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Des solutions astucieuses

Une pièce en plus

Les Éditions Ulmer proposent une série d'ouvrages pour apporter des améliorations à son logis. Aménager, créer
une pièce en plus, optimiser la cuisine, jouer avec les couleurs sont au catalogue de cette bibliothèque à idées.

Petits appartements. - Face au coût
croissant de l'immobilier, l'optimisa-
tion des petites surfaces devient une
priorité A travers plus de 20 pro|ets
d'architectes présentes en détail,
l'auteur Agnes Zamboni propose des
solutions créatives et astucieuses gé-
néreusement illustrées de photos,
plans et croquis
Une pièce en plus dans le jardin.-
Des solutions créatives et originales
pour creer un bureau ou une cham-
bre supplementaire Implantées
dans le jardin, sans toucher a la mai
son, ces « pieces en plus », exten-
sions faciles a mettre en œuvre sont
proposées par Marie-Pierre Dubois
Petroff Notamment parle recyclage
de conteneurs
Cuisines. Solutions créatives pour
cuisines d'aujourd'hui. - Ouverte sur
le reste de la maison, la cuisine est
plus conviviale et sa decoration plus
soignée, tout en respectant un bud-
get aussi serre que possible
La creativite et l'ingéniosité sont plus
que jamais les ingrédients d'une cui-
sine bien conçue et economique
comme le démontre Corinne Kuper
berg avec plus de 50 réalisations dé-
taillées avec leurs points forts et des
plans commentes
Couleurs. Transformer son intérieur
à peu de frais. Les couleurs ont un
indiscutable pouvoir de séduction et
sont avant tout sources de plaisir Ca
pables de transformer l'atmosphère
d'un interieur, elles peuventaussi in-
fluencer notre perception des volu-

appartements

CouleursCuisines

Des ouvrages abondamment illustres avec des croquis et des explications concrètes. Photo LAlsace/DR

mes et corriger certains défauts des naître les couleursavecde nombreux LIRE 144 pages et plus de 300 illustra
proportions Pauline Delmet offre les exemples de transformations et des lions Editions Ulmer Ma maison en
notions essentielles pour mieux eon- nuanciers a s'approprier mieux 19,90€


