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FRANCE MÉTROPOLITAINE 2,40 €. A : 5 € / AND : 2.80 € / BEL : 2.70 €
CAN : 6.20 $ CAD / CH : 4.40 CHF / D : 4.80 € / ESP : 3.90 € / GR : 4.80 € / IT : 3.90 € / LUX : 2.70 € / MAR : 38 MAD / NL : 5 € / PORT. Cont : 3.90 € / TUN : 8 TND /
ANTILLES A : 5.80 € / GUY S : 4.50 € / REUNION A : 6.90 € / POLY A : 1620 XPF / POLY S : 520 XPF / NELLE CAL A : 1400 XPF / NELLE CAL S: 500 XPF
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ÉDITO

Les amoureux de décoration comme les non-initiés aspirent à un intérieur digne des plus beaux showrooms. Simple relooking,
changement de mobilier ou réaménagement complet, laissez-vous surprendre et osez la nouveauté en vous entourant des
experts de l’habitat que nous avons sélectionné spécialement pour vous.

LA MAISON DU CANAPÉ

N

ée de la rencontre avec un designer italien
spécialisé dans la confection de canapé,
La Maison du Canapé s’est rapidement
imposée comme un acteur incontournable dans le
monde de l’ameublement. Leader du mobilier chic
et contemporain depuis plus de 10 ans, l’entreprise
originaire de Montbazon propose une large gamme de
canapés, salons, meubles TV, tables basses et objets
de décoration aux lignes épurées et tendances.
Vous pro terez d’un espace de vente de 500 m²
à quelques minutes de Tours et pourrez repartir
instantanément avec le modèle de votre choix grâce

COMPTOIR
DES LITS
Entreprise familiale spécialiste de la literie
depuis 1960, Comptoir des Lits vous offre
une expertise que vous ne trouverez nulle part
ailleurs. Une équipe de 3 personnes affairées à
proposer le meilleur rapport qualité/prix
est à votre écoute pour vous conseiller selon
vos besoins et votre budget. Le secret de
Comptoir des Lits : proposer la vente directe
fabricant pour vous garantir la meilleure offre du
marché. Jusqu’au 07/03/20 : -5% sur votre 1ère
commande web avec le code BIENVENUE.
20 rue de la Noue Bidet
41220 Saint-Laurent-Nouan
02 54 87 72 88
serviceclients@comptoir-des-lits.com
www.comptoir-des-lits.com
Comptoirdeslits

au stock important dont dispose la boutique et le
site web. Pour vous aider, une équipe compétente
et passionnée est à votre disposition et saura vous
apporter des conseils personnalisés suivant vos goûts
et votre budget.
La Maison du Canapé s’illustre d’une part par son
catalogue riche en références et hautement qualitatif, et
d’autre part par la qualité de son service client à l’écoute
et disponible. Vous y trouverez des produits livrables
gratuitement et en 48h seulement !
Par ailleurs, soucieuse de l’environnement, La Maison
du Canapé propose des modèles issus de matériaux

L’AIGUILLE
COURBE
Après avoir forgé son savoir-faire pendant plus
de 16 ans, Aude Cordonnier fonde son propre
atelier de tapisserie d’ameublement en 2014.
Dans une ambiance conviviale où la créativité
bat son plein, elle vous écoute et vous conseille
pour donner une nouvelle vie à vos sièges
abimés ou démodés avec les éditeurs de tissus
Camengo, Casal, Clarke & Clarke ou encore
Lalie Design. L’Aiguille Courbe propose
aussi des cours de tapisserie et vous révèle
quelques-uns de ses secrets…
1 rue Nicéphore Niépce, 41100 Vendôme
02 54 77 27 74 - 06 88 56 95 64
Atelier L’Aiguille Courbe
www.laiguillecourbe.com

plus responsables tels que des cuirs recyclés à base
de chutes de cuir pour limiter le gaspillage !
Jusqu’au 30/06/20 : 10% de remise exclusive avec
le code MAISON10 pour les 200 premiers lecteurs.

3 allée John Ropper, 37250 Montbazon
02 47 50 75 52 - À retrouver sur
www.lamaisonducanape.com

ABC RÉFLEXION
MAISON
Fondée en 2012, l’Entreprise ABC Réflexion
Maison compte trois personnes aux savoir-faire
complémentaires, à votre écoute pour réaliser
vos constructions, rénovations et extensions.
Privilégiant les matériaux naturels et écologiques
( bre de bois, laine de bois), ils élaborent des
projets intelligents et entièrement sur-mesure
pour s’adapter à toutes vos envies. Vous serez
accompagnés à chaque étape de votre projet,
depuis le montage administratif de votre dossier
jusqu’à la réception de chantier.
La Rabaterie, 37210 Rochecorbon
06 13 55 41 53
stephane@abcreflexionmaison.com
abcreflexionmaison
www.abcreflexionmaison.com
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