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Pour son 11ème anniversaire,
MURSmures vous invite en
effet à y puiser quantités
d’informations tant sur
la construction que sur
la rénovation, mais aussi
des indications précieuses
quant à l’aménagement
et la décoration de votre
intérieur ainsi que des
suggestions lumineuses
pour mettre en scène vos
extérieurs.
Faites confiance à tous
ces artisans... ils vous
confieront leurs talents.
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6.......... Credissimmo

Credissimmo
Votre allié financier
10 bis avenue de Verdun • 79000 Niort
05 79 68 01 70 • Du lundi au vendredi 9h-18h
www.credissimmo.fr

Credissimmo est l’organisme vers qui
se tourner avant de démarrer tout projet
immobilier. Ce réseau à taille humaine (200
courtiers indépendants en France) vous
guide dans toutes les étapes de votre projet
immobilier.
À Niort, Justine et Pierre Clément vous
reçoivent dans des locaux design et cocooning
en plein centre-ville.
Vous trouver les meilleures conditions de prêt
ou de rachat de prêt, définir votre enveloppe
budgétaire avec précision ou tout simplement
écouter vos doutes et vous apporter conseils
et solutions : voici les missions que relève
ce duo de choc. Leur complémentarité vous
promet le meilleur accompagnement possible
dans ce moment crucial de votre vie : fort de
10 années d’expérience, Pierre se charge de la
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Une approche besoin plutôt que produits
où l’écoute et la proximité sont de haute
qualité - Recommandez et parrainez un
proche pour la concrétisation de son projet
et Credissimmo vous offre 250 euros* !
*Voir conditions en agence.

partie technique et commerciale jusqu’à assister
aux rendez vous de banque avec vous quand
Justine, elle, assure le suivi de dossier grâce à
une relation client privilégiée.
Les témoignages sur Facebook sont unanimes :
« Justine et Pierre ne lâchent rien, ils ont permis
que notre rêve se réalise malgré les difficultés
qui se dressaient sur notre chemin, MERCI ! »

Diagnostics

10........ ADN 79

ADN
79
Mesures & diagnostics immobiliers
65 rue des Marais • 79000 Niort
05 49 05 08 42 • contact@adn79.fr – www.adn79.fr

Vous vendez ou louez votre bien et vous
ne savez pas vers qui vous tourner pour
effectuer les diagnostics réglementaires ? La
solution complète, précise et garantie tient
en trois lettres et deux chiffres : ADN 79 !
Forte d’une équipe de 10 membres, ADN 79
intervient dans votre bien de façon objective
et neutre dans les 48h suivant votre demande.
Performance énergétique, Electricité/Gaz,
Plomb, Amiante, Surface (loi Carrez…) mais
aussi Termites, tous vos diagnostics sont faits
avec sérieux et indépendance, et les rapports
sont ensuite transmis en moins de 24h à votre
notaire ou agent immobilier !

Pour les constructeurs aussi.
Vous êtes constructeur de maisons individuelles ?
ADN pense aussi à vous via son service ADN
CONTRÔLE, qui vous propose conformément
à la RT 2012 les tests de perméabilité à l’air et
rédige l’attestation de conformité thermique.
À noter : ADN 79 renouvelle gratuitement
l’ensemble de vos diagnostics techniques, vous
permettant ainsi, sans risques, de présenter
votre bien à la vente de façon transparente.
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Leurs valeurs : l’expertise et le sens du
service.
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Mursmures +
Réactivité hors-norme – Devis en ligne
– Réduction de 10 % applicable sur
présentation de ce guide (valable une fois
par guide et par personne).
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Fenêtres de toit :
la tête dans les étoiles...
et les pieds sur terre !
La fenêtre de toit est souvent la meilleure
amie des petits espaces. Elle permet de
réhabiliter des combles et de les transformer
en pièces à vivre agréables et lumineuses.
Impossible cependant d’en installer une sur
un simple coup de tête : des réglementations
régissent l’installation de ces ouvertures
et induisent donc l’obtention de certaines
autorisations.

Direction la mairie

devrait pouvoir vous éclairer. Vous devrez de
toute façon vous y rendre afin de déposer une
déclaration de travaux, voire une demande de
permis de construire si le bâtiment se situe dans
un environnement de site classé, comme le
disposent les articles 675 à 680 du Code civil.
Le cas échéant, il faudra également obtenir
l’accord de la copropriété, car l’aspect extérieur
du bâtiment sera modifié. De même, dans le cas
d’un mur mitoyen, obtenir l’autorisation de son
voisin est impératif .

Dans un premier temps, mieux vaut se
renseigner afin de savoir s’il existe un plan
d’urbanisme local ou intercommunal qui
pourrait interférer avec vos plans. Votre mairie

Pour choisir l’emplacement de la fenêtre, il faut
tenir compte des différents angles de vue. Dans

A vos mesures

le cadre de la « vue droite », c’est-à-dire celle
que l’on a de face, quand on se place dans l’axe
de la fenêtre et que l’on regarde devant soi,
la distance doit être d’au moins 1,90 m entre
l’extérieur de la fenêtre et la propriété voisine.
Il faut également s’assurer que la « vue oblique »,
qui correspond à ce que l’on voit quand on se
penche d’un côté ou de l’autre de la fenêtre,
réponde aux exigences de la législation :
la distance minimale entre la fenêtre et d’autres
propriétés doit être de 0,60 m. Pour contourner
ces règles, on peut avoir recours à des jours de
souffrance, c’est-à-dire à des fenêtres laissant
passer la lumière mais ne permettant pas de
voir le voisinage. Dans le cas des combles,
généralement situés à l’étage, les ouvertures
doivent se situer à 1,90 m au-dessus du
plancher. Il serait dangereux de faire l’impasse

sur ces précautions : en cas d’infraction, vos
voisins auront trente ans pour vous assigner en
justice et réclamer la suppression de la fenêtre.
Ce délai continuera à courir si la propriété
contiguë change de propriétaires.
Sidonie Joly

AG
Études
Réalisons vos rêves !
451 Avenue de Paris • 79000 Niort
05 49 05 52 80 • contact@ag-etudes.com • www.ag-etudes.com

Le cabinet AG ETUDES a été créé en mars 2007
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 Etudes est synonyme aujourd’hui
de véritable lieu de rencontre entre les acteurs
de l’architecture et ceux des métiers de la
construction.
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Son crédo ? Proposer une architecture convenant
à tous les budgets, 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, les hauteurs, l’acoustique, le son...
Ici l’architecture a une véritable fonction et ne se
cantonne pas à l’esthétique…
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Mursmures +
Le crédo d’AG Etudes est simple :
faire de vos espaces de vie et de travail
des lieux de bien-être 5 étoiles

Une équipe de spécialistes collabore à chacun des
projets : diplômés des beaux-arts, économiste, pilote
projet, projeteur spécialisé en structure, 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. Selon le projet, des
designers en architecture d’intérieur prennent part à
la conception. Les collaborateurs d’AG Etudes sont
particulièrement attentifs à la rigueur de nos pièces
écrites, rédigées en interne par un économiste, en
relation étroite avec des bureaux d’études.

Aidda
et vos projets prennent vie !
7B rue du Sableau • 79000 Niort
05 49 05 77 82 • aidda@wanadoo.fr

Constructeurs de maisons contemporaines,
architectes d’intérieur et distributeurs de
mobilier design : Nathalie Mémeteau et Daniel
Sacreste mettent depuis plus de 25 ans leurs
trois passions au service de vos projets.
Aujourd’hui, ils regroupent toutes leurs activités
dans un lieu unique et innovant : une maisontémoin nichée au cœur du quartier niortais de
Souché. Les deux passionnés vous y reçoivent
dans leur bureau pour étudier vos projets :
construire votre nid douillet, réaménager une
pièce (cuisine, salle de bain, dressing…) ou
acquérir du nouveau mobilier !

MURSmures
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Fini de déambuler dans un magasin impersonnel,
vous vous projetez maintenant à 100% en
découvrant sur site des ambiances, volumes ,
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matériaux , équipements et accessoires dans une
vraie maison !
Nathalie et Daniel vous conseillent des solutions
clés en main et adaptées à vos souhaits, vous
accompagnant de A à Z sur tous les plans :
esthétique, fonctionnalité, économie financière et
énergétique. Ils vous proposent même de louer leur
maison-témoin plusieurs jours, pour l’expérimenter
de l’intérieur. Quel meilleur argument pour vous
convaincre de leur faire confiance ?
Alors à bientôt chez AIDDA !

Mursmures +
AIDDA est passé maître dans l’art
de la construction bois. Ses réalisations
dans le domaine sont pleines d’avantages :
chantier en 4 mois, performance
énergétique, revêtements
personnalisables…

Aj2
Contractant général & Maître d’œuvre
24 rue Pierre Antoine Baugier • 79000 Niort
05 49 10 83 25 / 06 03 77 04 60 • contact@aj2.fr • www.aj2.fr
Du lundi au vendredi de 8h45 à 18h.

