui apportent leurs expertises et leurs 
idées. 

L’entreprise est certifiée RGE Qualibat et utilise 
des produits certifiés NF.

Mursmures +

La menuiserie Dallerit sait aménager 
toutes sortes de pièces à vivre, 

ou de loisirs. Par exemple, elle peut 
transformer une petite salle de sports 

en un lieu convivial et cosy.
Devis gratuit.

crédit photo : stocklib
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Tollens
Entre vos projets et nous, l’Accord Parfait

105 route de l’aérodrome • 79000 Niort 
05 49 28 30 88 • www.tollens.com

Tollens offre à ses clients, professionnels 
et particuliers, des peintures françaises 
uniques qui sont le résultat de recherches 
continues en matière d’innovation couleurs 
et techniques pour protéger, décorer et 
embellir tous les lieux de vie. 

Chez Tollens à Niort, votre bien être est au 
cœur de nos préoccupations. Retrouvez des 
peintures respectueuses de l’environnement et 
de votre santé : dépolluante, antibactérienne, 
biosourcée… 

Trouvez les nuances parfaites parmi nos 
Collections couleurs Flamant ou Pantone, ou 
dans le nuancier Cromology. 

Nous sommes également distributeurs de la 
marque Farrow & Ball. 

Nous vous proposons des services exclusifs 
pour trouver l’Accord Parfait pour vos projets : 
Conseils décoration, Simulations de Couleurs 
en ligne, Testeurs de Couleurs, Click & Collect 
3h sur my.tollens.com, reprise gratuite de vos 
déchets... et bien d’autres encore.

Mursmures +

Depuis sa création en Hollande en 1748, 
Tollens est la marque de référence 

pour la peinture de qualité professionnelle. 
Nos peintures sont fabriquées en France 
et proposent des formules respectueuses 

de l’environnement et de la santé du peintre 
et des occupants.
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Un éclairage 
au top pour mon 

jardin !
Pour profiter de son jardin même à la nuit 
tombée, un bon éclairage est primordial. 
Spots, lampes baladeuses, LED ou encore 
guirlandes, les idées ne manquent pas pour 
rendre son jardin convivial et accueillant.

Puisque les beaux jours sont là, il est l’heure 
d’investir et de profiter de son jardin. Mais à la 
nuit tombée, un bon éclairage est indispensable 
À l’extérieur, la lumière crée un effet des reliefs, 
valorise la végétation et les éléments déco, 
dessine les espaces et souligne les volumes. 
Baladeuses, lanternes solaires, LED, spots 
ou bâton lumineux, les solutions d’éclairage 
extérieur sont nombreuses mais il faut savoir 
bien les choisir en fonction de son jardin.

Souligner les allées
Petit ou grand jardin, les extérieurs sont 
généralement pourvus d’une allée en béton, en 
pierre ou en bois. Pour des raisons de sécurité 
évidentes, ce petit chemin incontournable doit 
toujours être éclairé la nuit. Mais pour conserver 
une ambiance chaleureuse et feutrée, on évite les 
halogènes et les lumières trop blanches.

Ici, on se contente de souligner l’allée avec un 
éclairage peu puissant qui balisera simplement le 
chemin. De part et d’autre des dalles, on dispose 
des bornes courtes ou des spots au ras du sol qui 
éclairent et guident sans éblouir.

Mettre en valeur les végétaux
Qui dit jardin, dit végétation en abondance ! C’est 
l‘occasion de mettre ses arbres, ses plantes et 
ses fleurs en avant grâce à la lumière artificielle. 
En effet, l’éclairage de nuit apporte du relief aux 
végétaux. Pour illuminer les arbres, choisissez des 
barres à LED qui illumineront surtout les branches 
ou des spots à planter dont le faisceau lumineux 
est plus large. Ces luminaires ont l’avantage de 
se fondre dans le décor et d’être très discrets tout 
en diffusant un blanc chaud. Vous pouvez encore 
opter pour des pots rétro éclairés. Très tendance, 
cette solution apporte aussi une touche de déco 
supplémentaire et de la couleur au jardin.

