L’Univers de l’Habitat / Salon
28 et 29 janvier / Espace François-Rabelais Chinon
D’accord, les fêtes se sont bien
passées, les cadeaux étaient là,
tout le monde était content. Mais,
tout de même, vous vous êtes promis que ce serait la dernière fois
que vous poseriez les chaussures
devant le radiateur en attendant le
Père Noël. C’est juré, l’année prochaine vous aurez une cheminée.
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Ce qui tombe bien, c’est que vous
aurez l’occasion de la choisir les 28
et 29 janvier. Pour sa 13e édition,
l’Univers de l’Habitat de Chinon
aura sûrement la réponse à votre
question, en y ajoutant une approche écologico-économique non
négligeable.

Un salon de taille humaine
mais qui n’oublie aucun
aspect de l’habitat.

Logez-vous
dans l’Espace

Comme chaque année, l’Espace François Rabelais
de Chinon accueillera l’Univers de l’Habitat
les 28 et 29 janvier, un salon idéal
pour améliorer ou prévoir votre logement
dans les meilleures conditions.

Bien entendu, ce n’est pas le seul
domaine qui sera représenté au
salon. À vrai dire, le parcours complet du propriétaire, en devenir ou
non, y est possible. On y rencontre
des constructeurs (maisons traditionnelles ou en bois), des assureurs, pour la construction clef
en main, et des artisans, pour les
aménagements. Vous y trouverez
l’entreprise qui va installer dans
votre salle de bains une magnifique douche à l’italienne en lieu et
place de la baignoire-sabot héritée de votre grand-mère, ou qui va
donner un coup de jeune à votre
chauffage, encore une fois dans
l’intérêt de la planète et de votre
portefeuille.

Il y a restauration et…
restauration
Si vous avez déjà votre toit (on
vous dira comment le protéger
contre les mousses) vous avez

peut-être envie de l’isoler. Pas de
souci, l’Univers de l’Habitat saura
vous donner la solution. Il vous
emmènera aussi du côté des spécialistes des fermetures. Ce serait
idiot de balancer par les fenêtres la
bonne chaleur que vous venez de
récupérer, non ?
On passe à l’extérieur ? C’est simple, voici la véranda. Pas mal pour
profiter de votre jardin, même si le
printemps est frisquet. Vous l’avez
déjà ? Vous êtes un client difficile,
vous, dites-donc ! Venez faire un
tour vers votre clôture. Votre portail
a des faiblesses ? Vous en voulez
un moderne ou faire remettre à neuf
le fer forgé XIXe du vôtre ? Solutions
au choix dans l’Espace Rabelais.
On arrête là. Vous trouverez bien
votre chemin tout seul, des abris
de piscine aux récupérateurs d’eau
de pluie. Comment ? Vous n’y aviez
pas pensé ? On vous l’avait bien dit…
Dernière information, et non des
moindres : pour la troisième année,
c’est Jean-Marie Gervais, chef de
l’Auberge du Val de Vienne à Sazilly qui va assurer la restauration.
Le plus dur, maintenant, ce sera de
rentrer chez vous…

Samedi 28 et
dimanche 29 janvier
de 10h à 19h

Espace François
Rabelais - Chinon
Entrée et parking gratuits

Aménagement extérieur – assainissement – terrassement – location de matériel
Le Carroi Jodel 37240 LE LOUROUX
www.terrassement-amenagement-avtp.fr

Tél. : 02 47 92 21 19 Fax : 02 47 59 73 17
Mail : avtp@cegetel.net
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Préparez votre
visite de chantier

• CUISINES
MOBALPA

Même si l’Univers de l’Habitat de Chinon a
comme qualité première d’être « à taille humaine »,
il n’est pas inutile de préparer votre visite.
Voici une liste – non exhaustive – des stands
qui vous attendent.

Enduit mural décoratif taillé à la main.

• ABRIS DE JARDIN
BELLA PISCINES

• BANQUE
GROUPAMA

• ABRIS DE PISCINE
BELLA PISCINES

• CHARPENTES
ENTREPRISE DE COUVERTURE QUINET

Installateur de piscines en coque polyester.

Installateur de piscines en coque polyester.

VÉRANDA RIDEAU

Fabricant et poseur de vérandas, abris de piscine,
abris de terrasse, menuiseries en aluminium.

VÉRANDAS ANGEVINES

Vérandas, abris de piscine, stores.

• AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE
D’INDRE ET LOIRE
ESPACE INFO ENERGIE

ALE 37 assure une mission de service public. Elle
conseille les particuliers sur la rénovation énergétique. Conseils gratuits, neutres et indépendants.

• AMÉNAGEMENT DE COMBLES
ENTREPRISE DE COUVERTURE QUINET
Velux, isover, terrasse bois et composite,
couverture, bardage extérieur, ITE.

• AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION
DE JARDINS, EXTÉRIEURS
AVTP

Travaux publics, aménagements extérieurs en enrobé

ou béton désactivé ou granulats résine, assainissement.

ENTREPRISE DE COUVERTURE QUINET
Velux, isover, terrasse bois et composite,
couverture, bardage extérieur, ITE.

HARMONY PAYSAGES

Paysagiste, vente de matériaux, sable, graviers et
galets déco, paillage, terre végétale.

• ASSAINISSEMENT
TBP CONCEPT

Assurances et banque.

Velux, isover, terrasse bois et composite,
couverture, bardage extérieur, ITE.