Ils ont mutualisé leurs compétences et leurs
années d’expérience sous une seule bannière :
Aj2. Avec cette équipe de passionnés, pas
de catalogue ou de style prédéfini pour votre
projet de construction de maison neuve,
rénovation, extension, etc. On PERSONNALISE
jusque dans les détails, en faisant appel à
tous les corps d’artisans possibles, mêmes
les spécialités les plus étonnantes… Un seul
objectif : aller au bout de vos envies et révéler
tout le potentiel de votre bâtiment.
Prestation globale = simplicité !
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Aj2 n’est pas seulement maître d’œuvre mais
aussi contractant général. En clair, vous bénéficiez
d’un seul interlocuteur mais surtout d’une seule
facture et d’une seule garantie décennale pour
tous les lots de travaux réalisés. Autorisations
administratives, maîtrise des réglementations,
gestion des artisans et des entreprises... tout est
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Constructions en briques, ossature
bois, rénovation de maisons en pierre...
l’équipe Aj2 conduit des projets avec tous
types de matériaux, pour les particuliers
et professionnels. Suivi de chantier
personnalisé (photos, clé USB…).

pensé pour vous simplifier la vie. Faire des travaux
n’est plus synonyme de casse-tête !
Vous l’avez compris, Aj2, c’est une bonne dose
de professionnalisme, depuis les premiers croquis
du projet jusqu’à la coordination de chantier,
en passant par l’optimisation de votre budget.
Professionnalisme oui, mais avec beaucoup
d’humain dedans : « Nous accordons au mieux les
attentes des clients avec la faisabilité du projet, afin
que tous les acteurs travaillent en harmonie et dans
la sérénité », résume Alexis, le gérant. Toute une
philosophie… qui porte ses fruits !

Bernon et Minon

Deux bonnes raisons d’aimer sa maison

bonjour@bernon-et-minon.fr • www.bernon-et-minon.fr • Magné (79)
05 49 35 78 74

Décrivez-nous la maison de vos rêves !
Un château de 800 m², 14 chambres, 8
salles de bains… Pour Bernon et Minon,
la maison de vos rêves est surtout un lieu
adapté à votre vie, vos comportements et
vos ambitions.
Qu’il s’agisse de rénovation, d’extension ou
de construction d’habitation en ossature
bois nous sommes à votre écoute pour
concrétiser votre rêve dans votre réalité.
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Vous avez un projet, une idée ou une
envie d’agrandissement, de rénovation ou
de construction d’habitat, bref une envie
de changement. Et comme tout projet
extraordinaire, une part d’ombre obscurcit
votre regard et vous met en position d’inconfort.
Choisir un nouveau service d’assiettes peut
demander quelques minutes de réflexion, une
nouvelle voiture, quelques jours.
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Mais quand il s’agit d’imaginer son futur foyer,
le temps de réflexion peut facilement devenir
exponentiel. Entre désirs plus ou moins
identifiés, estimations plus ou moins réalistes
et contraintes techniques et réglementaires
incertaines, votre projet ressemble plus à
un parcours du combattant qu’à un levier
d’épanouissement personnel.
Chez Bernon et Minon, nous croyons qu’il existe
un projet matériel pour lequel votre futur bienêtre est intimement lié, c’est bien celui de votre
habitation.
Bernon et Minon, deux bonnes raisons d’aimer
sa maison.

Mursmures +
Expert en maison passive
ossature bois
Deux certifications valent
mieux qu’une !

Camif
Habitat
Laissez parler vos envies, on s’occupe du reste !
27 impasse Lazare Carnot • 79180 Chauray
05 49 34 01 35

RÉNOVATION, EXTENSION,
AMÉNAGEMENT
Envie de moderniser votre maison ? Besoin
d’espace supplémentaire ou d’un nouvel
aménagement intérieur ? Quel que soit votre
projet, Camif Habitat se charge de tout et vous
propose une prestation de travaux clés en
main !

MURSmures
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UNE PRISE EN CHARGE INTÉGRALE DE
VOTRE PROJET !
De l’analyse du projet à sa réalisation, en
passant par sa conception, la sélection des
artisans et le suivi de chantier, nous effectuons
et maîtrisons l’ensemble des interventions.
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UN CONTRAT, DES GARANTIES
Nous portons l’entière responsabilité de
votre projet jusqu’à son terme et nous nous
engageons par contrat sur un prix et des délais
de réalisation convenus à l’avance ainsi que sur
la qualité d’exécution de vos travaux.
DES AIDES POUR VOS TRAVAUX
Certifié NF Habitat - RGE, Camif Habitat
vous permet d’accéder aux différentes aides
financières et subventions disponibles pour les
travaux (CITE, CEE, Eco-PTZ ...) et
prend en charge la constitution de
vos dossiers.

Mursmures +
Notre contrat travaux vous garantit
non seulement le prix et les délais,
mais il inclut aussi systématiquement
votre assurance dommages-ouvrage
pour plus de sécurité.

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

MURSmures
CONSTRUCTION RÉNOVATION EXTENSION

49 rue du Fief d’Amourettes • 79000 Niort
05 49 05 57 21 • www.maisonchantalb.fr
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Nous avons créé Les Maisons Chantal B. afin de
permettre à chacun l’accession à la propriété.
Devenir propriétaire doit être à la portée de tous,
que le budget dédié soit serré ou conséquent.
C’est pourquoi nos équipes mettent au point
différents modèles, prêts à habiter et à budget
maîtrisé !
Bien sûr, la qualité n’est pas délaissée aux dépens
du prix. Nos maisons sont robustes, modernes et
à la pointe des normes thermiques en vigueur. De
plus, nous évoluons au sein d’un Groupe fort de 30
années d’expérience et de plus de 5 500 réalisations.
Les Maisons Chantal B. sont donc riches de ce
savoir-faire. Avec nous, vous pouvez enfin cesser
d’être locataire d’un logement qui ne vous appartient
pas. Vous pouvez offrir à votre famille une belle
maison, un cocon confortable et agréable à vivre.

Imaginez-vous après avoir passé votre vie à payer un
loyer toujours plus cher...
À l’aube de la retraite, être propriétaire c’est l’assurance
d’un logement qui est définitivement à vous et pour
lequel vous ne payez plus de charges. Nous nous
adaptons en fonction de votre budget, mais aussi de
votre profil et de vos besoins. Peut être allez-vous
accueillir un nouveau membre dans votre famille et
votre logement est devenu trop petit, ou bien, vous
quittez la vie active et vous avez besoin d’une maison
plus adaptée, ou, tout simplement, vous souhaitez
investir à petit prix en profitant des avantages fiscaux...
Sachez que que nous ferons de vos idées, votre
maison. Discutons-en et trouvons ensemble une
solution adaptée.
Vous souhaitant un avenir constructif,

Mursmures +
Pour éviter les tracasseries de paperasse,
l’équipe expérimentée de Chantal B.
accompagne ses clients dans la constitution
des dossiers administratifs avec une prise
en charge de A à Z…

Chantal B.

A2’G
DAL’ALU
Créateur de la gouttière aluminium en continu
10 rue des Herbillaux • 79000 Niort
05 49 73 41 67 • www.a2-gniort.fr

MURSmures
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AVANT
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Demandez-leur l’alu, ils vous l’apportent sous
toutes ses formes ! Gouttières, dessous de
toit, couvertines en continu pour recouvrir
les murets et toits-terrasses, boîte à eau…
En 15 ans, la SARL locale A2’G a su se faire
connaître et reconnaître, sous le nom de
DAL’ALU, pour la qualité de ses produits et
son professionnalisme. Son créneau ? Des
solutions aluminium créatives et résistantes
pour protéger et embellir tous types d’habitat
et bâtiment professionnel.
Pour vous assurer une étanchéité irréprochable,
DAL’ALU a inventé la gouttière aluminium en
continu. Profilée dans un camion-atelier directement
sur votre chantier, elle est déroulée à la longueur de
votre maison. Une réalisation économique et surmesure, esthétique et sans raccord, qui permet une
évacuation optimale des eaux de pluie !

Réalisées à partir d’aluminium français, les créations
DAL’ALU offrent de multiples possibilités. Avec leur
grande pérennité due à l’inaltérabilité de l’aluminium,
elles sont aussi personnalisables. Rien que pour
les gouttières, vous disposez de 26 couleurs et de
quatre formes ! Vous l’avez compris, votre projet de
rénovation ou de construction ne se fera pas sans
DAL’ALU. Fini le PVC ou le zinc et… bonjour l’alu !
Garantie 30 ans – Devis gratuits.

APRÈS
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La SARL A2’G est aussi spécialiste
de l’installation du système d’aspiration
centralisée CYCLOVAC. Découvrez vite
cette innovation canadienne,
qui révolutionne le ménage et votre façon
de passer l’aspirateur !

Energisole
Isolation des combles perdus.
N’oublions pas de maintenir une bonne ventilation !
7 rue du Clos l’Ormeau • 86130 Saint-Georges-Lès-Baillargeaux
05 49 55 98 01 • contact@energisoles.fr • www.energisole.fr

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 sa santé. Une
maison saine c’est aussi votre santé. Chaque
situation est particulière et la solution doit être
adaptée.

MURSmures
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Une maison à besoin de respirer. Pourquoi ?
Simplement 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).
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En prenant le simple exemple de la buée sur
le pare-brise, celle-ci disparaît grâce à l’action
de la ventilation. Il en est de même pour votre
maison : elle reste saine si elle est bien ventilée,
que vous soyez présents 24h/24 ou absents,
que la maison soit fermée ou pas… Autant de
raisons qui nécessitent un renouvellement d’air
permanent.
Nos solutions isolantes présentent des
caractéristiques d’isolation et de calfeutrement
à condition de limite 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.

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.

