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Édito

Propriétaires ou locataires, l’habitat est au coeur de 
vos préoccupations ?
Alors ce guide est nécessairement pour vous...

Pour son 9ème 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.

Maud NÉGRET
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8 .........XP Courtage



Mursmures 
Pas de mauvaises 
surprises. XP Courtage 
joue la transparence et 
vous indique précisément 
ce que vous devrez investir 
et comment votre argent 
sera réparti. Toutes vos 
questions trouvent leurs 
réponses !

+

Courtier indépendant à Niort, Thibault Hébrard facilite la 
réalisation de vos projets (achat, construction, travaux, 
rénovation...) en vous guidant pas à pas dans vos 
démarches et en vous conseillant pour réaliser un maximum 
d’économies dans l’opération.
Avec ce spécialiste issu du monde de la banque-assurances, 
c’est l’eXPérience qui parle ! Calculer votre enveloppe de 
financement et l’optimiser, choisir pour vous la banque la plus 
attractive et l’assurance emprunteur la plus adaptée, renégocier 
votre crédit... Tout cela n’a pas de secret pour lui. Soucieux 
de simplifier la compréhension parfois difficile des documents 
financiers, Thibault vous livre des études chiffrées aussi claires 
que détaillées, dans des délais toujours rapides.
Dernier point fort très appréciable ? Son sens de la proximité. 
Le courtier en crédit se déplace à votre domicile pour recueillir 
vos besoins avant de lancer son étude de financement. Il sait 
compter également sur son réseau d’eXPerts locaux (en 
immobilier, banque, artisanat, construction...) afin de vous aider 
au mieux à concrétiser vos projets. 
Alors, qu’attendez-vous pour tenter vous aussi l’eXPérience XP 
et réduire vos coûts de crédit ?
Étude de financement gratuite.

XP Courtage
Votre solution Financement sur-mesure

264 route d’Aiffres • 79000 Niort
06.72 77 21 82 • thibault@xpcourtage.com
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Transformer sa terrasse en pièce à vivre douillette et cosy à 
souhait n’a rien d’insurmontable. Néanmoins, avant de vous 
lancer, vous devez veiller à respecter la procédure et à prendre 
garde aux contraintes techniques. 
 
Faire de sa terrasse une véranda rattachée à votre maison possède de 
nombreux atouts. Tout d’abord, cela vous permettra de bénéficier d’une 
nouvelle pièce à vivre, que vous pourrez aménager à votre guise, sans 
pour autant avoir à vous lancer dans des travaux trop coûteux. Ensuite, 
ce type de construction offre une excellente alternative entre le salon 
traditionnel et la terrasse : abritée tout en laissant entrer le soleil, elle est 
accessible hiver comme été, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente. 

Transformer sa terrasse 
en véranda

Les critères matériels 
Naturellement, avant de faire des plans sur la comète, 
vous devez vous assurer que votre terrasse se 
prête à cette transformation. Vous devez, pour cela, 
déterminer son emplacement par rapport au soleil, 
un facteur déterminant pour ce type d’installation. De 
manière générale, on estime qu’une orientation plein 
sud reste l’idéal pour bénéficier d’un ensoleillement 
maximum, quelle que soit la saison. Si votre terrasse 
est plutôt dirigée vers l’ouest ou le nord, en faire une 
véranda ne présente que peu d’intérêt, du moins en 
hiver, dans la mesure où celle-ci ne bénéficiera pas des 
bienfaits des rayons solaires. 

Ensuite, vous devez vous pencher sur la qualité du 
dallage au sol. Celui -ci est-il suffisamment solide pour 
supporter le poids d’une structure vitrée, somme toute 
imposante ? Fournit-il une protection décente aux 
remontées d’humidité ? Des travaux de rénovation 
seront-ils nécessaires ? Sera-t-il possible d’installer 
des arrivées d’électricité et, éventuellement, d’eau 
et de gaz ? Pour répondre à toutes ces questions et 
trouver une solution adaptée à votre logement, il est 
conseillé de solliciter l’expertise d’un professionnel. 
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Que dit la loi ? 
Comme pour toute construction, vous devez vérifier 
la légalité de votre projet. Si sa surface de plancher 
dépasse les 40 m2 (ou 20 à 40 m2 si ces travaux 
portent la surface totale à plus de 150 m2), il est 
impératif d’établir un permis de construire auprès 
de votre mairie, en précisant la taille maximale et 
la destination de cette nouvelle pièce. Les délais 
d’obtention du permis peuvent être assez longs, aussi 
faudra-t-il vous armer de patience avant d’arpenter 
les boutiques de constructeurs ou de demander des 
devis: il est possible que la mairie, sans aller jusqu’à 
refuser votre projet, vous demande de revoir vos 
ambitions à la baisse et de réduire la surface du projet. 
Attendez donc d’avoir le feu vert de votre municipalité 
pour entreprendre vos recherches. Dans le cas d’une 
véranda de moins de 40 m2, la démarche est toutefois 
plus souple: une simple déclaration de travaux suffit. 
D’un point de vue fiscal, une telle transformation 
apparaît comme une aubaine. Au lieu d’un taux 
classique de 20 %, appliqué pour la construction 
d’une véranda« neuve», vous pourrez, sous certaines 
conditions, bénéficier d’une TVA de 10 % dans 
le cas de travaux de rénovation ou de 5,5 % si cet 
aménagement entre dans le cadre de l’amélioration 
énergétique.

Sophie Diaz



Mursmures 
Le crédo d’AG Etudes est 
simple : faire de vos espaces 
de vie et de travail des lieux 
de bien-être 5 étoiles !

+

Cela fait plus de dix ans que l’équipe d’AG Etudes – 
qui ne cesse d’ailleurs de s’étoffer – n’a qu’une seule 
ambition en tête : le service. 

Que vous cherchiez à bâtir une maison à partir d’un terrain nu 
ou que vous souhaitiez repenser l’organisation et la décoration 
de vos pièces de vie, ces professionnels vous accompagnent 
de bout en bout, vous livrant conseils et d’experts et 
réalisations sur mesure.

Le bouche à oreilles a fait la renommée de cette entreprise, 
notamment pour sa propension à se lancer constamment de 
nouveaux défis. Le dernier en date ? Aménager de véritables 
espaces de détente et de confort dans les bâtiments 
professionnels (bureaux, salle de réunion, de détente ou 
d’attente, restaurants d’entreprise…).

AG Etudes propose des prestations à la carte, et toujours des 
idées et des solutions qui font la différence. Le tout, en mettant 
un point d’honneur à vous rendre acteur de votre projet, dans 
la plus grande transparence. Un exemple ? Vous avez accès 
au serveur d’AG Etudes pour suivre en temps réel l’avancée 
de votre dossier (comptes rendu de chantier, documentation 
administrative…).
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AG Études
Cabinet d’architecture et de maîtrise d’œuvre

451 avenue de Paris • 79000 Niort • 05 49 05 52 80
ag-etudes@orange.fr • www.ag-etudes.com • www.facebook.com/agetudes
L/M/M/J : 9h00/12h30-13h30/18h00 - V : 9h00-12/30
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Mursmures 
Des coûts maîtrisés  
de bout en bout, depuis 
la construction de votre 
maison jusqu’aux économies 
d’énergie qui réduisent  
vos factures.

+

Nathalie Mémeteau et Daniel Sacreste œuvrent avec  
2 passions depuis 25 ans : celles d’architectes d’intérieur 
au sein de l’agence AIDDA et de distributeurs de mobilier 
contemporain dans leur boutique MOBICUB-CINNA, 
Espace Mendes France à Niort.

Aujourd’hui un défi de plus vient d’être relevé ! Ils se lancent 
dans un nouveau concept pour votre plus grand bonheur : 
la réalisation et l’extension de maisons ossature bois à haute 
performance énergétique. Attention, « Ossature bois ne veut 
pas dire forcément bardage, prévient Daniel. Nos maisons 
prennent l’aspect que vous désirez, contemporain, plus 
classique ou complètement atypique. » Le point commun se 
situe dans les économies d’énergie que vous réaliserez grâce 
à ces constructions passives, voire positives ! Les coûts de 
construction sont eux aussi réduits et restent accessibles à 
toutes les bourses.

L’agence AIDDA vous accompagne de bout en bout dans vos 
projets, de la construction de votre maison à l’aménagement 
de vos pièces de vie, en passant par le suivi de chantier. 
Toujours avec leur œil de professionnel et leurs compétences 
aiguisées qui font toute la différence.
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Aidda
La perspective d’un espace à mon image !