Des appareils nomades
L’été, il faut aussi bien sûr penser à éclairer le coin 
repas. Ici, on privilégie une lumière douce et tamisée, 
exit donc les lampadaires halogènes trop imposants. 
Pour illuminer la table sans éblouir les convives, les 
luminaires sans fil sont les plus adéquats. Boules 
ou baladeuses, ces nouvelles lampes nomades 
permettent de créer des points de lumière où l’on 
veut et de les déplacer au gré de ses envies sans 
contraintes. Ce type de lampe s’installe également 
facilement au bord de la piscine, à même le sol ou sur 
des petites tables basses. 

Enfin, grande tendance de cet été, les guirlandes 
lumineuses s’invitent aussi dans les arbres et à tout 
endroit où elles peuvent surplomber le jardin. 
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Cash Euro Palettes
Pensez vert, recyclez vos palettes !

55 rue des Ors • 79000 Niort • 05 16 25 15 33 • 07 53 51 21 36
contact@casheuropalettes.fr • www.casheuro-palettes.com

Mursmures +

Le conseil et/ou la réalisation de mobilier 
avec des palettes en bois. 

La mise à disposition de mobilier 
événementiel pour des mariages, 

salons, ou guinguettes.

Nathalie Payet et Yvan Branly se sont lancés 
dans la revalorisation des palettes bois. 
Ils les achètent et revendent auprès des 
entreprises comme des particuliers. Un 
service de proximité et une démarche verte 
depuis 2015.

Cash Euro Palettes est le leader en son genre 
dans le secteur Niort - La Rochelle - Poitiers. 
L’entreprise revalorise les palettes en achat 
comptoir et en assure l’enlèvement et la 
livraison.. C’est un engagement écologique 
qui donne un autre destin aux palettes en bois. 
Auparavant simplement brûlées ou broyées, 
grâce à Cash Euro Palettes, celles-ci peuvent 
être réparées et repartir dans le circuit industriel 
local ou être complètement transformées. 
Entourés d’une équipe à leur image, Nathalie 
et Yvan Branly leur offrent une seconde vie 
originale. 

A réaliser soi-même ou à la commande,               
il est possible de créer aussi bien du mobilier 
d’intérieur que d’extérieur, des terrasses… 
ainsi que des caisses maritimes pour l’export. 

En tant qu’acteur écologique et local, des 
partenariats sont entretenus avec les pompiers 
ou les Resto du coeur ainsi que les collectivités 
et/ou industries. Le mot de la fin ? « Vos palettes 
valent de l’or, elles méritent une seconde vie ».
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DECOPIERRE
L’art de créer la pierre

29 rue des Charmes • 79000 Bessines 
05 49 17 12 24 • www.decopierre.fr

Changez de maison sans déménager ! 
C’est la promesse tenue par DECOPIERRE 
depuis 20 ans, grâce à son enduit de façade 
à la chaux, sculpté à la main façon pierre 
naturelle.

LE CONCEPT

De la rénovation de façade à la décoration 
murale intérieure. DECOPIERRE est un enduit 
mural à base de chaux naturelle et de poudre 
de marbre, projeté et pigmenté puis taillé 
à la main « aspect pierre» par nos artistes 
décorateurs. C’est une solution à la fois 
technique et esthétique pour embellir l’habitat 
et revaloriser votre patrimoine. Ce procédé 
requiert une maitrise parfaite de la matière et 
de la taille pour reproduire la pierre souhaitée.

TROUVEZ VOTRE STYLE

Entre modernité et authenticité, caractère et 
élégance, DECOPIERRE offre de nombreuses 
possibilités : textures, teintes, styles de pierre. 
Ce revêtement minéral s’adapte également 
à tous les projets d’embellissement, en 
intérieur comme en extérieur, en neuf comme 
en rénovation, pour une maison de ville, une 
longère ou encore, une villa traditionnelle. 
Donnez du cachet à votre maison grâce à la 
chaux sculptée, un matériau noble et ancestral. 