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

Espace Habitat

Maîtrise d’œuvre en bâtiment

246 route de Coulonges • 79000 Niort
05 16 18 51 55 • 06 03 23 18 41 • espacehabitat@sfr.fr
www.espacehabitat79.fr

Fort de multiples expériences dans
le bâtiment et l’architecture, Joaquim
Martins a créé en 2011 son propre
cabinet de maîtrise d’œuvre. Vous rêvez
d’une maison 100% à votre image, qui
correspond à votre mode de vie et vos
goûts architecturaux ? Espace Habitat
vous accompagne dans votre projet de
construction ou de rénovation, de la
conception des plans à la réalisation des
travaux, en passant par l’aide au choix
d’un terrain jusqu’aux opérations de
chiffrage.

MURSmures
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S’adaptant à votre budget, Espace Habitat
conçoit avec vous votre futur lieu de vie
idéal : contemporain, classique, atypique…
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Sa force ? Vous laisser toujours beaucoup de
choix et de liberté. Les prestations sont à la
carte et s’adaptent à vos besoins. Différentes
formules vous sont ainsi proposées : aide aux
démarches administratives uniquement, suivi
de chantier, accompagnement de A à Z… Tout
est possible !
La balle est aussi dans votre camp pour les
travaux : vous pouvez les réaliser vousmêmes, faire appel à des artisans que vous
connaissez, ou demander à Joaquim de vous
conseiller des professionnels qualifiés de son
réseau. Comptez sur Espace Habitat pour
vivre votre projet selon vos souhaits, le conseil
et l’expérience en plus !

Mursmures +
Un seul interlocuteur impliqué à vos
côtés pour toutes les étapes. Organisme
partenaire pour la souscription d’une police
d’assurance dommage-ouvrage.

Maisons Terre & Mer

Bâtir ensemble la maison de vos rêves !

MURSmures
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38 rue des Charmes • 79000 Bessines
06 18 45 07 64 • 05 49 04 35 91
o.douez@maisons-terre-mer.com • www.maisons-terre-mer.com
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Ne cherchez plus ! Vous avez trouvé votre
constructeur de maisons en CharenteMaritime, Vendée et Deux-Sèvres !
Après des années d’expérience auprès
d’entreprises locales, Olivier et Nicolas
se sont lancés dans l’aventure de la
construction indépendante.
Et on peut dire que le pari est réussi !
Agence à taille humaine, Maisons Terre &
Mer fait de votre projet une réalité. Respect
des normes environnementales RT 2012 et
Basse Consommation, garantie de livraison,
personnalisation de la conception du projet
et des matériaux utilisés, tout y est… Les
engagements en plus : un seul interlocuteur
tout le long du projet, de la commercialisation
à la livraison en passant par le suivi de chantier.

Mursmures +
Plans en avant-projet exécutés en direct
lors des RDV – Conseils en défiscalisation.
Système de parrainage : vous recevez
700 € pour tout filleul qui démarre
un chantier avec Maisons Terre & Mer !

Maisons Terre & Mer vous accompagne aussi,
grâce à ses partenaires, pour la recherche de
terrains et financements. L’équipe commerciale
rattachée au bureau d’étude est là pour
concevoir des maisons de type traditionnelles
et contemporaines innovantes, connectées
et bioclimatiques selon vos goûts et de
votre budget. Avec une préférence pour les
constructions d’inspiration réthaise, avec toitterrasse, de grandes ouvertures, des abords
végétalisés… De quoi donner un petit air de
vacances à son habitation principale, pour y être
bien toute l’année !

Vila
Nova construction
Construisons ensemble votre projet tel que vous l’avez rêvé

MURSmures
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50 rue des taillées • Bessines
05 49 75 17 08 • bureau@vila-nova.fr • www.vila-nova.fr
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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 expérimentés dans la construction
en label BBC et 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.

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.

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

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 plus de 30 ans, Villa Tradition donne
vie à la maison de vos rêves en vous offrant
une prestation de haute qualité. Eric Doisy
et son équipe vous accompagnent de bout
en bout pour que l’architecture de votre
maison soit unique et qu’elle vous apporte
tout le confort recherché.
Qu’elle soit classique ou avant-gardiste,
la maison Villa Tradition est performante,
durable et respectueuse de l’environnement.
Chaque maison est pensée de façon à tirer le
meilleur des ressources naturelles (orientation
des baies vitrées, implantation de la maison,

MURSmures
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agencement des pièces de vie, étanchéité à
l’air). Économes, elles sont toutes classées A sur
l’échelle de performance énergétique et affichent
une consommation inférieure à 50 kWh/m²/an !
De quoi réduire ses factures... Les maisons sont
toutes certifiées NF Habitat HQE.
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L’équipe de Villa Tradition met le meilleur de son
savoir-faire et toute sa créativité à votre service.
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.

Aménagement
Intérieur
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l’ambiance générale de votre décoration. Par
ailleurs, peindre un unique pan de mur dans une
teinte dynamique dirige le regard tout en générant
un léger effet d’optique : la pièce aura l’air allongée,
étirée vers cette tache de couleur. Un lé de papier
peint plus foncé, placé à une position stratégique,
créera également une rupture, bienvenue pour éviter
la monotonie.

légers. Même le bleu marine peut être aérien quand
il joue avec les rayons du soleil. Le relief peut
également être suggéré grâce à des stickers ou à
des papiers peints en trompe-l’œil.

Jeu de matières
Les peintures ne reflètent pas toutes les éclairages
de la même manière. Plus elles sont mates, plus elles
absorbent la lumière alors que les laques peuvent
être étonnamment lumineuses. Il en est de même
pour les objets de décoration: les rideaux, coussins
ou tapis ne se distinguent pas uniquement pas leur
tonalité. La matière est tout aussi importante. Un
tissu en velours ne pourra pas jouer sur les effets
de transparence comme son équivalent en lin. Pour
alléger l’atmosphère, optons pour des voilages

Les couleurs
sombres
ne voient pas
tout en noir !
En matière de décoration, on cherche souvent
à agrandir visuellement l’espace en utilisant
des teintes claires. Les motifs plus foncés ont
pourtant eux aussi un rôle à jouer.
La couleur blanche a beaucoup de mérite… mais elle
peut également lasser. Les tons sombres font une
plus grande impression, mais nous avons parfois
peur de les utiliser. Il serait pourtant dommage de se
priver de toute une partie de la palette chromatique !
Ne nous laissons pas enfermer dans les clichés :

pour agrandir une pièce, n’importe quelle teinte
peut s’avérer efficace, à condition qu’elle soit bien
employée.

Pour souligner
Certes, peindre tous les murs en noir peut vite
paraître oppressant. Par contre, marquer de son
empreinte le tour d’une porte ou une unique cloison
est beaucoup plus pertinent. Il est ainsi facile de
créer un cadre qui mettra d’autant plus en valeur

Oser
Si des doutes subsistent, sachez que magasins
de bricolage et boutiques de tissu proposent bien
souvent de vous fournir quelques échantillons :
n’hésitez pas à les utiliser afin de vérifier l’impact
d’une teinte en situation réelle. Patienter quelques
jours permet de constater comment cette dernière
réagit à la luminosité ambiante ... et même à votre
humeur ! N’oublions pas que, s’ils ferment parfois
l’espace, les tons plus foncés peuvent de la même
manière créer un cocon sécurisant. Enfin, même s’il
s’avère au final que cette peinture prune écrase la
pièce de manière rédhibitoire, il n’y a rien de plus
facile que de recommencer et d’opter alors pour
une autre tonalité. En décoration, rien n’est jamais
définitif.

Aktudeco
Agence de Décoration
55/57 rue Saint-Jean • 79000 Niort
06 70 60 81 71 • corinnepequin@aktudeco.fr - www.aktudeco.fr

Depuis l’enfance, Corinne Péquin exerce
ses talents artistiques. En elle vibrent la
fibre créatrice, l’amour de la rencontre et
la conscience écologique… Il n’en fallait
pas plus pour créer Aktudeco, une agence
de décoration avec atelier-boutique,
dans lequel on est invité à venir puiser
l’inspiration et exercer la dextérité de nos
mains (dates des ateliers à consulter sur le
site web) !

MURSmures
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Venez rencontrer Corinne, de 13h30 à 19h en
visite libre à l’agence et le reste du temps sur
RDV : attentive à vos attentes, elle partagera
avec vous de multiples astuces pour rehausser
votre décoration intérieure, grâce à une large
palette de prestations (conseil, agencement,
planche tendance, liste d’achats, design de
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mobilier, ateliers déco, home staging, déco de
A à Z…). Que vous souhaitiez sublimer un petit
studio ou un immense château, son regard avisé
et créatif fait la différence. Les propositions
fusent, malines, tendances, mais surtout
adaptées au millimètre près à vos besoins et
envies.
Aktudeco affiche également des convictions
résolument éthiques. Mobilier et bibelots créés
en matériaux de récupération, ateliers déco
portés sur l’écologie, peintures et enduits
naturels (pigments, chaux...) : le respect de
l’environnement n’est pas un vain mot ! Pour des
résultats aussi performants que les solutions
conventionnelles, et tout aussi beaux !

Mursmures +
Corinne a l’art de faire partager
ses inspirations : œuvres d’artistes locaux
en dépôt-vente dans son atelier,
astuces déco sur son site web, cartescadeaux, vous n’avez plus qu’à piocher
ce qui vous plaît !

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
éthanol et bioéthanol.
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 ?

