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LA CHAMBRE D'ANGELIQUE ET JEROME

Fremantlemedia
DOUBLAGE ET CLOISONNEMENT.
Isolation phonique, isolation thermique, résistance à l'eau ou au feu, purification de l'air intérieur… la gamme
Placo® offre une solution pour chaque pièce de la maison.
Recommandée pour les chambres et le salon, la plaque Placo® Phonique , de couleur bleue, divise le bruit
par deux d'une pièce à l'autre.
Dans les chambres d'enfants, la plaque de couleur blanche Placo® Activ'Air® améliore durablement la qualité
de l'air intérieur en réduisant sa concentration en formaldéhyde.
Dans les pièces humides ou non chauffées, la plaque Placomarine®, de couleur verte, résiste à l'humidité.
Enfin, la plaque rose Placoflam® est recommandée pour se protéger du risque incendie dans la cuisine.
Trouvez votre solution Placo® pour chaque pièce de la maison sur toutplaco.com.
Placo® Activ'Air®, améliorez la qualité de l'air dans les chambres d'enfants !
Savez-vous que l'air que nous respirons dans notre maison est en général deux fois plus pollué que l'air
extérieur ?
Placo® Activ'Air® BA 13 est une plaque de plâtre qui contribue à améliorer durablement la qualité de l'air
intérieur. Un composant intégré à la plaque de plâtre permet d'absorber le formaldéhyde présent dans l'air
ambiant et de le transformer en composé inerte.
Cette plaque s'emploie en cloisons, doublages et plafonds, dans toutes les pièces de la maison. Elle est
recommandée pour les chambres et particulièrement celles des enfants afin de leur donner un air plus sain
à respirer.
Reconnaissable à sa couleur blanche, elle est 100% recyclable et compatible avec toutes les finitions
poreuses (peintures, papier peints).
L'efficacité de la technologie Activ'Air® a été prouvée lors de tests réalisés par le laboratoire indépendant
Eurofins (rapport n° 77060913).
Activ'Air® est une technologie exclusive de Placoplatre qui reste active pendant au moins 50 ans (estimation
sur simulations menées au centre de recherche Placoplatre).
Pour en savoir plus sur la qualité de l'air intérieur, rendez-vous sur toutplaco.com.
Cette nouvelle plaque à 4 bords amincis, de la marque Placo®, permet d'obtenir des joints invisibles même
avec une lumière rasante. Avec la plaque 4PRO®, la mise en œuvre d'un plafond suspendu devient plus
simple.
Pour en savoir plus sur la plaque 4PRO®, rendez-vous sur toutplaco.com.
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SOL
.
Le dallage utilisé lors de ce prime était la dalle 40 x 60.
DALLE BOURGUIGNONNE
La dalle adoucie 40 x 60 est un dallage adouci qui a une épaisseur de 2 cm. Possibilité de couleurs au choix.
Convient aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Existe dans d'autres formats. Le choix et la qualité de la
pierre naturelle concassée issue des carrières de Bourgogne, ainsi que les liants techniques utilisés, nous
permettent de contrôler la densité nécessaire aux passages intensifs, ainsi que la résistance au gel sur les
sites les plus exposés.
SARL MARTIAL GRUX
49 route de Beaune
Corpeau, 21190 MEURSAULT
Tel 03 80 21 96 00
http://www.gruxdallage.com/
https://www.facebook.com/Martial-Grux-651511381626158/?ref=aymt_homepage_panel
EQUIPEMENT
.
Création d'un système de chauffage central avec Pompe à Chaleur et radiateurs à chaleur douce.
Raccordement des radiateurs par tuyauteries multicouches encastrées et raccords à sertir.
Installation d'un ballon thermodynamique sur air extérieur pour la production d'eau chaude.
ATLANTIC
Pompe à chaleur de marque ATLANTIC Alféa Excellia 16 kW
Ballon thermodynamique de 270 L, de marque ATLANTIC Odyssée
http://www.atlantic.fr/
Entreprise MIRA
Plomberie, Sanitaire, Chauffage, VMC
29 rue du puits Noblot, 89600 CHEU
Portable : 06 16 73 07 78
Fax / Tél : 03 86 35 38 16
Mail : allie.entreprise@orange.fr
Facebook : www .facebook.com/mira.eurl
www.facebook.com/mira.eurl
MUR
.
AQUAPRIM MICRO (sous-couche)
Teinte Céleste D-049 - NAE VELOURS
Aquaprim Micro
mpression universelle opacifiante, disponible dans la teinte de finition et primaire d'accrochage à base de
résine acrylique en phase aqueuse.
En intérieur et extérieur sur supports usuels du bâtiment nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en
bon état. Bon accrochage en intérieur sur verre, PVC, peinture brillante, polycarbonate, électrozingué.