Pierre-Antoine et son équipe vous accueille au 
showroom pour un projet sur-mesure et signé 
DECOPIERRE, un produit Made in France.

Mursmures +

Chaque projet est réalisé dans les règles 
de l’art, avec une attention particulière 
au design, à la qualité et à la durabilité 

des finitions.
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Destination Jardin
Toutes les solutions pour l’embellissement de vos extérieurs

5 Rue Ferdinand de Lesseps • 79000 Niort
05 49 33 48 56 • destination.jardin@gmail.com • www.destinationjardin.fr

Ça y est ? Vous vous lancez dans 
l’aménagement de vos extérieurs ? Bravo! 
Mais où trouver des matériaux de qualité 
pour composer vos massifs, délimiter les 
espaces, aménager vos cours ou terrasses, 
apporter charme et confort à vos lieux de vie 
ou de travail ?

Chez Destination Jardin !

Nous vous accueillons dans la zone de 
Mendès-France, vous offrons une large gamme 
de produits sélectionnés pour leur haut degré 
de finition et de résistance : pierres naturelles, 
ardoise d’Angers, graviers et galets, bordures, 
dallages et pavés, poutre de chêne, pas 
japonais, paillages, gazons synthétiques …

Variété, qualité… Quelques pas dans le jardin 
d’exposition de plus de 500 m² vous donnent 
un aperçu concret de toutes les possibilités 
pour votre projet. Vous hésitez ? Nous vous 
proposons des solutions techniques et 
esthétiques adaptées, avec une bonne dose de 
sympathie et une grande qualité d’écoute.

Vous doutez de pouvoir faire seul ? Rassurez-
vous ! Chez Destination Jardin nous travaillons 
à la carte, nous pouvons vous aider à réaliser 
votre projet ou le réaliser à votre place. Massifs, 
allées, terrasses, cour, alvéoles, enrobés, 
ensemble nous trouverons forcément ce qui 
vous convient le mieux en toute simplicité !

Mursmures +

Vendus au poids, les matériaux affichent 
un très bon rapport qualité/prix. Impossible 
d’en avoir trop ou pas assez. La quantité est 

estimée au plus juste, et le prix aussi !



96 MURSmures
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Eive
Créateurs de parcs et de jardins

200 rue Jean Jaurès • 79000 NIORT
05 49 17 02 11 • www.eive.fr

Eive réalise vos projets sur mesure. Vous 
souhaitez réaménager votre jardin? 
Réaliser une terrasse, une piscine, un 
escalier extérieur ou encore refaire votre 
gazon ?

Conception, création, embellissement de 
votre jardin, l’équipe Eive part de vos envies 
et de vos besoins pour donner vie au projet 
qui vous ressemble.

Fort de plus de 20 ans d’expérience et une 
équipe de professionnels qualifiés, Eive 
réalise des aménagements paysagers, des 
plantations, de la maçonnerie paysagère, 
de l’installation de clôtures, portails, etc. 
L’équipe Eive est à votre écoute, pour vous 
accompagner et vous guider dans le choix 
des végétaux et des matériaux les mieux 
adaptés à votre projet.

Ecoresponsable et reconnue par 
Qualipaysage, Eive a acquis 2 certifications 
pour la création paysagère et pour l’entretien 
des espaces verts.

Mursmures +

Confiez l’entretien de votre jardin 
à des pros : Eive Services vous permet 

de bénéficier d’un crédit d’impôt de 
50%* tout en préservant une qualité de 
prestation et une technicité reconnues.