41 rue Gutenberg • Espace Mendes France • 79000 Niort
(en face de Ma Mie Crock)
05 49 05 77 82 • aidda@wanadoo.fr • www.aidda-news.com
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Mursmures 
Les maisons Alliance sont 100% 
personnalisées… 
Parce qu’avant de construire, 
nous écoutons.

+

Notre engagement : offrir à chacun l’opportunité de devenir 
propriétaire. Faisons de cette maison votre lieu de vie, votre 
cocon familial, l’endroit où vous aimerez vivre.

Constructeur de maisons sur-mesure.
A la mesure des envies et du budget de chacun, l’entreprise 
construit, avec et pour ses clients, des maisons leur 
ressemblant, inspirées de leurs goûts et de leur mode de vie. 
Du rêve à la réalité, de la conception à la livraison, en passant 
par le choix des matériaux, du design ou de la cuisine, Alliance 
conseille et accompagne ses clients à chaque étape de leur 
projet pour conjuguer bien-être et sérénité.

Constructeur éco-responsable.
«Prenons soin de la Terre, elle ne nous a pas été donnée 
par nos parents, elle nous a été prêtée par nos enfants». 
En anticipant les réglementations thermiques, en recherchant 
toujours de nouveaux matériaux plus respectueux de 
l’environnement, Alliance œuvre pour une maison de demain 
qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Parmi 
les premiers à construire des maisons BBC sur son secteur, 
Alliance est aujourd’hui spécialiste de la maison RE2018 et de 
la maison passive.
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Alliance Construction
« l’exHauceur » de rêves

284 Rue du Pied Griffier • 79180 Chauray
05 49 08 90 36 • www.allianceconstruction.fr • commercial@allianceconstruction.fr
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 19h
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Mursmures 
Arrêtez de croire qu’une 
maison personnalisée 
de qualité est onéreuse ! 
Baticoncept Construction 
s’adapte à votre budget  
et réalise des maisons hors 
du commun tant sur le plan 
structurel que domotique  
ou thermique.

+

Parce que la construction d’une maison est souvent 
l’investissement d’une vie, Baticoncept Construction 
s’est toujours refusé à banaliser les projets et attache 
une grande importance à impliquer ses clients dans la 
conception et la personnalisation de leur future maison.

Depuis plus de dix ans maintenant, Olivier Caparros et Laurent 
Berthomé privilégient l’humain, l’échange et la confiance. « Les 
maisons de nos clients sont un peu les nôtres, nous prenons 
ainsi un soin tout particulier à respecter leurs goûts et leurs 
demandes tout en leur apportant nos conseils et notre savoir-
faire. »

Et du savoir-faire, il y en a ! Entourés d’artisans locaux qualifiés 
et reconnus, Baticoncept Construction vous apporte toutes 
les garanties que vous êtes en droit d’attendre : respect 
des normes environnementales et de sécurité, prix fermes 
et définitifs, délais tenus ainsi qu’une assurance Dommage 
Ouvrage, etc.

Le tout, en consacrant une même attention et une même 
énergie à toute sorte de projets…

A très bientôt, dans les locaux de Baticoncept Construction !
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Baticoncept Construction
Constructeur de votre bien-être

10 rue Jean-François Cail • 79000 Niort
05 49 16 11 61 • www.baticonceptconstruction.fr
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Mursmures 
CAMIF HABITAT assure 
aussi un suivi  administratif, 
technique et financier pour 
la pleine maîtrise de votre 
projet et prend en charge la 
constitution de vos dossiers 
d’aides fiscales et financières 
(CITE, CEE, Eco-PTZ, etc).

+

RÉNOVATION, EXTENSION, AGRANDISSEMENT 

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 !

UNE PRISE EN CHARGE INTEGRALE 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.

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.

VOS TRAVAUX SUBVENTIONNÉS

Notre certification NF Habitat - RGE vous permet de pouvoir 
accéder aux différentes aides financières et subventions 
disponibles pour les travaux.

27 impasse Lazare Carnot • 79180 Chauray
05 49 34 01 35

Camif Habitat 
Laissez parler vos envies, on s’occupe du reste !



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…

+

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,

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

49 rue du Fief d’Amourettes • 79000 Niort
05 49 05 57 21 • www.maisonchantalb.fr
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Mursmures 
Une structure à taille 
humaine, gage de 
compétitivité et de proximité. 
Vous êtes en lien direct avec 
les acteurs de votre projet.

+

Un rayonnement sur l’ensemble des Deux-Sèvres et 
de la Charente-Maritime, dix ans de présence dans le 
secteur de la construction de maison neuve : avec une 
efficacité reconnue et un rapport qualité/prix excellent, 
Corp Habitat est une enseigne qui compte dans le 
secteur local du bâtiment.

Ce qu’on aime particulièrement chez elle ? Sa double 
casquette de Maître d’oeuvre et de constructeur.

Côté MŒ, c’est l’assurance de garder le contrôle sur son 
chantier, en toute transparence.

Côté construction, tout est possible. En partenariat avec 
des bureaux d’étude et des artisans choisis pour leur hautes 
compétences, Corp Habitat vous accompagne sur tout type 
de projet, veillant à livrer des réalisations ultra-personnalisées, 
à votre goût.

Corp Habitat est aussi spécialiste de l’investissement locatif. 
Aménagements extérieurs et intérieurs, constructions clés en 
main et conseils en défiscalisation immobilière… une troisième 
casquette tout aussi appréciable que les deux premières !
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Corp Habitat
Construire en toute sérénité

18 rue de la Gare • 79000 Niort • 06 18 45 07 64
12 rue des Battages • 17700 Surgères
www.corphabitat.com
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Mursmures 
Maisons bois, traditionnelles 
ou mêlant les deux,  
les constructions Delrieu  
sont à la portée de tous  
les budgets. Venez créer 
celle qui vous correspondra 
à 100 %. 

+

Les maisons à ossature Bois ? Voilà ce qui fait l’ADN 
de Delrieu depuis son origine, bien avant la tendance 
actuelle. Forte de 3 agences à Niort, La Rochelle et 
Poitiers, l’entreprise familiale a bien grandi et conserve 
ses valeurs de départ : créer des maisons qui vous 
ressemblent, adaptées à votre budget et respectueuses 
de l’environnement.

Quel que soit le degré de maturité de votre projet de 
construction, de rénovation ou d’agrandissement, les équipes 
Delrieu vous guident pas à pas dans toutes les étapes 
(travaux, recherche de terrain, possibilités de financement…). 
Primo-accédant ou pas, vous êtes accompagnés pour faire 
les meilleurs choix de matériaux (bois, classique ou mixte) et 
d’architecture afin de composer votre maison idéale.

Encore indécis ? Sachez que Delrieu met à votre disposition 
plusieurs gammes de maisons (Woodiz, My Ecobois, 
Delrieu…) personnalisables à l’envi et taillées sur mesure 
pour votre porte-monnaie. Enfin, l’entreprise n’hésite pas à 
vous faire visiter son atelier de production ou ses chantiers de 
grutage d’ossature bois pour vous révéler toute l’étendue de 
ses savoir-faire…
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Delrieu Construction
30 ans de savoir-faire à votre service

10 rue Martin Luther King • Espace Mendès-France • 79000 Niort
05 49 24 59 96 • www.delrieu-construction.com • www.facebook.com/DelrieuConstruction
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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.

+

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. 
Un être humain à besoin de respirer 18m3 d’air/heure. 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).
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 limiter leur déplacement ainsi 
que la convection naturelle montante des murs extérieurs. Stabiliser 
l’isolant et le bloquer reste une solution efficace pour cela.
Nous avons une exclusivité sur une solution dont nous sommes les 
créateurs.
Lors de l’isolation des combles par soufflage, il est essentiel d’utiliser 
des déflecteurs de ventilation afin de maintenir une bonne 
ventilation. Énergisole pose des déflecteurs permettant d’éviter 
des mouvements d’air dans l’isolant et servant à prévenir le 
déversement d’isolant dans les corniches.
Installé avant l’isolant, il doit être posé au rebord extérieur de la sablière 
pour prévenir les ponts thermiques.
La hauteur des déflecteurs sera équivalente à celle de l’isolant, majorée 
de 10 cm minimum. Dans tous les cas, l’espace du comble doit rester 
correctement ventilé suivant les règles et règlements en vigueur.
Énergisole vous propose des solutions qui font l’objet 
d’une étude cas par cas.
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Energisole
Isolation des combles perdus.
N’oublions pas de maintenir une bonne ventilation !

7, rue du Clos l’Ormeau • 86130 SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX
Tél. 05 49 55 98 01 • contact@energisole.fr • www.energisole.fr
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Mursmures 
Fort d’une expérience  
de plus de 15 ans, illiCO 
travaux offre la possibilté  
à ses clients d’obtenir  
des devis rapides, au prix 
juste, auprès d’artisans 
fiables pour tous travaux  
de rénovation de l’habitat.