MURSmures
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Rencontrons-nous ! AQUA FEU est votre
partenaire de confiance depuis plus de 20
ans ! Notre offre complète (pose, entretien,
ramonage de tous systèmes de chauffages et
travaux d’isolation de la maison) vous fournit
la plus chaleureuse des expériences.
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Découvrez le service
UNIQUE d’AQUA FEU :
Le drive combustibles. Vous n’avez
pas de place pour stocker votre bois,
vos pellets, bidons d’éthanol
ou de bio-éthanol ?
AQUA FEU les stocke pour vous !

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 d’éthanol ou de bio-éthanol lorsque
vous le souhaitez sans encombrement à votre
domicile ! Contactez-nous pour en savoir plus !

AR
Interior
Agencement & Décoration d’intérieur
06 60 20 07 41
contact@agence-ar-interior.com • www.agence-ar-interior.com
Agencement

&

Décoration d’intérieur

Redéfinir les espaces de votre habitation
ou de votre local professionnel, fluidifier
la circulation entre les pièces ou redonner
du style à vos espaces de vie, telles sont
les missions quotidiennes de l’architecte
d’intérieur Audrey Rondard, qui vous
accompagne avec bonheur dans vos
pérégrinations immobilières. Rafraîchir la
déco de votre maison, mettre en vente un
appartement ou encore créer un gîte dans
votre vieille grange, tout devient plus facile !

MURSmures
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Sa méthode ? Beaucoup d’écoute, de
technique et de capacité de projection. Après
un rendez-vous de conseil préalable à tout
projet, Audrey vous soumet ses propositions
(toujours plusieurs, pour avoir le choix) à partir
de plans crayonnés à la main, puis affinés
en 3D. L’enjeu ? Imaginer les couleurs, les
matières, la lumière et le mobilier qui viendront
transformer vos espaces de vie, en accord
avec vos besoins.
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Créatrice d’ambiance, Audrey compose des
plans sur-mesure, intégrant aussi bien des
éléments de décoration que des solutions
techniques (plomberie, électricité, cloisons…)
très abouties. Aussi à l’aise pour réutiliser votre
mobilier que pour en inventer (meuble d’entrée,
dressing, bibliothèque…) Audrey saura vous
recommander les artisans experts pour passer
de l’idée à la réalité !

Mursmures +
Chèques cadeaux pour offrir un rendezvous de conseil déco à vos proches.
Connaissance poussée des normes PMR
et des astuces pour favoriser le maintien
à domicile des personnes âgées.

Atelier
Majorelle
C’est le rendez-vous des créateurs design d’accessoires et mobiliers
79000 Niort • 05 79 68 01 10
philippe@atelier-majorelle.fr • www.atelier-majorelle.fr

Un métier, une passion !
Nous accordons un soin très particulier à choisir
les maisons, les collections, les modèles, les
partenaires de couture, les tapissiers.
Notre faire-valoir se concentre autant dans
l’accueil, l’accompagnement et le conseil, que
dans le choix qui vous est offert pour repenser
votre intérieur.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h30 et
le samedi de 9h30 à 18h.

MURSmures
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Nos partenaires :
Little GREENE / Pierre FREY /
Nobilis / Missoni /
Designers guild / Jab /
Manuel canovas / Elitis /
Arte / Omexco / Camengo
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L’Atelier Majorelle est une histoire de
rencontre entre personnes passionnées,
dynamiques et générationnelles. L’équipe a
une seule ambition que les rencontres aient
lieu avec Vous et découlent sur de belles
histoires décoratives et ambitieuses !

Atouts
Travaux Habitat
Jouez la carte de la réussite !
La réussite pour vos projets

92 avenue de Paris • 79260 La Crèche
05 49 16 40 93 • 06 71 93 29 18
atoutstravauxhabitat@orange.fr • www.atoutstravauxhabitat.fr

Leur atout ? Leur expérience ! Forte d’une
équipe tous corps de métier, la générale
de bâtiment Atouts Travaux Habitat vous
offre une large palette de prestations
pour concrétiser vos projets : extension,
réhabilitation, gros œuvre, menuiseries,
salles de bain, cuisines, aménagements
intérieurs et extérieurs, rénovations sols et
murs…

MURSmures
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Soucieuse de vous accompagner au mieux
tout le long de votre projet, l’agence vous
propose un suivi de chantier personnalisé
et très abouti : le respect du planning est
la priorité n°1, les comptes-rendus sont
quotidiens et sont accompagnés de photos
et de vidéos de l’avancée des travaux.
Un interlocuteur privilégié par département
(79, 17, 85) est aussi à votre disposition
pour vous tenir informé à tout moment, vous
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Mursmures +
Interlocuteur unique, assistance à maîtrise
d’ouvrage, suivi de chantier millimétré :
vous avez tous les atouts en main pour
réussir votre projet !

conseiller et répondre à vos questions, même
quand vous habitez loin !
Parce que le confort n’est plus un luxe, sautez
le pas de la rénovation. Avec Atouts Travaux
Habitat, vous prenez le chemin de la réussite :
poser un plancher, rénover un escalier ou un tour
de piscine, refaire une façade ou la couverture
de votre maison, moderniser une salle de bain
ou apporter plus de lumière à votre salon…
L’équipe réalise toutes vos envies de A à Z, dans
un esprit d’écoute et d’éco-responsabilité.

La
boutique du Parquet
Nature et noblesse au meilleur prix, notre professionnalisme
et notre engagement à votre service.
7 rue Gutenberg • 79000 Niort • 05 49 75 69 13
contact@boutique-parquet.com • www.boutique-parquet.com

Forte de son expérience de plus de 10 ans,
dans la fourniture et la pose de produits
autour du bois, La Boutique du Parquet
vous propose de découvrir son show-room
de plus de 450 m² dans la zone Mendes
France.
Vous y retrouverez toutes nos gammes de
produits au travers de nos 5000 références :
- Nos parquets massifs et contrecollés
- Nos revêtements de sols stratifies ou vinyles
- Nos aménagements intérieurs : dressing et
façades de placard
- Nos terrasses bois ou composites
- Nos verrières atelier.
Ainsi que tous les produits de finitions associés :
saturateurs bois, peinture bois, lasures,
vitrificateurs, huiles, visserie inox etc…
Emmanuel, Etienne et Alex seront là pour vous
y accueillir et surtout vous conseiller. Enfin
vous aller trouver des hyper-spécialistes à votre
écoute.

MURSmures
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Nos offres s’adressent aussi bien aux particuliers
qu’aux professionnels, nous nous tenons à votre
disposition pour une prestation « clefs en main ».
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Mursmures +
N’hésitez pas également à nous contacter
pour tout renseignement ou prise
de rendez-vous. Possibilité de locations
de ponceuses à parquets Pour toute
location : une remise de 15% sur
les produits de finition (Huile ou Vitrificateur)
vous sera proposée.

Cheminées
Chazelles
Une cheminée unique qui vous ressemble !
1 rue Robert Turgot, zone Mendès France • 79000 Niort
05 49 35 03 49 • www.chazelles.com

Les cheminées Chazelles, c’est déjà 4 ans
d’implantation à Niort et toujours autant
de succès pour ses prestations et son
showroom !
Un espace agréable dans lequel découvrir
tous les systèmes de chauffage et accessoires
que l’entreprise charentaise met à votre
disposition : cheminées, poêles et inserts à
bois ou à granulés.
L’atout de l’enseigne Chazelles ? Combiner le
savoir-faire artisanal de ses tailleurs de pierre
et les innovations technologiques les plus
pointues en termes de design, de performance
et de respect de l’environnement (produits
labellisés Flamme verte).

Résultat ? On trouve chez Chazelles aussi bien
la dernière cheminée métallique suspendue du
marché que des habillages uniques en pierre taillée.
Les inserts ultramodernes réglables et autonomes
pendant 72 heures côtoient les gammes de
barbecues en pierre et les planchas du constructeur
niortais ENO…
On trouve aussi chez Chazelles des équipes
disponibles, professionnelles et faisant preuve
d’une grande proximité.

MURSmures
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Bref, du sur-mesure, de la réactivité et le sourire :
on est réchauffés avant même d’avoir choisi une
cheminée !
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Une fabrication 100% locale
pour un rayonnement national et
européen depuis plus de 30 ans !
Chazelles s’appuie également sur
un réseau de partenaires régionaux :
Poujoulat, ENO, artisans poseurs…

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 COUÉ MICHAUD
est dirigée par Joël COUÉ et David SUTRE
associé depuis 2018. Cette entreprise
familiale compte 40 personnes, expertes
dans ses différentes activités, Electricité
courant fort et faible, Chauffage Plomberie
Sanitaire et Climatisation.
Nous réalisons nos études techniques et
proposons des dossiers complets pour des
projets de toutes dimensions
du particuliers aux professionnels, petit projet
ou grand chantier avec la possibilité d’une offre
global pour l’ensemble des lots techniques.
Nous disposons d’un service dépannage
maintenance très réactif, ainsi qu’un service
d’entretien proposant des contrats annuels
de climatisation pour les particuliers et les
professionnels.
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Fort de ses nombreuses années d’expériences
notre société est très à l’écoute des nouvelles
technologies pour répondre au mieux à vos
attentes.
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Nos signes distinctifs ; proximité, pérennités,
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
avec DAIKIN.

