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EXTENSION, VÉRANDA,
PERGOLA ET SERRE
VOIENT LES CHOSES EN GRAND

ORGANISER
UNE GARDEN PARTY PRINTANIÈRE

LA DÉCORATION
PREND LA PAROLE

CANAPÉS ET FAUTEUILS :
NOUVEAUTÉS CHICS
ET PRATIQUES

BEAUTÉ DU SOL
POUR DÉCO BÉTON

SIA

www.tendanceshabitat.com

—
OFFERT

RETROUVEZ NOTRE JEU SUR

www.tendanceshabitat.com

UNE PISCINE
PAS COMME LES AUTRES

TENDANCES & DIGITAL

LES INCONTOURNABLES DU WEB

.com
Infos pratiques, déco, design, acheter ou vendre son
bien : tous les sujets sur l'habitat et l'immobilier sont
sur Tendanceshabitat.com. Retrouvez les dernières
news et infos exclusives, tendances et conseils d’experts, témoignages, jeu - concours, bons plans, trucs
et astuces sélectionnés par la rédaction pour vous accompagner dans vos démarches d'achat ou de vente
depuis son chez soi.

www.tendanceshabitat.com

immo.com
Immo.com

Toutes les annonces immobilières de votre région

La conjoncture n’aura pas raison des initiatives, bien
au contraire. Dans une période économique tourmenUÊF )PQMBJNNPFTUVONBHB[JOFQBQJFSFUEJHJUBMRVJ
booste vos besoins. Pour vendre, acheter ou louer
votre bien immobilier, que vous soyez professionnel
ou particulier, vous disposez d’une vitrine pour vos
annonces. En un an, ce sont près de 250 000 annonces disponibles sur le site 100 % alsacien.

Immo.com

Toutes les annonces immobilières de votre région
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avec le magazine papier, diffusé en boîte aux lettres,
en présentoirs et de la main à la main le 1er vendredi
de chaque sortie dans votre ville.

www.hoplaimmo.com

Immo

Plateforme communautaire spécialisée dans la rénoWBUJPOFUMFEFTJHO )PV[[SBTTFNCMFEFTNJMMJPOTEF
propriétaires et de professionnels de la maison autour
EVOF QBTTJPO DPNNVOF MB EÊDPSBUJPO )PV[[ QSPpose également aux professionnels un showroom
pour exposer leurs meilleures réalisations, et des outils pour collaborer et communiquer avec leurs clients
actuels et potentiels. Créée en 2011 en Californie,
)PV[[TFTUEÊWFMPQQÊFBVY&UBUT6OJT BV3PZBVNF
Uni, en Australie, en Allemagne et depuis novembre
2014 en France. Les statistiques parlent d’ellesNËNFT)PV[[SBTTFNCMFQMVTEFNJMMJPOTEFQIPtos de projets réalisés par des professionnels. De quoi
donner de l’inspiration pour changer tout à la maison !

Place de marché d'artisanat d'art dédiée à l'univers
de la décoration d'intérieur, Zelip est la première plateforme de mise en relation entre l'univers de l'ameublement et de la décoration d'intérieur. En quelques
clics, l'internaute peut ainsi avoir accès à une liste
d'artisans d'arts qualifiés et disponibles et obtenir des
devis détaillés pour répondre à tous types de projets
de création ou de rénovation. Le service est entièrement gratuit pour les utilisateurs. Ce sont les artisans
qui paient pour avoir accès aux appels à projets. Zelip
souhaite ainsi proposer une alternative simple et responsable aux grandes chaînes de l’ameublement.

www.zelip.co

www.houzz.fr

Le problème quand on se lance dans les travaux, c’est
déjà la préparation et la livraison des matériaux. Materiauxnet.com est la réponse online à tous les projets
de construction et de rénovation.
Le site remédie au manque de temps et aux problèmes de transport en livrant à domicile partout en
France. Des conseils et des produits de professionnels pour les petits et gros travaux à la maison, 10
univers dédiés à la maison et à l’outdoor, une équipe
expérimentée vous suit jusqu’à la réalisation des travaux.

Bon plan solidaire ! Des petites annonces avec du don
dedans ! Cestbonesprit.com est une plateforme de
commerce électronique entre particuliers, permettant
au vendeur de donner tout ou partie du montant de
sa vente en un don à une association de son choix.
L’acheteur se rend solidaire en achetant un objet mis
en vente. Acheteur et vendeur deviennent partenaires
d’une action de solidarité et collaborent pour que le
don se réalise concrètement au profit d’une association référencée sur le site. Le vendeur-donateur reçoit
de la part de l’association un reçu fiscal correspondant à son don.

www.cestbonesprit.fr

www.materiauxnet.com
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la première idée qui nous vient à l’esprit, quand on
pense à rénover sa maison ou son appartement. Pour
certains, c’est un vrai parcours du combattant. Rencontreunarchi.com permet à un particulier de trouver
un architecte pour élaborer avec lui un projet qui correspond à ses goûts et à son budget. Sur la plateforme, vous commencez par répondre à un questionnaire de style qui permet à Rencontreunarchi.com de
trouver l’architecte qui correspond à votre budget et
à votre projet. Votre intérieur est vecteur d’identité,
source de bien-être. Rencontreunarchi.com vous permet de ne plus perdre de temps pour vous sentir enfin
bien chez vous.

www.rencontreunarchi.com

Voilà une solution location étendue au mobilier. Semeubler.com est une toute nouvelle solution 100 %
pratique qui débarque sur la toile. Etudiants qui déménagent pendant leur cursus, expatriés missionnés sur
une durée déterminée ou encore jeunes actifs ayant
un budget limité ont enfin une solution pour faciliter
leur déménagement.
Economique et pratique, Semeubler.com permet de
louer tous les meubles de son choix, d’un simple objet
de décoration à l’ensemble du mobilier et électroménager d’un appartement sur une durée de location
allant de 1 à 36 mois. Pendant toute la durée de location le client peut racheter ses meubles (cédés 1 euro
au bout de 36 mois). Amis Anglo-Saxons, retrouvez
également la version anglaise : Getfurnished.com.

Diisign est un magazine en ligne qui regroupe toutes
les créations, innovations et tendances intéressantes
pour les designers, les architectes d’intérieur, ou plus
simplement les personnes ayant une sensibilité au
monde du design, de la décoration intelligente et des
nouvelles technologies. En un mot, ce site est fait pour
les passionnés d’innovation dans tous les domaines
du quotidien, un reflet de l’Art de vivre le plus actuel.
Parce qu’un produit innovant doit apporter un vrai plus
dans votre vie, diisign.com est là pour faire le tri entre
les bonnes idées et les arguments marketing futiles.

www.semeubler.com
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