+

Un réseau d’artisans locaux, réactifs et de qualité. Pour 
tous vos projets de travaux, petits ou gros, illiCO travaux 
est en mesure de vous apporter une solution adaptée à 
vos besoins.

Jean-Louis Bodet, responsable de l’agence locale située 
à Chauray, saura vous conseiller et vous fera découvrir les  
4 bonnes raisons de nous confier vos travaux :

- Des artisans rigoureusement sélectionnés : chaque artisan 
référencé est soumis à une sélection multi-critères (analyse 
administrative, financière, références...). Vous ne perdez 
pas votre temps à chercher les bons artisans.

- Nos artisans sont évalués et notés par nos clients après 
chaque prestation. Vous pouvez, bien sûr, avoir accès à 
ces avis avant toute signature de devis. Vous savez au 
préalable à qui vous avez à faire.

- Nous pouvons vous assister pendant toute la durée du 
chantier dans la relation avec les artisans. Vous n’êtes plus 
seul face à la complexité des travaux.

- illiCO travaux sécurise vos acomptes sur un compte tiers 
dédié, jusqu’au commencement des travaux. Vos acomptes 
sont protégés.
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illiCO travaux
Tous travaux habitat

Agence Niort • Chauray
06 34 24 45 85 • www.illico-travaux.com
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Mursmures 
• Modèle IBIZA 3 chambres
• Cuisine aménagée 8 éléments
• Maison connectée
• Maison à effet joule

Maisons UNO, constructeur de bonne humeur, propose 
des prix parmi les plus attractifs du marché, sans lésiner 
sur la qualité et le service.

Une maison neuve à moins de 1 000 € le m², c’est possible !

Le concept repose sur un rapport qualité/prix quasi unique en 
France. Convaincus notamment par l’accessibilité des biens, ses 
clients ont pu investir sans alourdir leur budget, en consacrant 
simplement leurs dépenses de location au remboursement 
d’un prêt immobilier.

Efficacité thermique, finitions soignées, maison connectée, 
respect des délais de livraison, garantie de parfait achèvement… 

Pour offrir à ses clients les prestations d’un grand constructeur 
à des prix imbattables, Maisons UNO a tissé des partenariats 
privilégiés avec des professionnels de la construction et de 
l’aménagement intérieur. Une réunion de savoir-faire qui garantit 
aux acquéreurs une conception optimisée et des coûts maîtrisés.

300 clients deux-sévriens nous ont déjà fait confiance en 
seulement 6 ans !
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Maisons UNO
Devenez propriétaires grâce à des prix imbattables !

215 avenue du Maréchal Leclerc • Niort • 79000
05 49 35 23 99 • www.maisons-uno.com • www.facebook.com/maisonsuno
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80 688 €

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

+

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. 

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

50 rue des taillées • Bessines
05 49 75 17 08 • bureau@vila-nova.fr • www.vila-nova.fr



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.

+

Concrétiser la maison de vos rêves est leur métier 
depuis 30 ans. Avec le passionné Eric Doisy à la barre, 
Villa Tradition vous accompagne de bout en bout pour 
que l’architecture de votre maison soit unique et reflète 
parfaitement votre mode de vie et vos désirs.

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, 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...

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 !
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Villa Tradition
Votre maison devient votre plus bel environnement

143 avenue de La Rochelle • 79000 Niort
05 49 73 12 00 • www.villa-tradition.com
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Mursmures 
Villas et demeures de France 
vous donne la possibilité 
de rafraîchir ou de chauffer 
votre maison sans coût 
supplémentaire !

Avec une PAC Air/Air réversible, 
c’est vous qui adaptez la 
température de votre intérieur.

Depuis cette année, votre constructeur de maisons 
individuelles s’est implanté à Niort. Villas et demeures 
de France conçoit depuis plus de 30 ans des maisons 
sur-mesure à même de répondre à toutes les envies et 
tous les budgets.

Des démarches administratives au suivi des travaux, jusqu’à la 
remise des clés, nous vous assurons un suivi personnalisé à 
chaque étape de votre projet.

Côté conception et travaux, nous vous proposons le tout-compris 
par tradition grâce à l’intervention de notre réseau de partenaires 
d’excellence : cuisines 11 éléments, fabrication française par 
COMERA ; salle de bains tout confort par Burgbad et Grohe ;  
intérieur à votre image avec Porcelanosa… Des spécialistes 
métiers qualifiés pour modéliser, conceptualiser et agencer 
votre maison.

Villas et demeures de France, la garantie de voir votre projet se 
bâtir en toute sérénité. Concrétisez dès maintenant votre projet :  
nous vous donnons rendez-vous sans plus attendre dans votre 
agence Villas et demeures de France !
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Villas et demeures de France
Construisons ensemble le projet qui vous ressemble !

18 avenue de Verdun • Niort • 79000
05 49 40 92 92 • www.villasetdemeuresdefrance.com
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Maîtrisez la température de votre intérieur  
 avec la climatisation offerte !

+
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Plus chaleureuses mais toujours aussi fonctionnelles, les 
nouvelles collections déco remettent au goût du jour le design 
scandinave. Une inspiration venue du sud de l’Europe…
 
Depuis une bonne dizaine d’années, le style scandinave n’en finit 
plus de faire la tendance dans nos maisons, au point que l’on 
frôle désormais l’overdose! Il était donc temps d’apporter un peu 
de sang neuf au pays du minimalisme. Fini les vieilles recettes, le 
design nordique s’affranchit des codes froids et des lignes épurées 
pour apporter un peu de couleur et un brin de folie à la décoration.  
Une nouvelle inspiration venue du sud de l’Europe…
 

La renaissance du design 
scandinave

Le south scandinavian 
Si l’on s’intéresse au design scandinave depuis 
peu en France, ce style emblématique rythme 
les créations depuis plus d’un demi-siècle. Arne 
Jacobsen, Alvar Aalto, Hans Wegner, Kaare Klint 
ou encore Grete Jalk, pour ne citer que les plus 
connus, font partie de ces grandes figures qui 
ont permis au design nordique de se forger une 
solide réputation. Après la guerre, leur approche 
minimaliste et leurs meubles toujours fonctionnels  

 
ont séduit les amoureux des beaux objets en quête 
de modernisme.

 Au début des années 2000, le design scandinave, 
et surtout danois, fait la part belle aux tons sobres 
et froids, bien que souvent réchauffés par des 
matériaux chaleureux tels que le bois. Néanmoins, 
depuis quelques mois, les designers revoient leurs 
fondamentaux en pimentant un peu leurs créations, 

que ce soient les tissus d’ameublement, les motifs 
ou encore les matières utilisées. Fini la laine et 
l’aluminium, on opte davantage pour le velours ou 
le laiton, et pour des tons rouille, vert émeraude ou 
jaune moutarde. 

Ce nouveau courant porte un nom: le south 
scandinavian, un style scandinave qui s’inspire des 
références esthétiques venues du sud de l’Europe, 
notamment l’Art déco français ou le baroque, mais 
aussi des voyages. Un mélange des genres qui 
égaye et dynamise le design scandinave ! 
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De la fonctionnalité toujours 
La nouvelle génération de designers participe 
donc à faire évoluer l’image d’Épinal du design 
scandinave, mais s’il y a bien une chose qui ne 
change pas, c’est le goût du travail bien fait. En 
effet, si l’on se permet désormais un petit grain de 
folie, pas question de lésiner sur l’identité même du 
design nordique, à savoir son utilité. Le mobilier doit 
être non seulement fonctionnel mais aussi efficace, 
clef de son succès intemporel. On conçoit donc des 
meubles pour qu’ils répondent aux besoins de la vie 
familiale et quotidienne, on ne jette rien et on recycle 
tout, tout en faisant la chasse au superflu. 

Bel exemple de cet état d’esprit chez Fritz Hansen, 
l’éditeur danois devenu une icône. En s’associant  

avec !’Espagnol Jaime Hayon il y a quelques 
années, l’enseigne a fait le pari de proposer deux 
pièces: un canapé« Favn » et un fauteuil« Ro », 
dont les courbes enveloppantes rappellent sans 
mal la substance du design scandinave, mais leurs 
couleurs chatoyantes font sans conteste référence 
aux tonalités chaudes du Sud. 

Loin de disparaître, le style nordique séduit toujours 
par son minimalisme et son fonctionnalisme 
exacerbé, mais il est aussi devenu une « toile vierge »  
sur laquelle les designers peuvent laisser libre cours 
à leur imagination et à leur folie. Bref, le design 
scandinave a encore de beaux jours devant lui... 

M.K.