Cuisines
RAISON
1 réseau français de cuisines à domicile
er

129 avenue de La Rochelle • 79000 Niort
06 22 36 44 17 • 05 49 32 13 74
celine.boutin@cuisines-raison.com • www.cuisines-raison.com

À découvrir d’urgence si vous avez un projet
de cuisine, mais aussi de dressing, salle de
bain…
Découvrez la force du réseau Cuisines RAISON :
celle d’imaginer votre projet directement à votre
domicile, grâce à l’expérience et à la créativité
de Céline Boutin. Pourquoi perdre son temps
à arpenter divers showrooms alors même que
c’est avant tout la configuration de votre pièce et
le style général de votre maison qui déterminera
le parfait agencement de votre future cuisine ?

MURSmures
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Avec énergie et professionnalisme, Céline vient
à votre rencontre et s’imprègne de l’ambiance
de votre maison : nature ? Indus ? Traditionnel ?
Contemporain ? Après avoir relevé les principaux
aspects techniques et esthétiques, la cuisiniste
experte vous donne rendez-vous dans son
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Mursmures +
Pas de showroom coûteux, donc moins
de charge et des prix forcément
plus tendres, sans céder sur la qualité !

bureau d’étude pour découvrir une vue 3D du
projet et finir de sélectionner les finitions dans les
500 propositions du catalogue RAISON.
L’étape suivante ? La concrétisation de votre projet,
grâce à une équipe de deux poseurs aussi soigneux
que qualifiés. Votre cuisine prend vie, s’intégrant
tout naturellement dans son environnement… avec
en plus une seule interlocutrice, chaleureuse et pro,
de la conception aux travaux. Que demander de
plus ?

Cuisines Références
ZA de l’Hommeraie • 79400 Azay-le-Brulé / Saint-Maixent-l’École
05 16 64 00 80 • azaylebrule@cuisines-references.com
www. cuisines-references.fr

La référence en matière de cuisine ? Cuisines
Références !
L’enseigne fête cette année ses 30 ans et le
succès ne se dément pas. En Deux-Sèvres et
alentours, c’est la créatrice Albane Abellard qui
vous accompagne tout le long de votre projet
avec une haute idée du service : « Il est important
d’accueillir chaque client dans sa singularité,
d’écouter attentivement ses besoins afin de lui
proposer des solutions vraiment personnalisées,
qui lui apporteront confort et plaisir sur le long
terme ».
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Avec elle, pas de mauvaise surprise. On prend
le temps, à votre domicile, de détailler tous les
aspects de votre désir de nouvelle cuisine, mais
aussi de salle de bain, meuble TV, bibliothèque,
dressing… Une visite à l’agréable showroom
d’Azay-le-Brûlé (St-Maixent) permet d’affiner les
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Une approche résolument humaine –
Une attention particulière à la mise
aux normes PMR – Un jeu concours*
pour les 30 ans de l’enseigne,
avec une croisière à gagner !
*voir conditions en magasin

envies, notamment grâce à « l’atelier d’inspiration »
où vous choisissez les matières de plan de travail,
la peinture ou les façades de placard qui seront les
vôtres…
S’appuyant sur la force d’un réseau de plus 100
magasins en France, Cuisines Références vous
donne une grande liberté dans le choix des fabricants,
en mobilier, accessoires et électroménager, le tout
dans une grande fourchette de prix. La personnalité
et le professionnalisme d’Albane font le reste, pour
mener les travaux avec une grande qualité de
finitions et des conseils déco qui tombent juste !

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.
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Vous construisez ? Vous rénovez ? Philippe
DA SILVA, avec ses 18 ans d’expérience, vous
accompagne dans vos projets.
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Qui dit entreprise familiale dit réactivité
optimale. Une question ? Un souci ?
Le suivi de chantier est de grande qualité.

Ébénisterie
Penot
Ne limitez pas vos rêves !
Showroom 13 ZA Bois de la Grève • 86380 Vendeuvre-du-Poitou
05 49 54 11 33 • 06 71 98 13 65 • ebenisteriepenot.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, vendredi de 7h30 à 12h30.

Reprise l’année dernière par Nicolas Fiquet,
l’ébénisterie Penot conserve le même
degré d’exigence et de qualité. Grâce à son
équipe dynamique de 9 personnes (dont
une architecte d’intérieur) et son Bureau
d’Etudes, il ne sort de son atelier que des
réalisations sur-mesure et d’exception,
jamais vues ailleurs ! Vous rêvez d’une
bibliothèque courant sur plusieurs pièces,
d’un meuble s’adaptant à une pièce
arrondie ? Rien n’est impossible pour
ces passionnés du bois, qui n’aiment rien
autant que les défis…

MURSmures
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Afin d’étendre toujours plus le domaine des
possibles, l’ébénisterie Penot n’hésite pas
aussi à travailler le métal, les résines naturelles
et autres matériaux, en collaboration avec
d’autres artisans émérites. Un exemple ?
Le partenariat privilégié avec l’Atelier Majorelle
à Niort pour le côté déco (tapissier décorateur).
Les rendus sont ainsi plus aboutis, et donnent
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Projection de votre projet en réalité virtuelle,
via des casques 3D - Partenariat avec la
quincaillerie Blum et le fabricant de cuisine
Armony afin de vous proposer des produits
haut-de-gamme, plus écologiques
et durables.

tout leur potentiel de résistance et d’originalité
(effets de lumières, contrastes formes/
matières…).
Reconnue par de grands noms du design
international (chantiers à Londres et NewYork notamment), l’entreprise intervient dans
toute la France pour donner vie à vos projets
d’agencement, des plus raisonnables aux plus
fous, toujours dans un standing irréprochable.
Jetez un coup d’œil aux réalisations de l’équipe
Penot sur sa page Facebook… Attention, vous
allez vous mettre à rêver à votre tour !

Evergie
Installer pour durer

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

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 !

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 !

Folie Douce

Déco & Conseil en couleur

10 rue de la Victoire • 79270 Frontenay Rohan Rohan
06 30 93 79 57
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 19h30. Les dimanches selon événements.

De la folie, ils en ont ! En matière de
déco, Sandrine et Nicolas n’en sont pas
à leur coup d’essai… Après avoir rénové
plusieurs maisons, ils ouvrent leur conceptstore inédit au cœur du charmant village
de Frontenay Rohan Rohan. Objets d’art,
meubles chinés ou retapés, luminaires
tendances ou encore linge de maison de
haute-qualité, tout est sujet au coup de
cœur, une folie douce qu’on est en droit de
s’accorder…
Ce qui fait la différence ? Une boutique conçue
comme une habitation. Vous êtes invités en
ami à profiter du jardin et à vous promener
dans les différentes parties de la maison :
les univers varient dans chaque pièce et à
chacune de vos visites, au gré de l’inspiration
de Sandrine… qui a l’art de dénicher des

articles uniques auprès des créateurs, aussi bien
locaux qu’internationaux ! Là où il y a des Rêves
et de l’Inspiration, vous ne pourrez pas vous
tromper !
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Il faut se laisser aller à la douceur avant de
craquer pour l’objet déco, le sofa ou le salon de
jardin avec lequel vous repartirez sans attendre,
pour sublimer votre chez-vous !
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Conseils en déco (à votre domicile les lundis
et mardis, ou sur place) – Compositions
florales – Hébergement possible sur
réservation, pour une pause insolite dans
un décor de rêve (capacité 3 personnes) ou
pour vos réunions de travail (10 personnes).

Giovanna
Meubles et objets déco
11 passage du commerce • 79000 Niort
05 49 10 81 37

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, 11 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 !
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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
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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 !

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.

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…
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Leur méthode ? « On se laisse guider par les envies
du client, notre savoir-faire, notre créativité nourrie
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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.

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.

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

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

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 !

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 ? Couture, Gorini, Airnova, Movis ou
encore, en exclusivité : Fama et Sits...
On est tout spécialement soufflés 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 !

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

Qui y a-t-il derrière M@ Nouvelle Cuisine ?
Stéphane, un artisan menuisier de métier,
vous apportant un service sur-mesure
depuis plus de 10 ans pour composer des
espaces de vie conviviaux et créatifs :
cuisines bien sûr, mais aussi salons, bureaux,
dressings, verrières…
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 personnalisés adaptés à votre
intérieur. Tendance, qualité et fonctionnalité sont
ses trois axes de son travail, avec le souci constant
de respecter de votre budget et de vous garantir
un seul interlocuteur tout le long du chantier.
Les fabricants sont rigoureusement choisis pour
vous offrir les garanties maximales en termes
de technique et d’esthétique. Les produits sont

fabriqués en France, tout en restant financièrement
compétitifs. Quelques noms ? Cuisibel, Rema,
Geoffroy Granit, Portéa…
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Fort de son expérience, Stéphane va au-delà de la
simple pose, vous concevant des pièces uniques
et très créatives, qui mixent souvent les matériaux
pour donner à votre cuisine une identité forte, aussi
ergonomique que stylée. C’est réussi !
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M@ Nouvelle Cuisine, ce sont 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 !