*Selon législation en vigueur.
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Everblue, Enki Pool Piscines
Une autre idée de la piscine

14 rue Jean-François Cail • 79000 Niort
05 86 30 06 68 • enkipool@piscines-everblue.com • www.everblue.com

Envie de concevoir, faire construire ou 
rénover votre piscine ? Ayez le réflexe 
de penser à Enki Pool ! Concessionnaire 
EVERBLUE à Niort, c’est le spécialiste 
du sur mesure en béton armé. Systèmes 
hydrauliques et de filtration ultra 
performants, membrane armée 150/100ème 
qui habille votre bassin et lui garantit une 
longévité d’au moins 30 ans : la technique 
est au rendez-vous !

Quant à l’innovation, elle n’est pas en reste. 
Vous souhaitez connaître et contrôler à distance 
les paramètres de chauffage, d’éclairage ou 
de traitement d’eau (entre autres) de votre 
piscine ? C’est possible via votre smartphone! 
Pour mieux vous servir, Everblue a aussi 
conçu un site web comparateur de robots 
de piscines. Efficacité, volume traité, prix… 
trouvez votre appareil idéal en un clic sur                                         
www.meilleur-robot-piscine.com

Reconnues sur Niort et ses environs, 
l’équipe Enki Pool a une haute idée du 
conseil et du service. Elle vous guide tout 
au long de votre chantier, du choix de 
l’emplacement à l’aménagement des abords, 
le tout avec une écoute et une disponibilité 
constante. À votre disposition aussi :  
un SAV très réactif et une boutique où trouver 
produits et équipements.

Que demander de plus ? Avec Enki Pool, ne 
rêvez plus piscine, mais plongez dans votre 
projet réalisé !

Mursmures +

Possibilité de passer un contrat pour 
que Enki Pool vienne entretenir 

votre piscine toutes les semaines, mois, 
ou autre fréquence. Analyse gratuite 
de votre eau de piscine en boutique.
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Giovanni Riboli
Concepteur de spas de qualité

264 avenue de Paris • 79000 Niort
05 49 16 61 41 • 06 71 12 52 25 • spas.gr@odaiba.fr • www.gr-spa.com

Giovanni Riboli est une marque spécialisée 
dans les spas, spas de nages, saunas, 
hammams et braseros. 

De 3 à 7 places, les 17 modèles proposés 
de spa et spa de nage s’adaptent à tous les 
espaces et budgets, en passant de la gamme 
détente à la gamme thérapeutique. De plus, 
avec une eau réglable de 10°C à 40°C, vous 
profitez de vos spas toute l’année, en intérieur 
comme en extérieur. Avec ses 9 programmes 
séquentiels, obtenez un massage aussi bien 
relaxant que tonifiant. Nos spas sont équipés 
de chromothérapie, méthode d’harmonisation 
et de tempérance de certains troubles à 
travers les couleurs et d’aromathérapie, 
permettant la diffusion d’huiles essentielles.  
Ainsi, l’association de l’hydromassage, de la 
chromothérapie et de l’aromathérapie vous 
réserve de grands moments de détente à la 
maison !

Votre passion pour la cuisine, le design haut 
de gamme et l’amour de passer du temps 
à l’extérieur en famille et entre amis ont fait 
naître Giovanni Riboli Fire avec une gamme de 
7 modèles de braseros. Sa plaque supérieure 
faite en acier carbone trempé, pouvant atteindre 
400°C dans la zone centrale et légèrement plus 
froide sur les zones extérieures, vous permet 
un parfait contrôle de la cuisson. Son avantage 
une cuisson à haute température pour tout type 
d’aliments avec une isolation de la chaleur pour 
un partage en toute convivialité.

Mursmures +
Retrouvez-nous dans notre nouveau 
showroom au 264 avenue de Paris 

79000 Niort.
Du mardi au vendredi de 10h -12h30 /
 14h - 19h, et le samedi de 9h30 - 19h 
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Jardin au carré • Unopiu’
Conception et aménagement de jardins, terrasses, piscines, cuisines et mobilier d’extérieur

156 rue de l’Aérodrome • 79000 Niort
05 49 35 71 59 • contact@jardinaucarre.fr • www.jardinaucarre.com

Depuis 2015, Jardin au Carré se distingue 
par des propositions d’aménagement 
et conception de jardins et terrasses 
différentes. Une expertise et un savoir-faire 
qui prennent leur essence dans l’expérience 
de designer d’art et d’image de son 
fondateur, Fred Perment.