Mursmures 
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.

+

Alucéa c’est tout un choix d’ouvertures, fermetures, 
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 
storiste expert, 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 haut 
de gamme, qui donnent une plus grande valeur ajoutée à votre 
habitat.
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 !

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

Fabriqué près de chez 
vous dans nos ateliers



Mursmures 
Aqua Feu vous propose  
des produits d’entretien et  
de ramonage au meilleur prix  
et assure la vente et le 
stockage des combustibles 
dans son entrepôt, 
garantissant ainsi  
leur conservation.

+

Vous recherchez un système de chauffage efficace, 
sécurisé et esthétique ? 

Vous souhaitez apporter à votre logement une chaleur 
conviviale et une ambiance chaleureuse ?

Depuis plus de quinze ans, AQUA FEU est spécialisée dans la 
vente et l’installation de poêles à bois, poêles à granulés, foyers 
et inserts, cheminées à l’éthanol et chauffage hydraulique dans 
le département des Deux-Sèvres.

Forts de cette expérience, nous sommes à votre service pour 
vous conseiller selon vos besoins, votre logement et votre 
budget. De l’achat à l’entretien en passant par la pose, nous 
assurons un service personnalisé et de qualité pour votre plus 
grand confort.

Parce que votre bien-être nous importe, nous sommes à votre 
écoute pour répondre à vos besoins tout au long de votre 
projet !

Nous travaillons avec les plus grandes marques pour vous 
garantir des produits de qualité, efficaces et économiques : 
Design, traditionnelle, épurée ou élégante, vous trouverez 
forcément la solution qu’il vous faut !

A la fois esthétiques et économiques en énergie, nos 
équipements vous offrent la garantie d’un confort de chauffe 
allié à la performance.

Chez Aqua Feu, nous avons le goût de l’innovation pour 
que nos produits soient toujours tendances, conformes et 
compétitifs.

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

Espace Mendès-France • 34, rue Jean-François Cail • 79000 Niort
05 49 32 18 08 • www.aqua-feu.com
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Mursmures 
L’Atelier Majorelle est une histoire de 
rencontre entre personnes passionnées, 
dynamiques et générationnelles. 
Philippe est accompagné de Clément 
en charge du développement et 
accompagnement des professionnels. 
L’équipe a une seule ambition que  
les rencontres aient lieu avec vous  
et débouchent sur de belles histoires 
décoratives et ambitieuses !

+

91 bd des Rochereaux • 79180 CHAURAY
05 79 68 01 10 / 07 57 54 15 11 • contact@atelier-majorelle.fr • www.atelier-majorelle.fr
www.facebook.com/ateliermajorelle79
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Atelier Majorelle
C’est le rendez-vous des créateurs design
d’accessoires et mobiliers

Un métier, une passion ! 

Philippe a fait le choix, il y a une trentaine d’années de suivre 
un apprentissage tapissier-décorateur, attiré déjà par le 
monde riche et fabuleux des tissus. Cependant son parcours 
professionnel l’a conduit rapidement à se réorienter dans un 
autre domaine décoratif : les peintures. 

Au fil des années et expériences professionnelles, Il s’est 
spécialisé et s’est créé un joli réseau en s’investissant chez 
différents grossistes Manceau, Tourangeau, Angevin puis 
Rochelais pour s’imposer et imposer son style et ses conseils 
dans les différents showrooms qu’il a co-animé.

Nous accordons un soin très particulier à choisir les maisons, 
les collections, les modèles, les partenaires de couture, les 
tapissiers.

Notre savoi-faire 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 
La coopération avec d’autres 
artisans locaux (électricité, 
plomberie...) afin de vous 
assurer un service plus 
complet.

+

Mickaël Bouchet, menuisier de profession, réalise 
avec son équipe de nombreux travaux d’aménagement 
intérieurs et extérieurs pour vous simplifier la vie. 

Leur créneau ? La menuiserie bien sûr (portes et fenêtres, 
volets, portails, charpente, isolation, pose de parquet...) mais 
aussi la rénovation et création de salle de bains, de cuisine et 
dressing ou encore les modifications de cloisons.

Si le bouche-à-oreille fonctionne toujours aussi bien depuis 
près de 10 ans pour l’entreprise, c’est parce que ses 
réalisations sont de qualité. Conseils avisés, techniques et 
délais maîtrisés, grand choix de produits (dont les ouvertures 
de fabrication française ATLANTEM)... On peut aisément leur 
confier toutes sortes de travaux.

Après une étude approfondie de vos besoins, BOUCHET 
Menuiserie vous propose des solutions adaptées et dans votre 
budget. Quand on sait que l’équipe assure ensuite le suivi de 
chantier de A à Z avec rigueur et efficacité, on n’hésite plus une 
seconde et on appelle Mickaël Bouchet !

12 Rue Des Epinettes • 79370 AIGONNAY
09 74 56 11 37 • www.menuiserie-mickael-bouchet.com
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Bouchet Menuiserie
Le spécialiste de la menuiserie Bois, Alu, PVC



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.

+

7 Rue Gutenberg • 79000 Niort
05 49 75 69 13 • Fax : 05 49 35 94 07 • contact@boutique-parquet.com • www.boutique-parquet.com
Du mardi au samedi 10h00-12h00 et de 14h00 à 19h00
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La Boutique du Parquet 
Nature et noblesse au meilleur prix, 
notre professionnalisme et notre engagement à votre service.

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 nouveau 
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, à la fois pour la déco 
bois intérieure : 
- Nos parquets massifs et contrecollés
- Nos revêtements de sols stratifiés ou vinyles
- Nos lambris
- Nos aménagements intérieurs : dressing et façades de placards

Mais également pour l’extérieur :
- Nos terrasses bois ou composites.

Ainsi que tous les produits de finitions associés : saturateurs 
bois, peintures bois, lasures, vitrificateurs, huiles, 
visserie inox etc…Emmanuel et Mickaël seront là pour vous  
accueillir et surtout vous conseiller. Enfin vous aller trouver 
des hyper-spécialistes à votre écoute. 
Nos offres s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux 
professionnels et Mickaël, qui gère la pose, se tient à votre 
disposition pour une prestation « clefs en main ».



Mursmures 
Coué Michaud, l’unique 
artisan possédant le logo 
Expert Confort Habitat dans 
les Deux-Sèvres, charte de 
qualité avec DAIKIN.

+

Créée en 1962, la SAS COUÉ MICHAUD est 
dirigée par Joël COUÉ depuis plus de trente 
ans. Cette entreprise familiale compte 35 
personnes, expertes dans leurs 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 particulier au professionnel, petit projet ou grand 
chantier avec la possibilité d’une offre globale 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. 

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

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

Aménagement intérieur I 59 I MURSmuresAménagement intérieur I 58 I MURSmures

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 



Mursmures 
Qui dit entreprise familiale  
dit réactivité optimale.  
Une question ? Un souci ?  
Le suivi de chantier est  
de grande qualité.

+

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

Depuis 2006, 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 
est régulièrement formée aux nouvelles techniques de pose 
et de coulage de chape. Un autre exemple de l’étendue de 
ses compétences ? La réalisation de vos douches à l’italienne  
sur-mesure et selon vos goûts.

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

Vous construisez ? Vous rénovez ? Philippe DA SILVA, avec 
ses 16 ans d’expérience, vous accompagne dans vos projets.

5 Rue Brin sur Seille  • 79000 Niort
05 49 16 70 89 • www.da-silva-carrelage.com 
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Da Silva Carrelage  
Votre carreleur à Niort, La Rochelle, L’île de Ré...



Mursmures 
Grâce à leur expertise  
unique en Poitou-Charentes,  
les équipes de 
Daunay-Rimbault savent 
réparer vos ouvertures alu  
et PVC après un choc ou  
une effraction. Esthétisme  
et solidité garantis !

+

Avec 40 ans d’expérience dans tous les domaines, 
Daunay-Rimbault sublime votre maison du sol au  
plafond ! Pour cette entreprise qui a su s’attacher 
la confiance des compagnies d’assurance pour la 
réparation de sinistres, aucun chantier de rénovation 
n’a de secrets : revêtement des sols, peinture et pose de 
papier peint ou de toile de verre à peindre, réparation de 
portes, fenêtres et serrures...

Membre de la fédération d’artisans indépendants Batiecom, 
Daunay-Rimbault se distingue pour la qualité de son 
suivi de chantier, sa réactivité et ses devis détaillés. 
On sait précisément ce qu’on paie ! Autre atout ? 
Le mutliservices. Vous avez une pièce entière à rénover ? 
Daunay-Rimbault s’occupe de tout de A à Z, grâce à ses 
multiples compétences.