Marc Jacob

Peinture en bâtiment. Revêtements de sols et décoration intérieure.
55 rue des Herses • 79230 Aiffres
05 49 32 15 08 • 06 30 80 12 21

L’entreprise Marc JACOB existe depuis
17 ans... un vrai gage de sérieux.
Marc Jacob c’est une belle équipe soudée de
12 jeunes formés dans cette société.
Il a toujours fait confiance en la jeunesse
pour obtenir les meilleurs résultats sur ses
chantiers.
Ce qui fait sa différence ?
Son amour du métier, le respect de l’équipe, la
passion du travail bien fait et sa présence sur
tous les chantiers du début à la fin.
Le sérieux est toujours au rendez-vous.
Ponctualité bien entendu. Délais respectés.
Prix fermes parce que bien calculés. Au juste
prix et à la juste charge de travail.
Les clients sont satisfaits, les chantiers réalisés
sont sa meilleure publicité.
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Beaucoup de disponibilité pour répondre à vos
besoins et vos interrogations, Marc Jacob se
déplace toujours à votre domicile pour gérer vos
devis.
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Marc Jacob est tellement amoureux
de son métier qu’il collabore activement
avec le CFA pour former des apprentis.
C’est de l’énergie. Surtout quand on
les forme aussi bien qu’il le fait.

Nuances
UNIKALO
Partenaire du peintre
21 rue Colbert • 79000 Niort
05 49 75 34 00 • nuances.niort@unikalo.com • www.unikalo.com

Fournisseur des peintres professionnels
et des particuliers, Unikalo est aussi, et
surtout, le premier fabricant indépendant
de peintures en France. Équipé d’une
machine à teinter qui vous permet de
trouver la couleur parfaite pour votre projet,
le magasin de Niort vous donne le choix
entre plus de 1320 nuances de peintures et
près de 250 collections de papiers peints !
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Ce qu’on vient trouver dans le showroom
Unikalo ? D’abord la qualité des produits :
qu’il s’agisse d’outillage ou de matériaux
(revêtements de sols, murs et plafonds,
peintures…), l’innovation et la performance
sont toujours au rendez-vous. Ensuite,
le conseil : les experts du magasin vous
accompagnent avec une grande attention afin
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Soucieux de votre satisfaction,
Unikalo propose un grand choix
de produits en stock, disponibles
de suite. Délais très courts de livraison.
Accueil dès 7h30 avec le café.

de faire les meilleurs choix en termes de travaux
et de décoration.
Enfin, on ne reste pas insensible aux engagements
de l’entreprise en faveur de l’écologie. Les
peintures sont issues d’une usine bordelaise
respectant les normes environnementales et
la gamme star d’Unikalo, baptisée Naé, est
fabriquée à partir de composants biosourcés, à
95% naturels. Ce qui n’enlève rien à son éclat ni
à ses propriétés de résistance ! Pour le vérifier,
faites un tour sur l’Instagram d’Unikalo et…
puisez l’inspiration !

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 !
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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.
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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

Depuis plus de 270 ans, Tollens, offre à
ses clients, professionnels et particuliers,
des peintures uniques qui sont le résultat
de recherches continues en matière
d’innovation couleurs et techniques pour
protéger, décorer et embellir vos lieux de vie.

Tollens
Votre projet déco du sol au plafond avec Tollens
105 route de l’aérodrome • 79000 Niort
05 49 28 30 88 • www.tollens.com

© Tollens – teinte Marsala de la Collection Pantone

De la peinture intérieure, extérieure en passant par
les revêtements murs et sols, jusqu’à l’outillage,
concrétisez vos projets avec Tollens, en accord
parfait avec vos exigences.

Mursmures +
Depuis sa création en Hollande en 1748,
Tollens est la marque de référence
pour la peinture. Nos peintures sont Made
in France et proposent des formules
respectueuses de l’environnement
et de la santé du peintre.

©Tollens
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©Tollens – teinte Touareg du nuancier TOTEM
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En plus de nos Collections Couleurs exclusives
issues de notre nuancier emblématique TOTEM,
Tollens s’est associée à de grands noms de
la Couleur et de la déco pour vous offrir des
palettes uniques comme Flamant ou encore
Pantone. Nous sommes aussi distributeur des
peintures Farrow & Ball.

©Flamant by Tollens – teinte Vert d’Ô

Parce que les couleurs nous habitent, nous
construisent et nous définissent, Tollens
dessine le futur avec elles pour vous proposer
les harmonies idéales de votre décoration.

Aménagement
Extérieur

92....... Alucéa
94....... Le Choix de la Menuiserie
96....... Piscines Desjoyaux
98....... Du Vent dans les Feuilles
100..... Eive
102..... Everblue
104..... Giovanni Riboli
106..... Jardins d’Autises
108..... Magiline
110...... SARL Pierres Jacquet
112....... Rouillon
114...... Terraflore
116...... Tryba

à droite, un petit cabanon en bois permet de
ranger les outils et les machines de jardinage.

Dégager la vue
La première intervention, urgente, a consisté
à couper un tronc sur deux du noisetier et à
dégager toutes les branches basses jusqu’à
une hauteur d’environ 1,80 m sur ceux qui ont
été préservés. Ainsi l’œil ne bute plus sur cette
masse opaque et peut enfin distinguer le fond
du jardin. L’effet de profondeur est immédiat.

Tromper l’oeil

Agrandir la
perspective dans
un petit jardin
Dans le jardin, quelques aménagements simples
suffisent à modifier la perception de l’espace
et des distances. Tromper l’œil pour berner le
cerveau, voilà comment on donne l’impression
qu’un jardin est plus grand que dans la réalité.
Un art de la perspective qu’il est bon de maîtriser,
surtout dans les petits espaces urbains comme
celui de M. et Mme O.

La seconde opération a été le rabattage de la
haie. Abaisser la hauteur d’une clôture agrandit,
par le jeu des proportions, la distance perçue
par l’œil, surtout dans les jardins rectangulaires.
Pour amplifier artificiellement cette sensation, la
haie a été taillée légèrement en pente, de 2,50 m
au départ de la maison à 2 m dans le fond du
jardin. Dans le même esprit de trompe-l’œil, un
pas japonais en traverses de chêne a été inséré
dans la pelouse pour rejoindre le cabanon.
En réduisant la largeur des traverses au fur et

Etat des lieux
Le jardin de M. et Mme O. est principalement
situé derrière la maison, formant un rectangle
de 10 mètres de large pour 20 mètres de long,
qui s’étire vers le fond. Il s’agit d’une surface
entièrement engazonnée, entourée par une haie
de photinias de près de trois mètres de hauteur.
Au milieu trône un noisetier d’une taille similaire
formant un énorme et dense buisson. Au fond

à mesure qu’elles avancent vers le fond, on
augmente la profondeur.

Attirer l’oeil
Enfin, au fond à gauche, à l’opposé du cabanon,
a été installé un fusain doré du Japon dans
un endroit jusqu’alors assez terne. L’intensité
éclatante de son feuillage persistant vert et
jaune ne manquera pas d’attirer le regard en
toute saison, incitant l’œil à prendre en compte
l’un des points les plus lointains du jardin.
Benoit Charbonneau

Alucéa
L’ouverture s’éclaire. Menuiserie PVC, bois, aluminium.
612 avenue de Paris • 79000 Niort
05 49 28 47 43 • www.alucea.com

Alucéa c’est tout un choix d’ouvertures,
fermetures,
vérandas,
pergolas
et
protections solaires, un choix de produits
de qualité, en grande majorité fabriqués en
France et des marques de renom telles que
Technal, Came, Soliso, Tomat Fermeture,
Aludoor, Franciaflex et bien d’autres...
L’enseigne est fabricant et installateur agréé
Technal, le N°1 européen de la menuiserie
aluminium : une marque reconnue et
référencée par les architectes pour son design
et ses performances thermiques conformes à
la RT2012… Technal est la signature privilégiée
de vos ouvertures et vérandas, qui donnent
une plus grande valeur ajoutée à votre habitat.

MURSmures
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Fabriqué près de chez
vous dans nos ateliers
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Alucéa vous propose un accompagnement
personnalisé de A à Z pour réaliser
vos projets. Ses prestations chantier neuf
ou de rénovation sont sur mesure
et s’adaptent à vos besoins autant
qu’à votre budget.

La démarche commerciale d’Alucéa repose sur le
conseil et la transparence. Les devis sont précis
et respectés, les réalisations techniques (pose et
SAV) sont effectuées dans les règles de l’art et
les fabricants sont sélectionnés pour la qualité
de leurs produits, leur savoir-faire technique
et le respect des normes les plus exigeantes.
Egalement reconnue garant de l’Environnement
(RGE) et certifiée pour réaliser des chantiers
chez les personnes à mobilité réduite, Alucéa
prouve chaque jour son expérience et trouve
pour vous la solution idéale et la mieux adaptée !

Le Choix de la Menuiserie

Habille votre habitat

317 rue du Maréchal Leclerc • 79000 Niort
05 49 25 24 77
choix.menuiserie.niort@gmail.com • www.lechoixdelamenuiserie.com

Que vous soyez professionnel ou particulier,
notre expertise technique dans les domaines
de la menuiserie intérieure et extérieure
vous permet d’optimiser vos projets en
neuf et rénovation sur le département des
Deux-Sèvres.
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. Pour améliorer
les performances énergétiques de votre habitation
et réduire votre facture, Le Choix de la Menuiserie
assure aussi des services d’isolation des murs par
l’extérieur.
Ce qui fait la force de ces artisans ? Une écoute
sincère et un accueil chaleureux.

MURSmures
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Les clients sont marqués par le temps que leur
accordent les équipes, la politesse et la rigueur
dont elles font preuve, mais aussi par leur
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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).

ouverture d’esprit et leur propension à trouver des
solutions avec le sourire !
C’est pour toutes ces raisons qu’on opte, depuis
15 ans, pour le Choix de la Menuiserie.
Visitez leur showroom de 120 m² dans les locaux
rue du Maréchal Leclerc à Niort et découvrez un
large choix de produits, de palettes de couleurs et
différentes finitions.