Insaponifiable. Microporeuse. Recouvrable dans la journée. Garnissant et opacité élevés. Fixe les surfaces
farinantes.
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Certifiée Zone Verte Excell en blanc et teintes.
Aderprim Micro
Impression opacifiante disponible dans la teinte de finition et primaire d'accrochage à base de résine alkyde
uréthanne en phase solvant.
En intérieur et extérieur sur supports usuels du bâtiment nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes
en bon état. Bon accrochage en intérieur sur métaux ferreux et non ferreux (sauf galva non déroché), PVC,
polycarbonate, électrozingué.
Microporeuse. Protection antirouille. Séchage et recouvrement rapides.
Naé Velours
Peinture formulée à base de composants naturels et biosourcée.
En plus d'être décoratives, les peintures Naé sont respectueuses de l'environnement, de la santé, et des
générations futures. En effet, celles-ci sont formulées à base de composants naturels et biosourcés et allient,
performances techniques et éco-responsabilité.
Ainsi, les peintures Naé ne rejettent pratiquement pas de C.O.V. et de matières volatiles, leur impact
sur l'environnement est réduit, et une majorité des matières premières utilisées dans leur production est
renouvelable.
Certifiée NF Environnement en blanc et teintes.
www.devenezdecoresponsable.com
O2lak Mat Velouté
Peinture laque d'aspect mat velouté à base de résines acrylique et polyuréthanne en phase aqueuse. En
intérieur pour la décoration soignée et la protection longue durée des boiseries et métaux, sur une couche
de fond adaptée en fonction du support.
Excellent tendu. Bonne résistance aux rayures et aux chocs. Microporeuse.
Certifiée Zone Verte Excell en blanc et teintes
Unistop Bois Aqua
Peinture multicouche à base de résine acrylique satinée pour la protection et la décoration des bois en phase
aqueuse. En intérieur et extérieur pour la protection et la décoration des ouvrages bois et dérivés.
Bon pouvoir couvrant. Microporeuse. Grande souplesse du film. Agent fongicide de protection du film. Contient
un inhibiteur de corrosion.
Aquaryl Mat +
Peinture d'aspect mat à base de résine acrylique en phase aqueuse.
En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné,
ciment et enduit hydraulique, bois et dérivés non tanniques).
Bon pouvoir garnissant. Grande blancheur. Séchage rapide.
Certifiée Zone Verte Excell et NF Environnement en blanc et teintes.
http://www.unikalo.com/contact.php?lang=fr
ROULEAUX - MANCHONS : OUTILS PARFAIT
Un bon niveau de finition dépend donc de la qualité de la peinture mais aussi du matériel d'applications. Parce
qu'il est difficile de s'y retrouver parmi toutes les références du marché, 2 grandes marques françaises vous
proposent un concept unique en France.
3 COULEURS / 3 MANCHONS
- POLYESTER TISSE 13MM
- POLYAMIDE MECHE 12MM
- MICROFIBRE HD
UNIKALO
www.unikalo.com
1 Kit complet tringle à rideau Ø19-16mm extensible de 110 à 210 cm en métal.
Inclus : 1 tringle Ø19-16mm extensible, 2 embouts de décoration, 2 supports ouvert réglable, Visserie.
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Caractéristiques :
Hauteur platine murale : 5 cm
Largeur : 1.4 cm
Distance du mur à la tringle : 9 cm à 14 cm
Coloris : Nickel Mat
Poids de l'ensemble : 940 g
SECODIR
Mail : e.navarro@secodir.fr
Web : www.secodir-deco.com et www.secodir.fr
ISOLATION
.
La laine de roche est un matériau isolant aux multiples performances : Anti-feu, anti-bruit et anti-gaspi – les
isolants en laine de roche ROCKWOOL vous assureront un véritable confort thermique et acoustique.
ROCKMUR KRAFT est utilisé pour l'isolation de tous types de parois verticales entre ossature et de tous
types de contre-cloisons maçonnées.
Il s'agit d'un panneau semi-rigide, revêtu d'un pare-vapeur kraft polyéthylène bénéficiant d'une masse
volumique allant de 28 à 36kg/m3. Le panneau est disponible en épaisseurs 45mm à 220mm.
http://www.rockwool.fr/produits+et+systèmes/u/1456/comble-perdu---comble-amenage/roulrock-kraft
EASYROCK est utilisé pour des combles aménagés en rénovation, avec une pose en sens horizontal
(perpendiculaire aux chevrons). EASYROCK est un rouleau isolant en laine de roche, revêtu d'un pare-vapeur
kraft polyéthylène, de dimensions (mm) : 2200 x 600 et d'épaisseur 200mm.
http://www.rockwool.fr/produits+et+systèmes/u/1459/comble-perdu---comble-amenage/easyrock
Tous les produits ROCKWOOL sont disponibles en grande surfaces de bricolage et enseignes
professionnelles du bâtiment.