La philosophie environnementale de l’entreprise achèvera 
de vous convaincre. Labellisée Ecoresponsable et signataire 
de la charte Développement durable de la chambre 
des Métiers, Daunay-Rimbault multiplie les gestes envers 
la planète : usage de peintures écologiques, retraitement 
des déchets de chantiers.

6 rue Frida Kahlo • 79000 Niort
05 49 73 33 98 • daunayrimbault@free.fr• www.daunayrimbaulte.com
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Daunay-Rimbault
Peintures intérieures, sols PVC, parquets & carrelage.
Menuiseries, serrurerie & vitrerie.



Mursmures 
Fin d’année 2017 :

Ouverture de notre  
Nouveau show-room  
10, Allée de l’Artisanat 
79 460 MAGNÉ

+

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

A 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 intime et cosy rue de Ribray, 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 
ainsi que la livraison de combustibles (granulés, et bûches 
Woodstock).

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.

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 ! 
220 rue de Ribray • 79000 Niort
05 49 05 67 19 • www.evergie.fr
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Evergie 
Installer pour durer



Mursmures 
Dans le cadre de travaux 
de grande envergure, telle 
une rénovation ou une 
construction, nous vous 
proposons d’être votre Maître 
d’œuvre et de vous apporter 
tout le confort sur le suivi de 
vos travaux avec notre réseau 
d’artisans qui couvre tous les 
métiers ou les vôtres ! 

+

89 bd des Rochereaux • 79180 CHAURAY
05 49 24 27 56 / 07 57 54 15 11 • n.gauthier@gauthier-agencement.com
www.gauthier-agencement.fr • www.facebook.com/gauthieragencement
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Gauthier
Un espace qui nous ressemble !

Le show room des cuisines Gauthier comprend 210 m2 
dédiés à l’agencement, de la cuisine à la salle de bain, 
de la buanderie à la chambre et son dressing, sans 
oublier le salon… 

Tous les espaces revisités de votre habitat par le savoir-
faire et la créativité des architectes d’intérieur Gauthier sont 
présentés dans ce show room. Rien n’est laissé au hasard 
pour se confondre dans les pièces d’un habitat tendance et 
fonctionnel ! Nathalie et Laurent Gauthier étudiront avec vous 
les possibilités, les matériaux, en fonction de vos envies, avec 
une garantie de leurs meubles sur 10 ans.

La cuisine est réquisitionnée lors de quelques dates 
événementielles à la présentation des équipements V-Zug… 
Nathalie invite autour d’un Chef talentueux quelques clients 
sensibles aux produits, afin de découvrir les fonctionnalités et 
qualités de prestations de ces appareils électroménagers haut 
de gamme, tout en partageant un moment gourmand !

Nathalie vous reçoit au Showroom de Niort, du mardi au 
vendredi de 10h à 19h, et le samedi de 10h à 18h. Le lundi 
uniquement sur RDV.



Aménagement intérieur I 69 I MURSmuresAménagement intérieur I 68 I MURSmures

Pas seulement un atelier d’artisans-encadreurs très 
professionnels. Une galerie où vous pouvez découvrir 
des artistes réputés et un atelier de restauration. Cette 
adresse, connue des Niortais depuis 25 ans, est un lieu 
dédié à l’art.

Grafic Encadrement, c’est Fabrice et ses techniciens  
à l’encadrement, Camille à la restauration. Chacun son 
domaine mais quel « beau partage entre les deux métiers ! »  
Ici, tout est possible. A partir de matériaux divers tels le verre, 
plexiglass, métal, ou bois, l’équipe vous conseille et réalise 
des encadrements originaux pour mettre en valeur images, 
œuvres, souvenirs et mêmes objets les plus personnels. 

Et si ces artistes sont capables de reproduire un cadre 
ancien à l’identique, ils peuvent aussi le restaurer ! 

Camille, formée à l’Atelier de la renaissance à Lyon possède 
la technique pour réparer et révéler cadres et toiles, 
redorer un miroir... Un travail minutieux réalisé 
toujours avec passion !

Et puis, on vient chez Grafic Encadrement pour 
admirer, s’émouvoir. Franck Eyrolles, Daniel Doutre, 
Simone et Henri Jean, quelques noms parmi tant 
d’autres qui exposent dans cette galerie visitée 
par les amateurs d’art ou simplement les 
curieux avertis.  Huiles, aquarelles, acryliques, 
pastels… 

Pour quel style ou quel artiste aurez-vous le 
coup de cœur ? Si vous hésitez, on vous prête 
les œuvres pour les mettre en scène dans votre 
intérieur. Afin de ne jamais être déçu !

L’art sur mesure : 
Choisissez
votre
support,
Toile,
PVC,
Dibond,
Pléxi, et
GRAFIC
s’occupe
de tout. 

Grafic Encadrement
Partagez notre passion d’artisan d’art

Mursmures 
Unique à Niort. Chez Grafic 
Encadrement, pour votre 
aménagement privé ou 
d’entreprise,  on vous prête 
le catalogue ! Vous choisissez 
vos  images, le support, 
les dimensions. Nous nous 
occupons de tout et savons 
répondre à toutes vos 
demandes. Le devis est gratuit.

+

5 rue Mathurin Berthomé • 79000 Niort
05 49 28 40 50 • ggraficencadrement@sfr.fr • www.graficencadrement.com 
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Mursmures 
Un magasin indépendant  
qui ne fait pas appel à  
des intermédiaires. A la clé,  
des prix d’usine qui font  
du bien à votre budget !

+

Intérieur Design
Une nouvelle façon de vivre son intérieur

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

Multiples univers déco (contemporain, classique, actuel...)
 
Mobilier, décoration, senteurs, couleurs et matières, linge 
de maison : dans leur showroom recréant à la perfection de 
multiples univers déco, vous vous projetez dans ce que pourra 
devenir votre salon, votre chambre, votre véranda, salle à 
manger ou tout autre pièce de vie. Et pour que les conseils 
soient poussés dans le moindre détail, Lydie et François 
réalisent sur demande des études personnalisées. 
 
Toutes les marques en magasin sont sélectionnées avec 
rigueur par ce couple de passionnés pour vous assurer une 
qualité optimale et les garanties qui vont avec. Quelques 
exemples parmi ces fabricants reconnus : Couture, Ernest, 
Gorini, Airnova, Movis...
On est tout spécialement soufflé par la grande variété de 
canapés, offrant un vaste choix de couleurs, textures et 
fonctionnalités (convertibles, angle, relax...)
 
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 !

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



Mursmures 
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.

+

L’entreprise Marc JACOB existe depuis 15 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 à 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. 

Beaucoup de disponibilité pour répondre à vos besoins et vos 
interrogations, Marc Jacob se déplace toujours à votre 
domicile pour gérer vos devis.

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



Mursmures 
Des mises en ambiance 
actuelles et encore plus 
séduisantes. De quoi 
donner envie de changer 
son intérieur ! 

+

Une ancienne maison française qui a su se renouveler, 
prendre le virage des tendances actuelles tout en 
conservant un certain classicisme qui a fait sa réputation. 
Mobilier de France aujourd’hui, une véritable signature.

« Il faut être novateur, avoir une longueur d’avance ! »
 
L’équipe vous guide dans l’immense magasin d’exposition 
au grand choix de meubles de qualité destinés à toutes 
les pièces de la maison. Lignes contemporaines, matériaux 
actuels, couleurs douces ou toniques, Mobilier de France 
suit la tendance avec une touche de fantaisie qui nous 
séduit. 

«Confort et fonctionnalité sont nos priorités !» S’il y a 
bien une collection qui allie toutes les qualités, c’est celle des 
salons de Relaxation déclinés en fauteuils et canapés 
sur mesure. Mais surtout modernes !
Exit son vieux fauteuil tout défraichi mais si confortable… 
On va pouvoir enfin penser décoration et confort ! Large 
choix de tissus et cuirs, de tailles et de système de relaxation, 
manuel ou électrique.

Vous hésitez dans le choix d’un meuble ? 
Ce salon vous parait trop grand pour votre pièce ? 
L’équipe se déplace chez vous pour vous proposer des 
aménagements personnalisés et appropriés à votre intérieur.

Et même si vous n’avez pas de projet particulier, il faut pousser 
régulièrement la porte du magasin pour y piocher une lampe 
originale, un tableau, un objet déco que l’on ne trouvera 
pas ailleurs. C’est ça aussi, la différence, chez Mobilier de 
France.

44 rue Turgot - Espace Mendes France • 79000 Niort
05 49 17 00 42 • mdf79@wanadoo.fr• www.mobilierdefrance.com
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Mobilier de France  
La différence



Mursmures 
Elle se déplace pour vos 
devis et vous reçoit aussi 
dans son atelier show-room.
Ses tarifs sont attractifs, 
ses conseils toujours très 
professionnels. Elle propose
également à la vente  
des canapés sur mesure. 
Choix du tissu et des pieds.  
Tout est possible !