Piscines
Desjoyaux
Bienvenue dans le monde de la piscine

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

98

Inutile de vous présenter les piscines
Desjoyaux.
Leader
mondial
de
la
construction de la piscine enterrée, le
groupe affiche ses 52 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 canalisation, une garantie
10 ans, structure et installation. Et voilà, le tour
est joué, à vous de profiter !

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 !

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 ».
Alors, ce n’est pas un hasard si elle recueille un
score de 95,5% de clients satisfaits selon une
enquête récente tant la qualité des services et
des produits n’est plus à démontrer !

Du
vent dans les feuilles
L’art des jardins… l’art de suspendre le temps
07 81 48 68 91 • contact@duventdanslesfeuilles.fr
www.duventdanslesfeuilles.fr

L’agence DU VENT DANS LES FEUILLES,
c’est avant tout un visage, un sourire,
un regard pétillant et bienveillant… celui
de Valérie Nizet-Rousseau. Paysagisteconcepteur inspirée, elle imagine et
compose des jardins pour les particuliers
comme les professionnels. Si vous avez un
projet, laissez-vous porter par son souffle
novateur et poétique, vous serez enchantés
du résultat !
Par son approche unique nourrie de son
expérience en projets urbains et sa formation
supérieure en architecture paysagère, elle voit
dans votre jardin ce que vous ne décelez pas,

En s’imprégnant de son milieu, de la force du
bâti, des éléments existants, elle en recompose
l’espace sans jamais le dénaturer. « Il faut voir
bien au-delà du jardin, en gommer les contours.
Le végétal, l’eau, la lumière, le mobilier lui
donneront ensuite vie, lui conféreront une âme,
déclencheront l’émotion ».
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Interprète de vos souhaits et du lieu à créer,
transformer ou valoriser, Valérie a décliné ses
formules d’accompagnement qui peuvent être
complémentaires : du Conseil personnalisé pour
vous aider à vous projeter via des idées crayonnées
au Projet (étude et conception) qui donne vie à vos
envies que vous pouvez réaliser seul ou avec les
entreprises de votre choix, en passant par le Clé en
main pour une conduite de A à Z de votre projet,
de la conception à la réalisation.
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L’agence DU VENT DANS LES FEUILLES
propose aussi d’autres prestations
autour de la thématique du jardin :
des ateliers de formation pour les CE,
du coaching et du Garden Staging
pour valoriser vos extérieurs ou aider
à la vente de votre bien immobilier.

Sentez-vous libre de choisir et… laissez DU VENT
DANS LES FEUILLES traduire en beauté la parole
de votre jardin !

Eive
Créateurs de parcs et de jardins
200 rue Jean Jaurès • 79000 NIORT
05 49 17 02 11 • www.eive.fr

Eive conçoit, crée, réhabilite et embellit
votre jardin. Fort de ses 20 ans d’expérience
et de son équipe de professionnels
qualifiés, Eive imagine avec vous votre
espace de vie et de détente.
Vous souhaitez réaménager votre jardin ?
Réaliser une terrasse, une allée, un muret ou
encore un gazon ? Eive vous écoute, vous
conseille et vous guide dans le choix des
végétaux et des matériaux les mieux adaptés
à votre projet.
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Ecoresponsable et reconnue par Qualipaysage,
Eive a acquis 2 certifications pour la création
paysagère et pour l’entretien des espaces
verts.
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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.

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 !
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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,
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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.

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. Composée de Thomas Baré, Damien
et Alexis, et récemment étoffée par l’arrivée
de Gaëlle, elle vous guide tout au long de
votre chantier, du choix de l’emplacement à
l’aménagement des abords, le tout avec une
grande écoute et une disponibilité horaire encore
plus étendue qu’avant. A 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 !

Giovanni
Riboli
Concepteur de spas français haute couture
102 route de la Rochelle • 79000 Bessines
05 49 16 61 41 • www.gr-spa.com

Stressés par votre quotidien ?
Voici le moyen de vous détendre à domicile
Giovanni Riboli est une marque spécialisée dans les
spas, les spas de nage mais aussi les saunas et les
hammams.
Ce concepteur 100 % français réalise des projets
vendus clé en main avec création d’une terrasse ou
d’un abri sur mesure afin que le spa s’intègre au mieux
dans votre environnement. Ne nécessitant d’aucune
intervention en gros œuvre, il peut être installé aussi
bien dans votre maison qu’à l’extérieur. Le spa n’a
besoin que d’une surface plane et stable ainsi que
d’une arrivée électrique et d’une arrivée d’eau à
proximité.
De 1 à 9 places, les 14 modèles de la gamme « Luxury
Collection » s’adaptent à tous les espaces et budgets.
Autre point non négligeable : avec une eau réglable de
10 à 40°C, vous pourrez en profiter 365 jours par an !
Les spas Giovanni Riboli bénéficient de l’hydromassage
le plus haut de gamme et thérapeutique du marché.

Avec ses 9 programmes séquentiels, obtenez un
massage aussi bien relaxant que tonifiant, selon plusieurs
méthodes : jet d’eau, jet d’air comprimé ou venturi
(mélange air/eau). Pour encore plus de luxe et de confort,
ajoutez vos options : système de commandes par Wi-Fi,
écran tactile, enceintes encastrées avec télécommande
étanche...
En plus des bienfaits procurés par le biais des massages,
certaines thérapies complémentaires vous sont
proposées au niveau des équipements afin de vous
apporter une relaxation ultime.
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Les spas de la marque sont tous équipés de LEDs
colorées, permettant la chromothérapie, méthode
d’harmonisation et d’aide à la guérison de certains
troubles, à travers l’utilisation des couleurs.
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Certains modèles sont également munis d’un réservoir
d’aromathérapie dans lequel vous pourrez verser
quelques gouttes d’huiles essentielles. La diffusion des
senteurs s’effectuera à travers les jets d’air.
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Alors n’hésitez plus, contactez-nous
ou venez nous rendre visite. La première
expertise à votre domicile est offerte !

Ainsi, l’association de l’hydromassage, de la
chromothérapie et de l’aromathérapie vous réserve de
grands moments de détente, tout en restant à la maison !

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.
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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 !
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Une personnalisation très poussée
des projets. Votre rêve de verdure ?
Jardins d’Autises s’emploie à l’exaucer
dans toute sa singularité.

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 Magiline, on fait tout pour que la
piscine reste avant tout un plaisir partagé,
en famille et entre amis. Alors, hors de
question que votre chantier soit source du
moindre souci : avant, pendant et après les
travaux, l’équipe de spécialistes Magiline
vous accompagne dans toutes les étapes
de votre projet, qu’il s’agisse de rénovation
ou de construction.
Leur force ? 22 ans de métier dans l’univers de
la piscine, et 32 dans celui de la maçonnerie/
couverture/assainissement, via l’entreprise

Chausseau. Mais aussi deux agences dans
le département (Parthenay et Niort) et des
techniciens dédiés à 100% aux activités de
piscine. Conception, pose ou encore entretien
ponctuel et régulier, leur savoir-faire fait la
différence !
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L’entreprise reste à dimension familiale, et ses
dirigeants se revendiquent artisans bien plus
que commerciaux, soucieux 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, 25 ans d’existence et
près de 87 brevets déposés pour des innovations
techniques, économiques et écologiques
originales ! Faites confiance aux pros de la
piscine et foncez chez Magiline !
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Conseils poussés (pour l’implantation
de la piscine, l’équipement, l’entretien…).
Des piscines intelligentes grâce
au dispositif IMAGI pour commander
à distance l’éclairage, la température
de l’eau…

SARL PIERRES Jacquet

Artisan d’art

32 rue Jean-François CAIL • 79000 NIORT
05 49 24 71 76 • 06 85 51 63 15
www.pierres-jacquet.fr • contact@pierres-jacquet.fr

Savez-vous qu’il n’y a pas besoin de faire
construire une cathédrale pour avoir
besoin d’un tailleur de pierres ? Pour
rénover vos façades, réaliser vos dallages,
encadrement de portes, cheminées et
fenêtres ou encore fontaines, moulures
et mobilier de jardin, le tailleur de pierres
reste un métier très actuel, synonyme de
qualité et de précision.
Pour toutes ces missions, faites appel à
Frédéric Jacquet, tailleur expert comptant
près de 15 ans de métier, dont trois en
tant que responsable de la réfection d’une
forteresse royale ! Successeur de Dominique
Bréard, le dynamique artisan a repris la
SARL PIERRES et intervient dans un vaste

périmètre (79-17- sud 85-86). Une prestation
courante à laquelle on ne pense pas toujours ?
L’escalier sur voûte sarrazine. « Il s’agit d’une
méthode ancienne mais plutôt simple à mettre
en œuvre, pour bâtir un escalier en pierres
quelque soit le volume de la pièce. Le rendu est
très esthétique et le coût n’est pas plus élevé
qu’un escalier en bois ! », explique Frédéric.
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Travaillant à partir de pierres qui respectent le
patrimoine local, Frédéric Jacquet s’adapte
aussi à vos envies. Son travail est réactif, le
geste est délicat et assuré, les résultats sont…
bluffants !
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Une philosophie écologique de la
construction. Ici pas de parpaings ou de
béton de ciment mais que des pierres et
matériaux traditionnels de provenance
naturelle (terre, chaux, sable…)

Rouillon
Créateur de jardins
9 rue de la gare • 79180 Chauray
06 30 39 96 54 / 05 49 33 24 41
rouillon.cdj@gmail.com • www.rouillon-createur-jardins.com

Des compétences multiples, de l’inventivité
à revendre, des finitions parfaites, un
brin de folie et beaucoup d’écoute… la
jeune équipe d’architectes paysagistes
ROUILLON conçoit avec talent votre jardin,
VOTRE UNIVERS EXTÉRIEUR…
Cela commence par une rencontre puis une
esquisse crayonnée. Votre futur jardin prend
forme ensuite par la modélisation 3 D : murets,
allées et terrasses, abris de jardin l’animent
et se lient avec l’existant… le bois, le minéral
et le végétal y trouvent leur place en toute
harmonie. Pièces d’eau, piscines ou spas sur
mesure peuvent y être installés si vous en avez
envie, un éclairage savamment étudié aussi…
Voilà votre jardin comme vous le rêviez !