SAPA
• CHAUFFAGE, RADIATEURS
LECHAUX-MÉNIER

Cuisines, salle de bains, dressing.

• DRESSING
MOBALPA
• FAÇADES
DÉCOPIERRE

Fenêtres, portes, volets, portails, portes de
garage, volets, portails, clôtures, automatismes.

LB PORTAILS

Portails, portes de garages, motorisations,
clôtures, pergolas.

VINERIER

Salles de bains, robinetterie, chaudière gaz/fioul,
adoucisseur.

• FERRONNERIE D’ART
ATOUT FER BOURGUEILLOIS

• STORES
VÉRANDAS ANGEVINES

• GESTION DE PATRIMOINE
PARANGON PATRIMOINE

• TOITURES
ARTISAN PRUDHOMME
ENTREPRISE DE COUVERTURE QUINET

Cuisines, salle de bains, dressing.

Serrurerie décorative, métallerie, portails, grilles,
restauration du patrimoine ancien, ferronnerie d’art.

Vérandas, abris de piscine, stores.

Conseil en investissement.

Velux, isover, terrasse bois et composite,
couverture, bardage extérieur, ITE.

• HUMIDITÉ
SAPA
• ISOLATION
ENTREPRISE DE COUVERTURE QUINET
Velux, isover, terrasse bois et composite,
couverture, bardage extérieur, ITE.

TECHNITOIT

Hydrofuge toiture et façade, isolations.

CONCEPT SERVICE HABITAT
RENOVAL SOLABAIE

• CLÔTURES, PORTAILS,
AUTOMATISMES
ART ET FENÊTRES FUTURODIFF

• SALLES DE BAINS
LECHAUX-MÉNIER
MOBALPA

Démoussage de toitures et façades avec hydrofuge.

• CHEMINÉES,
POÊLES À BOIS-GRANULÉS
TREGRET

Produits à chauffage central, poêles à granulés, PAC.

• PROMOTEUR
TOURAINE LOGEMENT

LA SOLUTION 3D

LMC

Radiateur électrique basse température.

Unibéo piscines en béton armé.
Vente de maisons et d’appartements, terrains à bâtir.

Cuisines, salle de bains, dressing.

• MENUISERIES, FENÊTRES,
FERMETURES
ART ET FENÊTRES FUTURODIFF

Salles de bains, robinetterie, chaudière gaz/fioul,
adoucisseur.

Fenêtres, portes, volets, portails, portes de garage, volets, portails, clôtures, automatismes.
Véranda, extension, pergola, fenêtre,
porte, volet, store.

ENTREPRISE DE COUVERTURE QUINET
Velux, isover, terrasse bois et composite,
couverture, bardage extérieur, ITE.

RECTO VERSO

LA SOLUTION 3D

Démoussage de toitures et façades avec hydrofuge.

SAPA
TECHNITOIT

Hydrofuge toiture et façade, isolations.

TRAITEMENT DES BOIS, ANTI-TERMITES
SAPA
• VÉRANDAS
CONCEPT SERVICE HABITAT
RENOVAL SOLABAIE
Véranda, extension, pergola, fenêtre,
porte, volet, store.

LINCONYL

Stores intérieurs et extérieurs, pergolas,
vérandas, menuiseries.

REV HABITAT

Vérandas, préaux, pergolas bioclimatiques.

VÉRANDA RIDEAU

Pose menuiseries sur mesure à haute isolation renforcée.

Fabricant et poseur de vérandas, abris de piscine,
abris de terrasse, menuiseries en aluminium.

Installateur de piscines en coque polyester.

Vérandas, abris de piscine, stores.
Liste des exposants au jeudi 22 décembre 2016

• PISCINES
BELLA PISCINES

VÉRANDAS ANGEVINES

Clôtures, portails, portes de garages, automatismes.

• CONSTRUCTEURS
DE MAISONS INDIVIDUELLES
MAISONS CONCEPT

Constructeur de maisons individuelles.

MAISONS ERICLOR

Constructeur de maisons individuelles.

Micro station d’épuration + récupérateur
d’eau de pluie.

MAISONS TRADI ECO

• ASSURANCES
GROUPAMA

• CONSTRUCTEUR
DE MAISONS OSSATURE BOIS
AFE CONSTRUCTEUR BOIS

Assurances et banque.

CREA PISCINES CONCEPT

La maison qu’il vous faut !

Restauration sur place le midi, bar ouvert toute la journée
pendant les deux jours du Salon avec l’excellente

Auberge du Val de Vienne

(pour la 3e année consécutive) Jean-Marie GERVAIS à Sazilly
www.aubergeduvaldevienne.com
ORGANISATION : TOURS EVENEMENTS / ARTS-EXPO
tél. : 02 47 70 70 11 - gmirault@tours-evenements.com

Bella
PISCINES

Très bonne année 2017 :
que vos PROJETS se réalisent !

Chers clients
toujours plus nombreux

merci

PRÉSENT AU SALON UNIVERS DE L’HABITAT
CHINON ESPACE FRANÇOIS RABELAIS

Les 28 et 29 JANVIER 2017

www.bella-piscines.com
Dépt. 37 : 02 47 720 124
Dépt. 86 : 05 49 413 218

NOUVEAUTÉ 2017 POUR ENCORE MIEUX VOUS SERVIR !

Votre piscine en moins d’1 semaine avec un budget maîtrisé ! *

Ouverture d’une 2e agence
à Sainte-Maure de Touraine 37
*
1 équipe de spécialistes
dédiée à votre service.

