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Lignes
45 ANS DÉJÀ !

Lignes tient sa ligne avec un beau
parcours : 45 ans de service
et de prestations, dont 20
à la Vatine ! Et toujours, 600 m2
d’exposition pour que particuliers
et professionnels envisagent leurs
projets au mieux, et une équipe
à l’écoute pour en accompagner
la réalisation… Ajoutons un service
de livraison et de pose,
un catalogue en ligne pour
explorer les gammes, des offres
exclusives jusqu’à la fin de l’année
à l’occasion des 60 ans de la marque
Zanotta… Lignes est une adresse
dont on sait pourquoi elle dure !
1, rue Pierre Gilles de Gennes,
Mont-Saint-Aignan (76).
Tél. 02 35 59 01 02. www.lignes.fr

●

Ambiances de France
QUINCAILLERIE DE QUALITÉ

Ambiances de France est un site Internet à mettre
dans la liste des adresses très utiles pour la maison !
On équipe ses portes ou ses volets ; on change
de poignées… On revisite le style de ses boutons
de placards… Plaques de portes, béquilles, rosaces,
targettes, gâches, loquets, espagnolettes, crémones,
cette quincaillerie décorative permet de composer
la solution sur-mesure qui va à chaque lieu...
Et toutes les combinaisons sont possibles ! Le tout
avec des matériaux de qualité et une fabrication
sur commande (prévoir 6 à 8 semaines pour la
réception)… Bref, un site pour des produits
qui durent et font honneur à une déco à la française !
●

Rens. sur www.ambiancesdefrance.fr

IM Initiales
ORIGINALE

Isabelle est une passionnée de déco et de beaux objets...
Une passion qui s’est transformée en boutique conviviale
où le plaisir qu’elle prend à choisir des produits originaux
et éclectiques fait une belle sélection (Flamant, Blanc d’Ivoire,
Côté Table, Du Bout du Monde)…... A deux pas de la cathédrale,
IM Initiales offre un voyage plein de poésie au cours duquel on
déniche un cadeau inédit, ou on se laisse séduire par un objet coup
de cœur qui ravive les intérieurs… Orange, jaune safran, bleu,
des couleurs chaudes donnent envie de se laisser aller un moment
dans ce cocon où Isabelle est aux petits soins, car l’amour
du beau est une belle énergie qui se partage !
11, rue aux Ours, à Rouen (76). Tél. 02 35 98 21 54.
www.im-initiales.fr - Facebook : iminitialies

●

Pomme Piment
CHIC ET POÉTIQUE

On y aime la palette de couleurs joyeuses, les motifs décalés
et une certaine harmonie poétique qui donne envie de faire entrer
dans son intérieur ces objets complices et faciles à vivre…
Pomme Piment joue la carte de la tentation et des coups
de cœur avec une sélection déco chic et gaie qui redonne
de l’énergie au quotidien. Bontemps, Jars Céramistes, Toiles
du Soleil, Artiga, Lalie Design, senteurs de maison « Le Jardin
de mon grand-père », on se laisse gagner par le plaisir de cette
rencontre Nord – Sud qui va des luminaires aux bijoux en passant
par la vaisselle et le linge d’office… Une petite envie de poésie ?
Faites une escapade 38, rue aux Ours !
38, rue aux Ours, à Rouen (76). Tél. 02 35 36 72 26.
www.pomme-piment.fr

●
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