La main verte, évidemment ils l’ont, mais le cœur
aussi. Paysagistes avant tout, ils s’attachent
à valoriser le végétal qui donnera vraiment
une âme à votre jardin. Souvent, par la mise à
l’honneur de sujets nobles et tendances : un
olivier au grand âge, un palmier pour une touche
exotique ? Et pourquoi pas les deux ! Ils vous
diront ce qui est le plus esthétique et réalisable.
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Petit ou grand, peu importe. L’attention portée à
votre projet est la même. La différence, c’est la
petite touche personnalisée qui fait de chaque
jardin un lieu hors du commun grâce à un vrai
sens de la déco et un souci prononcé du détail.
C’est le savoir-faire Rouillon !
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Notre force est de vous proposez un
aménagement complet pour votre jardin :
conception 3D, création et entretien. Nous
sommes force de proposition pour créer et
imaginer le jardin de vos rêves en fonction de
vos envies et de votre habitation. Nous sommes
là pour faire de votre jardin un coin de paradis

Terraflore
Révélez votre vraie nature
39 rue des Guillées • 79180 Chauray
05 49 24 35 72 / 06 10 70 69 14 • contact@terraflore.fr
www.terraflore.fr

Comment bien vivre son jardin ? Voilà la
question à laquelle répondent avec brio les
professionnels de Terraflore ! Avec eux, un
besoin se transforme toujours en solution
adaptée à votre environnement.
À la pointe du design et avec une grande
attention portée aux détails, les projets de
Terraflore évoluent selon vos désirs : une
clôture devient une œuvre d’art, un lieu
négligé redevient un lieu de vie et de plaisirs...

L’équipe se fait un point d’honneur d’être à
l’écoute de vos attentes et de les concrétiser
sur le terrain avec autant de technique que de
créativité. À la clé, les espaces aménagés sont
esthétiques, joyeux et apaisants, invitant à en
profiter au maximum !
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Soucieux de répondre à toutes vos questions,
ces paysagistes experts sauront aussi vous
accompagner sur la durée : Terraflore reste à vos
côtés pour que le jardin qui vous est livré puisse
s’épanouir dans le temps. Franchement, que
demander de plus ?
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Vous êtes entre de bonnes mains.
De la conception à la réalisation,
vous êtes suivis par des professionnels
passionnés et chaleureux qui sauront
vous guider, vous conseiller et vous
émerveiller.

Tryba
Concepteur – Fabricant – Installateur
325 avenue de Paris • 79000 Niort
05 49 33 45 53 • 06 47 64 25 03
contact.niort@tryba.fr • www.tryba.com

Bonne nouvelle ! TRYBA, fabricant et
installateur de menuiserie française de haute
qualité depuis 40 ans est installé à Niort, au
325 avenue de Paris.
Toute la menuiserie est conçue par les ingénieurs
de l’entreprise et fabriquée grâce à une
technologie de pointe par des ouvriers qualifiés
sur tout type de matériau : PVC, bois, alu…
Toute la menuiserie intérieure et extérieure est
haut de gamme, faite sur mesure et garantie
jusqu’à 30 ans : fenêtres, portes, volets battants
et roulants, porte de garage, portail et désormais
pergola. Exclusivité TRYBA depuis juillet 2018 :
TRIPLE VITRAGE de série sur les gammes PVC
et aluminium.
Toute la menuiserie est posée par une équipe très
professionnelle certifiée sur les produits TRYBA

depuis 15 ans… Et vous n’êtes pas prêts de la revoir
de sitôt ! Confort, longévité, robustesse, isolation
hautement performante sont garantis pendant
40 années d’utilisation optimale…
Tout est possible… que ce soit pour un projet neuf
ou de rénovation, TRYBA s’ajuste à vos envies et
besoins. La preuve : les menuisiers sont capables
de refaire à l’identique un modèle d’une ancienne
collection. Pratique et économique, pas besoin de
changer toutes vos menuiseries et l’esthétique de
votre façade est préservée…
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Tout est pensé… pour satisfaire et concrétiser vos
envies en toute sérénité. TRYBA vous propose
des solutions de financement en fonction de votre
budget, avec des possibilités d’échelonnement à
un taux très attractif…
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Tout est dit… TRYBA est là pour vous !
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Parce qu’il est rassurant d’avoir le même
interlocuteur, c’est Frédéric ou Johan
qui suivent intégralement votre chantier
(métrage, devis, suivi de chantier). Ils sont
là pour vous, même après…

Services
120..... Azaé
122...... Biardeau Box
124..... Mon Intérieur Malin

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, 52 salariés motivés, sérieux et
responsables mis à votre disposition.

MURSmures
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Secteur d’intervention : Niort, Melle, SaintMaixent, Mauzé-sur-le-Mignon, Échiré, Benet,
Parthenay.
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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 ?

Biardeau
Box
Professionnel du déménagement et des box de stockage
153 rue de l’Aérodrome / 523 avenue de Limoges • 79000 Niort
05 49 24 20 04 • box@biardeau.com • www.biardeaubox.com

Vous faites refaire votre salon mais vous
manquez d’espace pour stocker vos
meubles pendant les travaux ? Vous
venez de quitter un logement et vous vous
retrouvez avec toutes vos affaires sur
les bras dans l’attente de trouver votre
nouveau chez vous ? Vous venez d’hériter
de votre grande tante mais vous ne savez
pas où mettre tous ses bibelots ? Votre
habitation est trop petite ?
Pour vous épauler dans ces situations
délicates, Biardeau Box met à votre disposition
des box privés et sécurisés de 1m² à 25m²,
louables pour la durée de votre choix (15 jours
minimum). Avec Biardeau Box, vos biens
sont à l’abri de l’humidité et de la chaleur, et
surveillés 24h/24h. Vous pouvez en outre y
accéder seul quand vous le souhaitez, grâce

à un code d’accès personnel. Le tout, dans un
entrepôt aussi moderne qu’agréable, créé en
2015 dans l’unique but de vous dépanner en
hébergeant vos affaires.
Et comme Biardeau est aussi l’expert du
déménagement sur Niort depuis 1923,
l’entreprise propose d’autres prestations qui
pourraient bien vous être utiles : acheminement
de vos objets jusqu’au box loué, vente de
cartons et d’autres accessoires d’emballage
(scotch, papier bulle…).
Biardeau Box : une solution souple et complète
à bien des prises de tête !
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Une remise de 10% est accordée
aux membres des comités d’entreprises
IMA, MACIF, MAIF.
Service ouvert également aux
professionnels. Vous souhaitez stocker
votre matériel, vos outils ou vos archives :
pensez Biardeau Box !

Mon
Intérieur Malin by Sarah
Petits travaux au féminin
06 70 09 70 76
moninterieurmalin@gmail.com • www.moninterieurmalin.com

De ce qui n’était qu’une passion, Sarah en a
fait son métier… tout en gardant le plaisir !
Passer un coup de peinture, changer un sol ou
recoller une plinthe… Installer des éléments
de déco, refaire les joints d’une salle de bain
ou repeindre un tour de fenêtre… Autant de
menus travaux que vous vous promettez de
faire un jour… mais que vous ne faites pas !
Parce qu’elle sait bien que tous ces petits travaux
revêtent souvent une grande importance, Sarah
se tient à votre écoute et vous apporte le coup de
pouce qu’il vous manquait en réalisant les finitions
dans votre logement. Quand intervient Mon
Intérieur Malin ? Pour remettre à neuf une pièce
avant de la louer, changer un revêtement démodé
pour optimiser une vente, embellir un salon qui
ne vous plaisait plus… Des petits détails, pour de
grands changements.
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Depuis trois ans, Sarah est recommandée
auprès des particuliers et des pros pour son

126

Mursmures +
Une touche féminine qui fait la différence.
Ecoute, disponibilité, convivialité :
les petits chantiers de Sarah se font
avec une haute dose d’humanité !

professionnalisme et son enthousiasme. Avec
elle, rien n’est laissé au hasard : les matières sont
conformes à vos envies, le chantier est propre
du début à la fin et surtout, les réalisations sont
soignées, minutieuses, et livrées avec le sourire !

Partenaires
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Adéquat Deux-Sèvres

Innover pour l’emploi

18 rue Jean-François Cail • 79000 Niort
05 49 17 81 10 • ge79@adequat2sevres.fr • www.adequatdeuxsevres.com

Fondée il y a 22 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

MURSmures
SERVICES

Mursmures +

130

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.

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 DeuxSèvres !
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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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