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CHEMINÉE DES VILLES
-------------

Pour profiter de la saison hivernale en toute quiétude, Flam’ Concept rénove votre foyer grâce à des
systèmes innovants : bioéthanol, électriques, gaz... Le spécialiste lyonnais a plus d’un tour dans son
sac pour donner une seconde vie à votre cheminée inanimée. Et si elle est en état de marche, vous
pouvez profiter d’un complément judicieux pour l’intersaison. Dans le respect des lieux et de vos
contraintes, Christophe Clément a toujours une solution technique et esthétique. Haussmannien,
contemporain ou renaissance, tous les styles architecturaux profitent de réalisations sur-mesure, à
même d’assurer un véritable confort.
FLAM’ CONCEPT
Sur RDV - 18 rue des Remparts d’Ainay - Lyon 2ème - 04 78 23 53 58 - 06 07 30 77 73
www.glammfirefrance.com
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Le Groupe Artisans Partenaires s’est donné une
mission : donner forme à vos rêves. Comment ?
En réunissant quatre entités du bâtiment à
l’expérience plus que centenaire. Liés par des
valeurs communes fortes, ces professionnels
passionnés assurent une gestion globale de
vos projets de construction et de rénovation.
Vous bénéficiez d’un aménagement cousu
main, la tranquillité en plus ! Sans soustraitance, le groupe matérialise toutes vos
idées et travaille dans les règles de l’art.
Forte de 50 ans d’existence, la Menuiserie
Jacques est la spécialiste en agencement
du Groupe Artisans Partenaires. L’enseigne
propose des réalisations entièrement surmesure. Son équipe maîtrise chaque aspect
de votre projet : conception dans son bureau
d’études, fabrication dans ses ateliers à la

pointe de la technologie, agencement et
installation par ses menuisiers et techniciens
spécialisés. Menuiseries intérieures et extérieures, serrurerie, fenêtres... la Menuiserie
Jacques met ses compétences plurielles
au service des particuliers mais aussi des
architectes, décorateurs et designers. Entre
accompagnement personnalisé, créations
uniques et connaissances séculaires, le
Groupe Artisans Partenaires fait rimer travaux
avec sérénité grâce à une offre clefs en main.
ARTISANS PARTENAIRES
sur rendez-vous - 04 82 53 49 69
services@artisanspartenaires.com
www.artisanspartenaires.com
MENUISERIE JACQUES
04 78 70 94 18
contact@menuiseriejacques.fr
www.menuiseriejacques.fr

Miroir d’ambiance
Miroitier-vitrier aux accents artistiques, SIB
Lanty manie le matériau à la perfection.
Propice à créer une atmosphère recherchée,
le miroir redéfinit l’espace et devient un
précieux allié du quotidien. Michel et son
équipe ont imaginé un meuble escamoté
derrière des miroirs biseautés en glace extra
clair aux reflets subtils. La finesse du biseau et
la délicatesse de la conception ouvrent la voie
à une identité décorative caractérielle. Entre
jeux de lumières et de perspectives, la salle
de bains prend une autre dimension. Aussi
élégante que pratique, la réalisation SIB Lanty
sait faire la différence !
SIB M. LANTY
32 rue des Monts d’Or
69290 Saint-Genis-les-Ollières
04 78 34 29 26
www.lanty-glass.com
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