Vous rêvez de cuisiner dehors, de vous 
prélasser dans votre piscine ou sur une terrasse 
avec des jeux d’ombre et de lumière ? C’est un 
rêve accessible. Concilier design et convivialité 
tout en préservant un certain style de vie est 
au coeur de la philosophie de l’équipe de 
Jardin au Carré. Votre extérieur devient alors la 
cinquième pièce de votre maison, un endroit où 
il fait bon vivre, et qui vous ressemblera tout en 
ayant une identité originale.

La vision artistique et l’intelligence des volumes 
et des couleurs s’allient harmonieusement pour 
créer une nouvelle architecture paysagère. 
Jardins, terrasses, piscines, pergolas, cuisines 
d’extérieur, murs végétalisés… sont autant de 
réalisations que vous pouvez leur confier, en 
toute sérénité. Chaque projet d’aménagement 
est une nouvelle aventure réussie grâce à 
l’étroite collaboration entre le client et l’équipe, 
pour une réalisation finale parfaite.

Mursmures +

L’art de vivre à l’extérieur est sublimé 
par les solutions design et de haute qualité 

que présente Jardin au Carré 
dans son showroom unique avec 
la marque emblématique Unopiu, 

mais aussi Royal Botania, Vincent Shepard, 
Emu, Boqa, Ofyr, Big Green Egg...
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Jardins d’Autises
Confiez-leur les clefs de votre jardin, ils en feront un paradis vert

Route de l’Aubigny • 85420 Maillezais
02 51 87 23 48 • www.jardins-autises.fr

Depuis 2002, les Jardins d’Autises se 
distinguent par leur expertise et leur côté 
touche-à-tout.

À votre service, plus de trente experts 
façonnent votre jardin pour en faire l’espace 
dont vous rêviez : ultra moderne ou traditionnel, 
très végétal ou à dominante minérale, intégrant 
des systèmes d’éclairage, de bassins ou 
d’arrosage, ou d’autres spécificités de votre 
choix (terrasses et chemins, clôtures ou même 
potager graphique dans des bacs surélevés !).

Pour répondre aux mieux à vos envies, 
l’entreprise n’hésite pas à faire appel aux 
technologies les plus innovantes, comme 
les robots de tonte, les plans 3D ou encore 
les dispositifs de domotique (commande à 
distance des systèmes). La réactivité et le 
service sont les mots d’ordre de l’équipe, 
qui assure également un suivi d’une qualité 
rarement égalée : la première année après 
chantier, vos plantes sont garanties et une 
prestation gratuite d’entretien de votre espace 
vert vous est proposée.

Ce qui achève de nous convaincre ? La capacité 
d’adaptation des Jardins d’Autises. Tous les 
projets sont pris en charge avec la même 
attention, le prix est juste et le résultat est là.  
De la haute-couture pour jardins, mais 
accessible à tous !

Mursmures +

Une personnalisation très poussée 
des projets. Votre rêve de verdure ? 

Jardins d’Autises s’emploie à l’exaucer 
dans toute sa singularité.



Le Choix de la menuiserie est un établisse-
ment connu pour son professionnalisme et 
savoir faire depuis 2003. En 2014, la relève 
est assurée par trois salariés.

Laure Daviet, Samuel Courtin et David Bertrand 
ont développé l’entreprise, notamment en 
effectif, de trois à onze salariés aujourd’hui.

La fin de l’année 2021 marque ce succès avec 
de nouveaux locaux, quatre fois plus grands et 
à deux pas de leur adresse historique.