+

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

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

Elle vous accompagne dans le choix de vos tissus, tapis et papier 
peint parmi un grand nombre d’éditeurs prestigieux tels JAB Casal, 
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.

2A rue Éléonore d’Olbreuse, Lieu-dit Olbreuse - Usseau  • 79210 Usseau
05 49 75 59 46 • www.tapissier-eleonore.com 
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Le Tapissier d’Éléonore  
Christelle Perron
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N’importe quel carré de verdure se monnaie à prix d’or 
aujourd’hui. Mais encore faut-il le mettre en valeur pour 
séduire des acheteurs potentiels ! Le garden staging peut 
vous y aider.
 
Belle surprise de fin de visite ou première bonne impression dès 
l’arrivée, un jardin privatif se doit d’être attrayant pour créer un coup 
de cœur lors d’une vente immobilière. Vous ne savez pas comment 
vous y prendre? De la même façon que le home staging permet 
de valoriser votre intérieur à moindre coût, les principes du garden 
staging peuvent vous aider à aménager votre terrain de sorte que des 
acheteurs aient hâte de s’y prélasser. 

Garden staging : donnez 
du peps à votre extérieur !

Un bon coup de ménage 
À l’instar de son homologue de salon, ce 
concept dédié aux espaces verts commence 
par un indispensable ménage de printemps. Car 
si l’on a tendance à entasser tout et n’importe 
quoi chez soi, c’est bien souvent pire lorsqu’on 
a un jardin. 

Par flemme de s’en débarrasser en déchetterie 
ou persuadés qu’ils pourront resservir, bon 
nombre de propriétaires confondent leur 
parcelle avec un débarras où finissent morceaux 
de bois, de ferraille, de plastique et autres débris 
divers provenant de travaux ou de vieux mobilier 
d’extérieur. Pas de pitié non plus pour les pots 
de fleurs ébréchés, le barbecue hors d’âge et 
les chaises bancales. Un tel laisser-aller pour le 
terrain ne pourrait en effet que renvoyer un signal 
négatif aux acheteurs potentiels, vite assimilé à 
un manque d’entretien de la maison. Il est donc 
temps de faire place nette ! 

Du terrain vague à l’Éden 
Gants, sécateurs, râteau et tondeuse, armez-
vous ensuite de toute la panoplie du parfait 
jardinier que vous étiez quand vous avez 
emménagé pour passer à la seconde étape: 
l’entretien des lieux. C’est l’heure de rappeler aux 
mauvaises herbes disgracieuses qu’elles ne sont 
pas les bienvenues, de redonner forme et tenue 
à votre haie et de transformer votre terrain vague 
en un jardin dans lequel il fait bon vivre. 

Ne vous contentez d’ailleurs pas d’un simple carré 
de pelouse qui, bien que tondu à la perfection ne 
fera pas rêver grand monde! Donnez au contraire 
du peps à votre extérieur en plantant quelques 
végétaux à la floraison longue. Jouez aussi sur 
les formes et les couleurs des plantes en pot afin 
de délimiter vos différents espaces avec style 
ou de dissimuler un vis-à-vis gênant. C’est un 
bon moyen d’embellir votre jardin avec un décor 
que vous pourrez emporter, tout en laissant aux 
acheteurs la liberté de réorganiser les lieux à leur 
goût.

Julie Polizzi
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Mursmures 
Le Choix de la Menuiserie 
met un point d’honneur à 
s’adapter à tous les budgets. 
Dans cette optique, elle a 
signé un partenariat avec 
Bleu Ciel d’EDF, permettant  
la mise en place de crédits. 
Elle traite aussi les dossiers 
Anah (Agence nationale de 
l’habitat).

+

Avec son nouveau logo et son showroom très complet, 
Le Choix de la Menuiserie retient à tous les coups votre 
attention : et pour cause !

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.

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 ouverture d’esprit et leur propension à trouver 
des solutions avec le sourire !

C’est pour toutes ces raisons qu’on opte, depuis près de  
15 ans, pour le Choix de la Menuiserie.

Entreprise reconnue Expert Rénovateur K.Line par le réseau 
national Lumières du jour.

Le Choix de la Menuiserie
Habille votre habitat

317 rue du Maréchal Leclerc • 79000 Niort
05 49 25 24 77 • choix.menuiserie@outlook.fr • www.lechoixdelamenuiserie.com
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Mursmures 
Daunay Rimbault s’aventure 
là où personne ne peut aller 
grâce à sa nacelle s’élevant 
jusqu’à 19,65 m et conçue 
pour les passages étroits 
(portes de 0,80 x 2,10 m).

+

Prendre soin de sa toiture et de ses murs, on n’y pense 
pas toujours et pourtant, c’est la clé pour donner de la 
valeur à sa maison et réaliser des économies d’énergie ! 

Daunay-Rimbault l’a bien compris et vous guide vers les 
solutions les plus adaptées pour donner une nouvelle jeunesse 
à vos extérieurs : nettoyage, imperméabilisation, traitement 
des mousses et des fissures notamment à l’aide de peintures 
ultra techniques qui comblent les microfissures.

Le professionnalisme de l’entreprise se vérifie aussi dans 
le domaine de l’isolation par l’extérieur, compétence pour 
laquelle les équipes ont été spécialement formées. Avec une 
telle isolation, fini les pertes de chaleur et bonjour la 
baisse des factures d’énergie ! 

Depuis 40 ans, Daunay-Rimbault s’est illustrée pour ses 
multiples savoir-faire, sa rigueur et sa réactivité.

Certifiée Qualibat et labellisée RGE, l’entreprise vous 
accompagne dans vos diverses démarches administratives 
et le suivi de chantier.

Expérience, technicité, disponibilité, le tout avec le 
sourire, on fait confiance les yeux fermés !
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6 rue Frida Kahlo • 79000 Niort
05 49 73 33 98 • daunayrimbault@free.fr• www.daunayrimbaulte.com

Daunay-Rimbault  
Peinture de façade, nettoyage de toiture, isolation par l’extérieur
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Mursmures 
Pensez au contrat de mise 
en route et fermeture  
de vos bassins, tous types  
et toutes marques. Venez 
aussi avec l’eau de votre 
piscine, l’analyse immédiate 
vous permettra de repartir 
avec les bons produits  
de traitement.

+

612 aveue de Paris• 79000 Niort
05 49 33 34 81 • sarlatlantis@wanadoo.fr • www.jd79.fr

Piscines Desjoyaux 
Bienvenue dans le monde de la piscine

Vous rêvez de bleu et de simplicité ? Vous rêvez de 
fiabilité ? Faites confiance à Desjoyaux. Les Piscines 
Desjoyaux sont leader mondial de la construction de la 
piscine enterrée.

160 concessions en France, 450 concessions dans 75 pays, 
plus de 150 000 familles qui plongent dans le bonheur 
bleu avec Desjoyaux…

Une telle réussite n’est pas le fruit du hasard, le concept 
novateur imaginé par Jean Desjoyaux dès 1966 n’a pas, 
depuis, connu de concurrence. Une structure brevetée de 
panneaux armés et coulés de béton. Après coulage une chape 
lissée est réalisée, le bassin est prêt à recevoir ensuite le liner. 
Ajoutez ensuite un concept unique de filtration intégrée 
sans canalisations, c’est esthétique, rapide et efficace, et 
tout est garanti 10 ans, structure et installation.

De la forme la plus insolite à la plus classique, faire construire 
une piscine de qualité est un jeu d’enfant.
L’équipe de Niort recueille selon une enquête de satisfaction 
un score superbe de 94.5%.

Rien d’étonnant ! Accueil, disponibilité et conseils sont leurs 
préoccupations principales. Beaucoup de nouveautés à 
découvrir. Dans les dernières tendances osez le liner gris ou 
le bassin couloir de nage.

La rénovation ou la transformation des piscines anciennes 
est aussi un savoir-faire de cette adresse, on change le liner, 
on modifie le bassin avec une profondeur moins importante, 
on adapte le système de filtration sur des piscines avec des 
canalisations anciennes défectueuses, on adapte un nouveau 
volet roulant… 

Rien d’impossible pour le concept Desjoyaux.



Mursmures 
Confiez l’entretien de votre 
jardin à  des pros : Eive 
Services vous permet de 
bénéficier d’un crédit d’impôt 
de 50%* tout en préservant 
une qualité de prestation  
et une technicité reconnues.

*Selon législation en vigueur.

+

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.

