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C'EST POUR NOUS

Maison*

ouveautés et conseils pour être bien chez soi

Foire d'automne I Tout pour la maison

de Jérôme Anthony
*

OBJETS. Le but d'Un trésor dans votre
maison* est d'aider une famille à se débarrasser des objets accumulés au fil du temps
et à sélectionner ceux qu'elle veut vendre.
COMMISSAIRE-PRISEUR. Emmanuel
' Layan estime ensuite les bibelots, meubles...
Ce passionné d'histoire de l'art en profite
pour nous raconter avec enthousiasme tout ce
qu'il sait sur ces types d'objets,
VENTE. Direction la salle de vente aux
enchères. Là, c'est un vrai spectacle ! Et il y
a surtout de très bonnes surprises pour nos
vendeurs. Certains objets sont partis à trois ou
quatre fois le prix estimé. De quoi financer un
beau projet (voyage, travaux, etc.).

Des envies de changer de déco, de
réaménager votre cuisine,
d'adapter votre salle
de bains à un handicap, d'investir
dans une véranda,
de miser sur l'écologie, de trouver
un bon artisan 9
La 5e édition de la
Foire d'automne
de Paris réunit quelque
500 exposants pour mieux
vous conseiller et vous presen-

ter les dernières innovations en matière d'habitat. Sans oublier
les ateliers (chacun
propose 10 cessions
par jour) gratuits
et ouverts à tous
Diagnostic maison. Design, Déco
florale
Du 29 octobre
au 7 novembre,
Porte de Versailles,
Pans 15e Entrée-8€.
www.foiredautomne.fr.

~

* Tous les samedis, à 18 h 40 sur M6.
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C'EST LA RÉDUCTION que
proposent les magasins Truffaut
sur l'achat d'une guirlande Led
ou solaire si vous rapportez un
modèle électrique.
Offre valable du S novembre au 24 décembre

4 horloges au goût du jour
N'oubliez pas le passage à l'heure d'hiver, dans la nuit du 30 au 31 octobre '
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La*TP°P

Pantone
de Truffa ut
Toute la palette
chromatique pour
vivifier la cuisine
Matériau
en métal peint
Diam..60cm
Prix- 65 €

La+sixties

La «^délirante

Beatles Street de
Maisons du monde
Pour célébrer le
50e anniversaire de
leurs débuts
Matériau • en
médium (MDF)
Dîam.:48cm
Prix: 34,90 €

Clock d'Atlas
Assurément, il faut
être a jeun pour lire
l'heure, sans se
tromper1
Matériau: en PVC
rouge
Diam 35cm
Prix' 29,90 €

La *
sobre
L'Horloge
de La Redoute
Esthétique industrielle
pour cette horloge
sobre et a petit prix
Matériau en aluminium brossé
Diam .30cm
Prix: 17,90 €
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Rideau isolant
Pour préserver la chaleur dans
vos pièces, voici une doublure
thermique pour vos rideaux
qui empêchera le froid de
s'infiltrer insidieusement par
les fenêtres, et qui vous permettra d'alléger votre facture
d'énergie ' Le kit Eco by
Moondream® comprend un
ruban scratch autocollant à
coller sur l'intérieur du rideau,
et de la doublure thermique à
fixer dessus Simplissime et
efficace, ce rideau occultant
métallisé sur une face évite
jusqu'à 80% de déperdition
de chaleur.
£co by Moondream ®,
135x240 cm, à partir de 39 €.
Chez Mr Bricolage. Leroy
Merlin... Rens. 0153452000
et vfww.moondream.fr.
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