Professionnels et particuliers bénéficient de 
leur expertise technique dans les domaines 
de la menuiserie intérieure et extérieure, pour 
les projets neufs ou de rénovation. Ainsi que 
l’amélioration des performances énergétiques 
de l’habitat grâce aux services d’isolation 
des murs par l’extérieur. Fenêtres, pergolas 
bioclimatiques, stores, portails ou encore 
carports (abri pour véhicules): les réalisations 
de ces experts sont exécutées à la perfection, 
dans les règles de l’art et le respect des 
certifications RGE et Qualibat.

Ce qui fait la force de ces artisans ?

Une écoute sincère et un accueil chaleureux. 
Les clients sont marqués par le temps que leur 
accordent les équipes, la politesse et la rigueur 
dont elles font preuve, 2 mais aussi par leur 
ouverture d’esprit et leur propension à trouver 
des solutions avec le sourire !

Mursmures +

Le Choix de la Menuiserie met un point 
d’honneur à s’adapter à tous les budgets.

Elle traite aussi les dossiers ANAH (Agence 
nationale pour l’amélioration de l’Habitat).106 MURSmures

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Le Choix de la Menuiserie
Habille votre habitat

65 rue de la Mineraie • 79000 Niort 
05 49 25 24 77 • choix.menuiserie.niort@gmail.com • www.lechoixdelamenuiserie.com

L’équipe vous accueille dans ses nouveaux locaux
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Sarl CHAUSSEAU et FILS DISTRIBUTEUR 

Piscines Magiline
Piscines par passion

Rue des Grues • 79000 Bessines • 05 49 09 18 67
108 route de l’Atlantique • 79200 Le Tallud (proche Parthenay) • 05 49 94 21 82

piscinesmagiline79@orange.fr • www.piscines-magiline.fr

Chez CHAUSSEAU & FILS la priorité est 
donnée pour que votre piscine demeure 
avant tout un plaisir partagé en famille ou 
entre amis. Alors, hors de question que 
votre chantier soit source du moindre 
soucis avant, pendant et après les travaux. 
Notre équipe spécialisée dans la création 
et rénovation de piscines et distributeur de 
la marque Magiline vous accompagne dans 
toutes les étapes de votre projet.

Notre force légitime : 25 ans de métier dans 
l’univers de la piscine et 35 années dans celui 
de la maçonnerie,couverture et assainissement, 
mais aussi deux agences dans le département 
(Bessines et Parthenay) et des techniciens 
dédiés à 100% aux activités de piscine.

Conception, pose ou encore entretien ponctuel 
ou régulier, notre savoir-faire fait la différence ! 
Notre entreprise reste à dimension familiale 
et se revendique artisanale avant tout, 
soucieuse de vous conseiller au mieux selon 
les particularités de votre lieu d’habitation. La 
force du réseau MAGILINE fait le reste : seule 
enseigne de piscine labellisée Origine France 
Garantie, 27 ans d’existence et près de 87 
brevets déposés pour innovations techniques, 
économiques et écologiques. Aujourd’hui, 
fidèle à ses exigences et soucieux de votre 
bien être MAGILINE agrandit son offre en vous 
proposant toute une gamme de spas, 3 ou 5 
places, de fabrication européenne que vous 
pourrez découvrir dans son show room à Niort/
Bessines. Alors faites confiance aux pros de la 
piscine et du spa et plongez avec MAGILINE.

Mursmures +
Conseils poussés pour l’implantation de la piscine, l’équipement, l’entretien… 

Des piscines intelligentes grâce au dispositif domotique de série IMAGI 
pour commander à distance, l’éclairage, la température de l’eau...



