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LA CHAMBRE

g Dans de beaux draps

Morphée

en mode éco-déco
Chauffage,
sol, peinture,
papier peint...
À la fois esthétiques et pratiques, ces solutions
de confort et d ’aménagement trouvent leur
juste place dans la chambre où elles apportent
leur technicité.

Innovant
Une offre complète
Dans ses 11usines réparties sur le territoire.
Atlantic produit l'essentiel de ses solutions de
chauffage. 85 % de ses radiateurs électriques
et de ses chauffe-eau vendus en France
en 2019 sont fabriqués dans l'Hexagone.

Abordable

Pour tous les besoins
Si tous les produits
Sauter, qui a rejoint
le groupe Atlantic
en 1986 et en
devient la marque
grand public, ne
sont pas fabriqués
en France,
sa gamme
de radiateurs,
elle, l'est.
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Onirique

Enveloppant

Faire le décor

Créer

Cette belle maison de papiers peints et
panoramiques
a débuté son histoire en 1842.
Depuis, Isidore Leroy réalise ses créations en
impression au rouleau ou en numérique.

son style

Intégrée au groupe
belge Belgotex
International
depuis
2006, Balsan reste
basée à Arthon
(Indre), proche
de Châteauroux,
où elle fabrique
ses moquettes
pour
le résidentiel et
l'univers
professionnel.

Complet
Bonnes

recettes

Née en 1912, Libéron.
installé dans le Jura.
imagine peintures,
papiers peints, etc.,
respectueux
de
l'environnement.

Ingénieux
Aussi beau qu'utile

Référence
Des sols majeurs
Fabricant majeur du secteur céramique de
l'Hexagone,
Novoceram
produit, pour l'année
2020, 96,1 % de ses carreaux en France dans
son siège drômois de Saint-Vallier.

Cyril Amand a imaginé,
des dalles de cuir pour
Aujourd'hui,
la solution
notamment
avec l'aide
Constance Guisset qui
de têtes de lit.

avec Cuir au Carré,
habiller les murs.
s'est développée,
de designers, comme
a imaginé une collection
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