ROCKWOOL
Retrouvez toutes les informations sur le produit et sa mise en œuvre sur www.rockwool.fr
Nos coordonnées :
ROCKWOOL
111 rue du château des Rentiers
75013 Paris.
Tel : 01 40 77 82 82
Fax : 01 45 86 80 75
www.rockwool.fr
MEUBLES
.
Dressing Blanc Darwin 150 cm
http://www.castorama.fr/store/Dressing-blanc-largeur-150-cm-Darwin-PRDmGP380001.html?
navCount=2&sortByValue=relevance&navAction=push
Ce dressing sobre et élégant, en bois blanc, intégrera parfaitement votre intérieur. Équipé d'une barre de
penderie et de tiroirs pratiques, il vous permettra de ranger facilement vos affaires. Ce dressing est modulable,
avec des profondeurs, hauteurs et largeurs de caissons adaptables à votre pièce.
Composition du dressing blanc : 2 caissons L.75 x H.200,4 cm (Réf. 591543) + 2 Tiroirs petite hauteur L.69
x H.15,8 x P.51,6 cm (Réf. 589232) + 4 tablettes L.75 x P.55 cm (Réf. 589224) + 1 barre de penderie 75 cm
(Réf. 589131)
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FORM, une marque développée pour Castorama
www.castorama.fr
LITERIE
.
Sommier tapissier blanc 90 x 200
VOSGES LITERIE
Vosges Literie® est un fabricant français, spécialiste du couchage depuis plus de 20 ans.
Les produits Vosges Literie® sont entièrement fabriqués à Ban de Laveline, par un personnel formé et
expérimenté. Les matières premières sont rigoureusement sélectionnées et proviennent essentiellement de
France et des pays limitrophes.
Les travailleurs vosgiens, fiers d'un patrimoine artisanal ancestral, apportent à la technologie de Vosges
Literie® le «savoir-faire» qui a fait la réputation des produits vosgiens.
34, route de Verpellière / 88520 BAN DE LAVELIN
Site : http://vosges-literie.fr
Contact 03 29 51 64 54
Mail : secretariat@vosges-literie.com
lien vers liste revendeurs : h ttp://vosges-literie.fr/03F1_PDV.php
Le matelas BRUNO:
Un confort hors du commun grâce à l´alliance du latex 100% naturel et de la mousse haute résilience 7 zones
de confort
Une qualité incomparable: fabrication artisanale, grande part de "fait main", fabriqué 100% en Allemagne
Un seul degré de fermeté adapté à tous
Un prix juste et équitable grâce au contrôle total de la chaîne de valeurs et une vente en directe uniquement
Des conditions qui ne peuvent que vous faire rêver davantage: livraison et retour gratuits, 30j de test offert,
10 ans de garantie, paiement en 3 fois sans frais
Lien pour présenter le produit http://www.brunomatelas.fr/
Lien pour passer commande http://www.brunomatelas.fr/#commander
BRUNO MATELAS
Vente directe en ligne uniquement sur notre site http://www.brunomatelas.fr/
Contactez nous du lundi au vendredi de 9h à 18h :09 75 184 200 coût d´un appel local ou par email
support@brunomatelas.fr du végétal
Couettes et oreillers végétal
PBN CONCEPTEX
825, rue Marcel Doret Bât. B7
Z.A. Marcel Doret 62100 CALAIS France
Tél. 06 76 58 86 11 Fax 03 21 34 97 18
contact@pbnconceptex.eu
Parure de couette 200x200cm unie Vision, 100% coton, 57fils/cm²
Retrouvez les différentes housses de couette unies utilisées dans l'émission pour créer une ambiance
moderne dans votre chambre à cette adresse : http://www.lesdoucesnuitsdemae.com/textile/linge-de-lit/
housses-de-couette.html
Drap housse 80x200 Blanc, 100% coton, 57fils/cm²
Vous pourrez également retrouver tous nos draps housses unies en coton vus dans l'émission en cliquant
sur ce lien :
http://www.lesdoucesnuitsdemae.com/textile/linge-de-lit/draps-housse.html
LES DOUCES NUITS DE MAE
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Véritable créateur d'ambiance pour vos chambres, le site internet les douces nuits de Maé vous propose une
grande diversité de linge de maison : allant du simple drap housse unie à la housse de couette imprimée
en passant par la parure de lit en flanelle, pour votre linge de lit ne retenez qu'une seule adresse : http://
www.lesdoucesnuitsdemae.com/
740 rue du Stade 88650 Anould
Tél : 03.55.23.40.39
Site : http://www.lesdoucesnuitsdemae.com/
Facebook : https://www.facebook.com/
Twitter : https://twitter.com/Boutique_Mae
Google Plus : https://plus.google.com/u/0/+IdhousseAnould/posts
Pinterest : https://fr.pinterest.com/boutiquemae/
LUMINAIRES
.