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

Eive
Créateurs de parcs et de jardins

200 rue Jean Jaurès • Z.I St Florent • 79000 Niort
05 49 17 02 11 • www.eive.fr
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Mursmures 
Possibilité de passer  
un contrat pour que Enki 
Pool vienne entretenir votre 
piscine toutes les semaines, 
mois, ou autre fréquence. 
Analyse gratuite de votre eau 
de piscine en boutique.

+

La piscine sur mesure en béton armé, à Niort, c’est 
Thomas Baré et son équipe dynamique de la concession 
Everblue. Leur métier : concevoir, construire ou rénover 
votre piscine selon vos désirs. Leur crédo : vous 
proposer la technique de construction garantissant la 
plus grande longévité et des produits de haute qualité.

Chez Enki Pool, le conseil et les études ne sont pas un vain mot. 
Le regard de pro de Thomas Baré permettra de déterminer les 
meilleures solutions pour que votre bassin s’intègre au mieux 
à son environnement et vous donne une satisfaction optimale. 
Tous les systèmes proposés par le pisciniste (abris, chauffage, 
nettoyage...) mettent en avant le souci de l’innovation, du 
confort et de la sécurité. On adore par exemple le dispositif 
de traitement de l’eau activable à distance par ordinateur ou 
smartphone !

 Du premier coup de pioche à la mise en service, Thomas Baré 
pilote votre chantier et assure un suivi de votre projet dans 
tous ses aspects. Conseils pour aménager votre terrasse ou 
embellir les abords de votre piscine, SAV ultra-réactif... 

Il n’y a pas à hésiter... faites le grand plongeon avec Enki Pool !

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

Everblue, Enki Pool Piscines 
Une autre idée de la piscine
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Mursmures 
Pour un maximum de 
détente : appui-tête réglable 
en hauteur, spécificité de 
la marque, aromathérapie, 
chromathérapie, 
musicothérapie. 
Des fonctions qui sont 
intégrées à votre spa.

+

102 route de la Rochelle • 79000 Bessines Niort • 06 16 27 18 47
spas@techmathome.fr • www.gr-spa.com • www.facebook.com/grspaniort

Giovanni Riboli 
Concepteur de spas français haute couture

Il existe sur Niort un spécialiste du spa. Hugo Capelli 
vous propose dans sa boutique accueillante les produits 
du fabricant français régional, Giovanni Riboli. Spas, 
spas de nage mais aussi saunas et hammams… Il saura 
guider votre choix...

Connaissez-vous vous vraiment les vertus du spa ?  
Si l’on pense d’abord à sa fonction ludique,  les initiés 
savent qu’avant tout, il est source de bienfait pour la santé et 
notamment pour le dos. Alors faites-vous du bien en vous 
faisant plaisir !

La large gamme de produits à majorité thérapeutique conçue 
par Giovanni Riboli est déclinée selon votre morphologie et la 
puissance de massage qui vous convient. Une technique 
et une qualité haut de gamme pour un rapport qualité-prix 
incontestable. 

Le spa de nage…quesaco ? Un bassin de grande dimension 
qui allie les caractéristiques du spa à la nage à contre-courant 
pouvant aller jusqu’à 27 km/ heure. Pas de contraintes, 
installation rapide, une véritable alternative à la piscine qui 
s’adresse aux particuliers comme aux professionnels de la 
remise en forme. Et si c’est plutôt un sauna traditionnel ou 
un hammam sur mesure qui vous tente, vous retrouverez 
dans leur conception, chez Giovanni Riboli, la même attention 
et la même exigence qui font aujourd’hui, de la marque, une 
référence. 

Hugo Capelli, disponible et souriant, assure le suivi de 
l’installation et propose un forfait d’entretien annuel.  
Le SAV est efficace : intervention entre 48 et 72 heures. 



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

+

Ce qui caractérise cette entreprise créée en 2002 ?  
Sa propension à être touche-à-tout et à ne pas avoir 
peur de relever des défis difficiles. 

Aménagements paysagers nécessitant du terrassement, 
des plantations, du pavage ou de la maçonnerie ; entretien 
régulier ou occasionnel de vos espaces extérieurs, installation 
de systèmes d’éclairage, de bassins ou d’arrosage...  
Rien n’arrête l’équipe de 20 salariés aussi spécialisés 
qu’efficaces.

Comment ?
Pour optimiser au mieux vos espaces et faire de vos jardins 
d’agréables lieux de détente, l’entreprise écoute vos envies 
et besoins, puis y fait correspondre des moyens adaptés et 
sur mesure... n’hésitant 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), pour mieux répondre à vos attentes.

Pour qui ?
Tous les projets sont pris en charge avec la même attention, 
avec la garantie d’un prix juste et d’une extrême qualité. Avec 
les Jardins d’Autises, la haute-couture verte reste accessible 
à tous !

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
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Mursmures 
Vous êtes propriétaire d’une 
piscine dans les Deux-Sèvres 
et avez besoin de restaurer 
votre piscine ? 
Confiez-nous votre bassin 
et nous redonnerons 
une seconde jeunesse 
à cet espace de vie.
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+

515 avenue de Limoges • 79000 Niort  • 05 49 73 54 77
niortpiscines@europiscine.com • www.niort-piscines.com 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Niort Piscines 
Concepteur constructeur de piscines

Vous rêvez d’ajouter une belle piscine dans votre jardin ?  
Ou souhaitez rénover votre bassin ? Ne cherchez plus : Niort 
Piscines, adhérent du groupe de piscinistes Euro Piscine 
Services est le partenaire qu’il faut avoir à vos côtés.

Niort Piscines jouit d’une excellente réputation dans la région 
niortaise et même au-delà, avec de plus en plus de clients qui 
recommandent l’entreprise à leurs proches. Niort Piscines et la 
SARL NIORT CONSTRUCTIONS ne font qu’un pour construire votre 
bassin : du terrassement à la mise en eau ! Une équipe complète est 
à votre service pour votre satisfaction.

Le savoir-faire, l’expérience, le sens de l’esthétisme… mais aussi 
les indispensables garanties décennales. Grâce à Niort Piscines, la 
construction de piscine n’est plus un rêve ! Cela devient possible 
en vous accompagnant étroitement avec des services adaptés à 
vos besoins, comme un contrat de maintenance pour l’hivernage 
de votre piscine. 

Un problème avec l’eau de votre bassin ? Venez la faire analyser 
gratuitement dans notre magasin à la sortie de Niort Direction MELLE.

Niort Piscines est présent pour l’entretien de piscine, mais aussi 
pour la fourniture et l’installation de spas pour le bien-être de toute 
la famille.



Mursmures 
N’oubliez pas que 
l’entreprise Francis Pillet peut 
aussi aménager vos espaces 
intérieurs, en y installant 
notamment des fontaines 
naturelles. Pensez également 
à eux pour concevoir 
la décoration de vos 
événements et réceptions !

+

Aménager vos espaces de nature selon vos envies, y créer 
de l’harmonie entre les éléments minéraux, végétaux et 
aquatiques, entretenir votre jardin… Voilà ce que réalisent 
au quotidien les équipes des établissements Pillet, avec 
beaucoup de passion.

Créée en 1984, l’entreprise réalise toutes sortes de créations, 
faisant tout particulièrement la part belle aux bassins et 
fontaines. Jardins d’inspiration japonaise ou tout autre esprit 
d’aménagement extérieur, maçonnerie paysagère (murets, 
escaliers, terrasse bois...), votre jardin devient une invitation au 
voyage et au bien-être.

Pour la somme de 70 euros de l’heure, du conseil pour vos 
aménagements vous est proposé avec croquis et propositions 
de végétaux. Francis Pillet et son équipe travaillent main dans 
la main avec vous dans une seule optique : réaliser l’espace de 
détente qui vous correspond le mieux ! 

N’hésitez pas à visiter leur jardin d’exposition, ouvert tous les 
jours, vous y serez les bienvenus. Défiscalisation pour vos travaux 
d’entretien de jardin. Des cours d’Ikebana (art floral japonais) 
vous sont proposés une fois par mois. Renseignez-vous.

Francis PILLET
Création de jardins

241 Rue Du Marechal Leclerc (route de Parthenay) • 79000 Niort
05 49 08 22 29 • Fax.05 49 33 31 96 • francis.pillet@wanadoo.fr • www.francis-pillet.com
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Mursmures 
L’entreprise Rouillon 
Créateur de Jardins soigne 
son choix de produits, pour 
vous garantir le meilleur :  
un large panel de végétaux 
de qualité, de la pierre 
naturelle, du bois issu  
de forêts écogérées, etc.

