
SHOPPING

Am stram gram...

DOSSIER

Le design

pour les petits

JE RÉALISE

Menu pour

soirée pyjama

Supplément gratuit du Quotidien - samedi 5 décembre 2009

Numéro 30



Place design ou la chaleur
des cheminées esthétiques et écolo
Pas de conduit, pas d’installation labo-
rieuse, pas de cendres, pas de poussiè-
res, ni de corvée de bois : vous aimez la
chaleur des feux de cheminée mais avez
horreur de tous les désagréments
annexes ? Pas de panique !

Place Design, nouvelle enseigne basée
dans le Sud de l’île, à Condé, diffuse
depuis peu dans son show-room, de
drôles de cheminées qui fonctionnent
avec du bioéthanol, combustible prove-
nant de la distillation de produits issus
de l’agriculture tels que betterave,
canne à sucre, blé ou pomme de terre. 

Totalement écolo, ces cheminées à
l’aspect ultra graphique apporteront, à
la fraîcheur des soirées réunionnaises,
une douce chaleur tout à fait originale
et bienvenue.

A poser au mur comme un véritable
tableau ou mobiles, que l’on pourra
déplacer d’une pièce à l’autre, ces
aménagements chaleureux raviront les
amoureux des beaux objets

A partir de 300 € pour les modèles
entrée de gamme jusqu’à 3950 € pour
les modèles faites de matériaux nobles
(verre, béton ciré, cuivre martelé à 
la main).

Place Design
37 H ancienne RN 3, Condé 400 

Sur le web : www.place-design.re
0262 42 95 26

Envie de déco à prix sympa ?
Art  de la table, gammes de thés origi-
nales en forme de pyramide, linge 
de maison, décorations de noël : 
voilà sommairement ce que propose
Isabelle Virapin dans sa toute nouvelle
boutique «D’clic maison» installée sur
le boulevard sud à Saint-Denis. 

Une consécration pour cette jeune
femme ayant déjà œuvré dans la 
décoration pour les entreprises, qui
propose également désormais ses
services aux particuliers. En panne
d’idée pour la case ? Poussez la porte
de D’clic maison : de nombreux 
articles sont proposés à prix fournis-
seurs. Rien de tel pour vous redonner
le sourire !

D’clic maison
boulevard sud, 97400 Saint-Denis.

0692 88 15 55

J
E

 D
É

C
O

U
V

R
E

15

Les conseils écolo
d’Amandine Pacaud,
décoratrice
à La Saline les bains

«L’orientation de la maison ainsi que
ses ouvertures seront fondamentales,
de manière à bénéficier de tous les
bienfaits du soleil, de sa beauté et de
ses couleurs chaudes.N’hésitez pas à
ouvrir et agrandir les ouvertures exis-
tantes, de façon à faire entrer la
lumière, tout en ventilant la maison.

Réalisez un beau jardin, si cela est pos-
sible, il vous procurera de l’ombre
autant que de la sérénité, sans oublier
que certaines plantes comme les
Bougainvilliers, pourront vous servir de
séparation naturelle. Côté jardin, la

création d’une douche extérieure
camouflée par des plantes (type bam-
bou), pourra s’avérer charmante et bien
plus économique que le bain. Utilisez,
si possible, les bienfaits du soleil qui
vous apportera de la lumière : une fois
couché, la lumière artificielle pourra
prendre son relais.

Pour créer une ambiance chaleureuse,
douce et conviviale, il sera aussi essen-
tiel  de bien étudier les emplacements
choisis pour ce qui est des différents
points lumineux. Préférez les lumières
indirectes et n’hésitez pas à éclairer vos
plantes par le bas. Cela donnera un très
bel effet. On pourra aussi tout aussi bien
utiliser des ampoules basse consom-
mation, que des leds, qui offrent un
panel de couleurs idéal pour égailler les
soirées. Pensez-y !

Contact : 0692 48 82 82
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