Lampe à poser en coton tissé et imprimé à la main
PARIS AU MOIS D'AOÛT
Site : www.parisaumoisdaout.com
Coordonnées :
www.parisaumoisdaout.com
Showroom : 3, rue Thimonnier, 75009 Paris
01 45 26 92 19
Mail : info@parisaumoisdaout.com
Lampadaire en bois façon vintage
Ce lampadaire vintage en bois arbore fièrement un chapeau en tissu blanc pour une finition triomphale. Son
air rétro annonce la couleur: la pièce qui l'accueillera sera moderne et remplie de chaleur.
Ce lampadaire vintage en bois arbore fièrement un chapeau en tissu blanc pour une finition triomphale. Son
air rétro annonce la couleur: la pièce qui l'accueillera sera moderne et remplie de chaleur.
Dimensions : 44 x 153cm Ht
DKO STYLE
Catherine FAUDON
dko style
0664928866
https://www.facebook.com/dkostyle.page.officielle/?ref=hl
Mail pro : Mail :
Mail perso :
30 rue de Marseille
69007 lyon
“Giboulée” suspension
Nuage de papier avec une forme organique et légère, la suspension est équipé d'un système monte et baisse,
lesté par un galet de marbre blanc.
Dimension abat-jour: 50x 35x 19 cm
hauteur du fil: 170 cm
Puissance max: 15w E27 fluo compacte - tension 230V
CELINE WRIGHT
Coordonnées:
Céline Wright, 2 rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil
Tél: 01 42 87 99 48
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Mail:
Web: www.celinewright.com
Lien site : www.celinewright.com
Lien e-shop: http://www.celinewright.com/catalogue-celine-wright-fr-0-0.php
Lien Facebook: https://www.facebook.com/C%C3%A9line-Wright-279579158749101/
Lien Linkedin: https://www.linkedin.com/in/celine-wright-89156386
Lien Twitter: https://twitter.com/CelineWright
Lien Pinterest: https://fr.pinterest.com/ateliercwright/
2 suspensions en béton brut et métal blanc de chez Serax
Les liens catégorie et produits sont:
http://frenchrosa.com
http://frenchrosa.com/fr/35-luminaire
http://frenchrosa.com/fr/suspensions/165-suspension-feeling-beton-serax
FRENCHROSA
www.Frenchrosa.com
Les réseaux sociaux sont:
https://www.instagram.com/frenchrosahome/
https://twitter.com/frenchrosahome
https://www.facebook.com/frenchrosa
https://fr.pinterest.com/frenchrosahome/
https://plus.google.com/u/0/b/104337904653635957591/+Frenchrosa/posts
DECORATION
.
Rideaux Zilia
HARMONY
www.harmony-textile.com
Coussin ethnique handira blanc avec sequins
http://www.oranjade.com/549-coussin-handira.html
ORANJADE
www.oranjade.com
Tel : 0143570467
Rideaux lin lavé blanc sur-mesure
Des rideaux tendance en lin Stonewash (lin lavé) offerts par un spécialiste Français du tissu pur lin sur le
web (www.couturelin.com).
Spécialement confectionnés en France pour notre émission avec l'un de ses nombreux tissus proposés sur
son site internet.
Le lin lavé amène légèreté et un style décontracté à notre étagère.
Il faut savoir que 85% de la production mondiale de lin pour le textile est Française.
Site : www.couturelin.com
LINGE DE LIT
.
T.25 Couette en Kapok, 100% coton filé, tissé et teint à la main en Afrique de l'Ouest
K.115 BM, rayure bleu marine et blanc 140x200 cm
T.43 Coussin de chaise en Kapok K.108 BM, rayure Bleu Marine et écru 40x40 cm
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T.43 Coussin de chaise en Kapok K.158, Rayure Gris et blanc 40x40 cm
T.43 Coussin de chaise en Kapok K.168, Rayure Gris et bleu 40x40 cm
T.43 Coussin de chaise en Kapok I.301, indigo uni clair 40x40 cm
T.42 Coussin de sol en Kapok TC.607, Gris chiné uni 60x80 cm
TENSIRA
Site : www.tensira.com
Tél. 06 79 39 49 90
email: ,
adresse postale: 21 place des Vosges 75003 Paris.
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