+

L’entreprise Rouillon, en quelques mots ? Une équipe 
d’architectes paysagistes jeune, énergique et créative ;  
des réalisations personnalisées aux finitions parfaites ;  
mais aussi des compétences multiples pour répondre 
à tous vos besoins (plantation, création de murets, 
terrasses, piscines, allées et dallage, systèmes 
d’arrosage et d’éclairage…).

Quels que soient votre budget et la configuration de vos 
espaces extérieurs, vous pouvez confier votre projet à l’équipe 
Rouillon. Ils sauront y ajouter tous les ingrédients pour en faire 
un jardin à votre image. Leur petit truc en plus ? Un don réel 
pour la décoration d’extérieur. Mobilier de jardin, poteries 
basques, pièces d’eau ou végétales, leurs idées créent 
véritablement un nouvel univers : le vôtre !

Avec une prédilection pour les matériaux de grande qualité et un 
savoir-faire certain dans tous les domaines de l’aménagement 
d’extérieur, Rouillon n’a pas fini de vous surprendre.

Rouillon
Créateur de jardins

9 rue de la gare • 79180 Chauray • 06 30 39 96 54 • rouillon.cdj@gmail.com
www.rouillon-createur-jardins.com • www.facebook.com/Rouillon-Créateur-de-Jardins
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Mursmures 
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.

+

La notoriété grandissante de Terra Flore sur la région 
vient de la qualité de ses prestations et de sa capacité à 
comprendre les attentes de ses clients en trouvant des 
réponses adaptées et innovantes.
 
Grâce à ses concepteurs, un problème se transforme en solution 
appropriée à votre environnement. À la pointe du design 
les projets de Terra Flore évoluent selon vos désirs :  
une clôture devient une œuvre d’art, un lieu négligé redevient 
un lieu de vie et de plaisir.
 
Concevoir un jardin nécessite autant une approche créative 
que de nombreux savoir-faire techniques. Que ce soient 
un jardin de fleurs, une entrée de propriété, une simple clôture 
ou le pourtour élégant d’une piscine, nous saurons extraire le 
meilleur de votre espace de vie.
 
Sur le terrain, votre projet sera travaillé dans le détail et 
avec soin par nos équipes de professionnels du paysage.
 
Dans la durée Terra Flore reste à vos côtés pour que le jardin 
qui vous est livré puisse s’épanouir en toute sérénité.

Terra Flore
L’art du jardin

39, rue des Guillées • 79180 Chauray
05 49 24 35 72 • 06 10 70 69 14 • contact@terraflore.fr • www.terraflore.fr
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Mursmures 
En partenariat avec EDF, 
JF Thibault vous propose 
plusieurs solutions financières 
avantageuses pour  
vos travaux de rénovation. 
Un coup de pouce bienvenu 
pour vous lancer dans  
vos projets.

+

L’entreprise Thibault est implantée sur le niortais depuis 
1968. Et ce n’est pas un hasard si elle est toujours là !

L’éventail de ses compétences est vaste, allant de la réfection 
de tous types de toits à la menuiserie (portes et fenêtres), 
en passant par la zinguerie et l’isolation (par l’intérieur ou 
l’extérieur)...

Dans tous les cas, le credo est le même : garantir à votre 
maison une protection maximale contre les intempéries, 
les variations thermiques ou encore le bruit.

Ce qu’on aime particulièrement dans cette entreprise familiale 
? Sa capacité à vous proposer des solutions très variées pour 
qu’elles s’adaptent totalement à la configuration de votre 
habitation et à vos envies esthétiques. On apprécie également 
le soin apporté aux chantiers, toujours réalisés dans les 
règles de l’art et avec des moyens performants (dont un 
engin Manitou).

Respect des techniques, respect de vos souhaits 
d’aménagement, respect de votre budget... En un mot comme 
en cent, JF Thibault, c’est le respect du travail bien fait,  
et beaucoup de satisfaction à la clé !

JF Thibault 
Couverture Zinguerie
Le respect du travail bien fait

40 Rue Bellevue • 79000 Bessines
05 49 17 07 38  •  www.couverture-j-f-thibault.com
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Mursmures 
De la créativité à revendre. 
On confie les yeux fermés 
nos envies d’aménagement 
extérieur (jardin,terrasse & 
patio) à l’équipe de Jardin 
au Carré, experte pour nous 
guider dans nos choix ! 

+

Plus besoin de courir à Paris, Nantes ou Bordeaux pour 
trouver les pièces design de mobilier outdoor UNOPIU’, 
la griffe italienne spécialiste en la matière depuis 40 ans !

Sous l’impulsion de Fred Perment, le designer paysagiste de 
Jardin au Carré, l’enseigne compte désormais un showroom à 
Niort, dans lequel on retrouve tout le charme des produits 
de très haute qualité UNOPIU’.
Pergolas, tables et fauteuils, toiles solaires, douches 
extérieures, éclairages et objets déco façonnés par des 
artistes de la région... Les matériaux sont toujours nobles et  
le rendu soft et harmonieux.

Dans ce nouvel espace, on trouve aussi des murs végétaux 
apaisants, des braseros très tendance, des planchas au feu 
de bois inédites OFYR ou même des tables de feu bluffantes 
fonctionnant au gaz pour les amoureux de soirées autour 
d’une belle flambée sous les étoiles.

On ne reste pas indifférent aux 2000 références du catalogue 
UNOPIU’, qui invitent toutes à la détente et au lâcher-prise. 
Mélange des matériaux et des couleurs, lignes graphiques : 
les produits du showroom UNOPIU’ n’ont de cesse de nous 
étonner... 

Livraison et installation sur demande dans toute la région.

Unopiu’ Niort La Rochelle
by Jardin au Carré - Designers & Paysagistes

156 rue de l’Aérodrome • 79000 Niort
05 49 35 71 59 • www.unopiu-niort-la-rochelle.fr
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Partenaire de
          vos entreprises
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110 .....Adequat
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Mursmures 
Tremplin vers l’emploi, passer 
par le groupement permet 
à l’entreprise adhérente 
de trouver la perle en la 
personne du salarié qu’elle 
a pu pratiquer. En 20 ans 
d’existence, Adéquat D.S  
a amorcé 2 370 embauches 
durables dans des sociétés 
adhérentes au Groupement.

+

Comment faire face à un surcroît d’activité avec des 
salariés qualifiés sans tomber dans des démarches 
et des formalités à n’en plus finir ? Le Groupement 
d’Employeurs Adequat Deux-Sèvres met à la disposition 
de ses adhérents les compétences dont ils ont besoin, 
sans fil à la patte pour les entreprises et dans le respect 
des valeurs économiques et sociales côté salariés.

Ebénistes, menuisiers, peintres… une trentaine d’autres 
secteurs d’activité trouvent également chez Adequat Deux-
Sèvres des solutions aux besoins ponctuels d’embauche. 
Selon le nombre d’heures travaillées, Adequat Deux-Sèvres 
facture à l’entreprise adhérente et rémunère ses salariés, 
sécurisés par un contrat à durée indéterminée.

Adequat Deux-Sèvres : un état d’esprit

Motivés, régulièrement formés, possédant une grande faculté 
d’adaptation, les salariés d’Adequat Deux-Sèvres ont l’esprit 
d’entreprise, au plus près de la réalité terrain.

Une équipe disponible est à l’écoute des entreprises de 
8h30 à 18h30 pour étudier les solutions correspondant à leur 
problématique : pic d’activité, besoin de recrutement…

C’est une véritable relation qui se crée entre Adequat Deux-
Sèvres, l’entreprise adhérente et le salarié, qui pourra être 
régulièrement sollicité par cette dernière s’il lui convient 
particulièrement.

Les avantages : pour l’entreprise adhérente le recrutement 
est simplifié et adapté aux besoins de personnel qualifié en 
fonction de l’activité sans pour autant créer un poste à temps 
plein, ni perdre son temps et son énergie dans des démarches 
administratives.

Partenaire de vos entreprises I 111 I MURSmuresPartenaire de vos entreprises I 110 I MURSmures

18 rue Jean-François Cail • 79000 Niort • 05 49 17 81 10
adequat-deuxsevres@orange.fr • www.adequatdeuxsevres.com
www.facebook.com/adequat.deuxsevres

Adequat Deux-Sèvres
Un Groupement d’employeurs au service de l’emploi



Merci…

Aux organisateurs du Salon de L’Habitat 79  
et à tous ceux qui l’accueilleront et auront à 
coeur de vous l’offrir (Comités d’Entreprises, 
Banques, Chambres d’Hôtes, Gîtes de 
France, Hôtels, Restaurants,  Boutiques, 
Coiffeurs, Instituts de beauté...) ainsi qu’à 
tous les annonceurs pour leur confiance et 
leur fidélité.

Maud NÉGRET