110 MURSmures
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Menuiserie Dallerit
À la mesure de vos idées

Zone Artisanale, Rue de la Mairie • 79260 Sainte-Néomaye 
05 49 05 33 14 • www.dallerit.fr

A Niort mais également dans le                                  
Saint-Maixentais et le Mellois, nombreux 
sont les clients à avoir déjà fait appel au 
savoir-faire de la menuiserie Dallerit. Cette 
dernière vient d’être reprise par Franck 
Papot : un Niortais de 50 ans, qui a décidé 
de revenir dans ses contrées d’origine 
pour donner une nouvelle dynamique à 
cette menuiserie qui a « un savoir-faire 
indiscutable et reconnu depuis 38 ans. »

Cette reprise s’accompagne d’importants 
investissements, mais également de 
recrutements. Tout cela pour développer un 
credo qui tient à coeur au chef d’entreprise: 
proposer des agencements extérieurs de 
qualité, pour ne pas dire haut de gamme, 
en s’efforçant le plus possible de respecter 
l’environnement.

Terrasses, pergolas, cuisines d’été et autres 
volets et portes fenêtres sur mesure sont 
imaginées dans les bureaux de l’entreprise 
Dallerit avec cette volonté affirmée de travailler 
des bois nobles, de qualité et durables.

La menuiserie Dallerit est à l’image de sa 
clientèle : exigeante sur la qualité pour des 
produits qui durent longtemps et attachée à 
des valeurs environnementales fortes.

Mursmures +

« Ma grande passion, c’est la construction 
bio sourcée. Je souhaite proposer
des ensembles qui tournent autour 
des bois de qualité. Mon leitmotiv, 
c’est faire plaisir à la clientèle tout 

en me faisant plaisir…».
Menuiserie Dallerit

crédit photo : stocklib
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Piscines Desjoyaux
Bienvenue dans le monde de la piscine

612 avenue de Paris • 79000 Niort
05 49 33 34 81 • sarl.atlantis@wanadoo.fr • www.jd79.fr

Inutile de vous présenter les piscines 
Desjoyaux. Leader mondial de la 
construction de la piscine enterrée, le 
groupe affiche ses 55 années d’existence 
dont 28 à Niort, une pérennité qui en dit long 
sur le sérieux de l’entreprise. Mais qu’en 
savez-vous vraiment ?

Un concept novateur imaginé par Jean 
Desjoyaux en 1966 qui n’a pas connu de 
concurrence : une structure brevetée de 
panneaux armés et coulés de béton, une 
chape lissée et un liner posé par des ouvriers 
qualifiés, un concept unique de filtration 
intégrée sans canalisations, une garantie  
10 ans, structure et installation. Et voilà, le tour 
est joué, à vous de profiter !

Votre projet piscine pris en charge du début 
jusqu’à la fin par notre équipe, de la déclaration 
de travaux à la mise en eau : un seul 
interlocuteur, des équipes internes de maçons 
et de techniciens, pas de sous-traitance. Un 
perfectionnisme qui rassure, une disponibilité 
constante pendant vos travaux et même après.

Votre piscine est faite sur mesure et s’adapte à 
vous : à votre espace extérieur, petit ou grand,  
à vos envies, des plus insolites aux plus 
classiques, à votre budget. Et comme la 
piscine est devenue aujourd’hui un art de 
vivre, l’équipe de Niort vous propose tous les 
éléments et accessoires pour aménager ce lieu 
« plaisir ». 

L’équipe de Piscines Desjoyaux est heureuse 
de vous accueillir 6 jours sur 7 !

Mursmures +
Rénover ou transformer votre piscine 

ancienne, c’est possible avec le concept 
Desjoyaux : on change le liner, on modifie 

le bassin, on adapte le système de filtration 
sur une piscine dotée de canalisations 
anciennes défectueuses, on adapte un 
nouveau volet roulant… c’est si simple !



Merci…
À tous ceux qui l’accueilleront et auront à 
cœur de vous l’offrir (Comités d’Entreprises,  
Hôtels, Restaurants, Boutiques, Coiffeurs, 
Instituts de beauté...) ainsi qu’à tous les 
annonceurs pour leur confiance et leur 
fidélité.

Maud NÉGRET
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