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Restons connectés,
suivez nos actualités samse.fr

Une question,
un devis ...

Notre centre relation client
vous répond !
Devis Gratuit
Faites votre demande
en ligne ! 

Ma liste 
Préparez votre liste
de produits ! 

Live chat 
Une question ?
Utilisez le live chat !

Plus d’informations
Utilisez notre formulaire
de contact !
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Au programme
cettesaison

PORTE D’ENTRÉE
ALUMINIUM ALBE
Ud : 1,3 W/m².K*.
Modèle présenté en gris 2400
fine structure.
Triple vitrage sablé de sécurité.
Panneau rainuré face intérieure
et extérieure.
Existe en épaisseur 60 mm.

MARQUISE ALUMINIUM ZENITH
Une marquise contemporaine éclairante pour un design 
coordonné et un confort d’accueil inégalé.
Elle apporte une touche finale d’élégance à l’entrée 
d’une maison et apporte un confort visuel par l’éclairage 
aux arrivants.
Différentes teintes RAL possibles.
Dimensions standards.

FENÊTRES ALUMINIUM COULISSANTES À GALANDAGE
A l’ouverture, les vantaux s’effacent dans le doublage
et permettent d’agrandir son espace de vie et de
s’ouvrir vers l’extérieur.
Existent dans différents modèles de configurations.
Choix de finition :
- Satinée ou fine texture
- Monocoloration et bicoloration.

PORTE D’ENTRÉE
ALUMINIUM ATHENA

Ud 1,3 W/m².K*.
Modèle présenté bronze fine structure.

Double vitrage sablé de sécurité.
Grille insérée dans le vitrage, laquée à la 

couleur extérieure de la porte.
Existe en épaisseur 80 mm.

Les menuiseries

Performances :
- Uw 1,2W/m²K
- AEV A*4 E*8A V*A3
- Facteur solaire Sw ≥0,42
- Transmission lumineuse Tlw 0,56

Performances* :
- Uw jusqu’à 1,5W/mK
- AEV A*3 E*5B V*A2
- Facteur solaire Sw ≥0,38 
- Transmission lumineuse Tlw 0,57

* version galandage 2 vantaux, refoulement du même côté

FENÊTRES PVC 
Fenêtres à haute performance énergétique compatible BBC.

C’est la meilleure réponse aux évolutions environnementales, 
économiques et législatives.

Isolation thermique haute performance. Ouvrant ventilant sécurisé :
ventilation sans risque d’effraction grâce aux galets champignon 

(en option). Fiabilité et durabilité : joncs en fibre de verre ; pas de 
déformation et étanchéité optimale. Plusieurs coloris de finition.
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Intérieurs chaleureux

LAME NOIR & BOIS EPICÉA
CARAMEL BRÛLÉ
Naturelle, renouvelable et chaleureuse, notre 
nouvelle gamme noir&bois donnera à votre déco 
un style unique. Notre expertise du brûlage et du 
brossage permet un rendu surprenant. Au contact de 
la flamme, le bois est plus ou moins travaillé par le 
feu, la matière se transforme alors du doré au noir en 
différentes nuances pour en révéler les reflets et les 
contrastes.
Longueurs 3,90 à 4,80 m.
Finition : brûlé brossé
Code : 1471399*   

SOL VINYLE INDIFLOOR RIGIDE 
CHÊNE NATUREL
Revêtement de sol en vinyle composite (Stone polymer 
composite) rigide en format lames.
Il est idéal pour la rénovation car il peut se poser sur la 
majorité des sols, même dans les pièces humides.
Sa couche d’usure est de 0,55 mm et sa surface est struc-
turée au décor. Facile à installer, ce sol est doté d’un sys-
tème d’assemblage drop lock. Il est également compa-
tible avec le chauffage au sol basse température et reste 
stable face à une exposition au soleil prolongée : il peut 
être posé devant les baies vitrées. 
Existe dans d’autres coloris.
Dimensions : 180 x 1220 mm - Épaisseur : 4 mm
Le paquet de 2,635 m²
Code : 1463574   

SOL STRATIFIÉ INDIFLOOR CHÊNE 
LOJA NATUREL

Durabilité à toute épreuve grâce à une surface 
résistante à l’usure et à la lumière.

Produit universel également compatible avec le 
chauffage au sol. Pose flexible grâce au système CLIC it! 

qui permet différentes façons d’emboîter votre sol.
Existe dans d’autres coloris.

Dimensions : 193 x 1292 mm - Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,9948 m²

Code : 1463574  

LAME VINYLE
VIRTUO 30 CLIC BAITA TAUPE

Format XL.
Rapide à poser. Faible épaisseur : solution optimale 

pour vos rénovations.Compatible avec planchers 
chauffants et pièces humides.

Dimensions : 242 x 1461 mm - Épaisseur : 4,2 mm
Le paquet de 2,47 m²

Code : 1236139  

PARQUET CHÊNE GRANO
Parquet contrecollé chêne décor Grano, monolame. 

Doté de 4 légers chanfreins. Compatible avec planchers 
chauffants basse température.

Etat de surface : brossé. Finition : huilé naturel.
Dimensions : 190 x 1900 mm - Épaisseur : 14 mm

Le paquet de 2,88 m²
Code : 1302509  
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BRASERO FONTE MODERN 60
Ce brasero en fonte vous séduira par son 
esthétisme épuré. Ses trois pieds apportent 
un équilibre visuel mais aussi un confort à 
l’utilisation rendue plus sure. Ces 3 pieds alliés 
au réflecteur de chaleur situé sous la cuve du 
brasero atténuent la diffusion de la chaleur sur le 
sol. Ainsi, vous pourrez disposer votre Modern 60 
où vous voudrez dans votre jardin que cela soit à 
même la pelouse ou sur votre terrasse en bois.
Code : 1429142 GROUPE ÉLECTROGÈNE MF 3600

+ KIT DE DEMARRAGE OFFERT
Grande autonomie de 10 heures.

Puissance maxi : 3100 W - Puissance nominale : 2800 W
Double prise USB 5 V et 3 prises 230 V

Moteur 4 temps – 7 HP - Capacité du réservoir : 15 L
Code : 1093665

CONVECTEUR ÉLECTRIQUE MOBILE 
TURBO DX

Il est idéal pour chauffer de petites surfaces de manière 
ponctuelle. Vous apprécierez la diffusion de l’air chaud 

plus rapide dans la pièce grâce à son mode turbo 
avec son ventilateur intégré. Le radiateur électrique 

d’appoint Turbo possède 3 puissances de chauffe 
(750 W, 1250 W et 2000 W) qui vous permet de 

l’adapter à la surface que vous souhaitez chauffer et à la 
température que vous souhaitez atteindre.

Code : 441141

LAVE-GLACE HIVER
-25° DÉGIVRANT 
Lave glace -25°, dégivrant,
parfumé au citron.
Déperlant anti-pluie.
Le bidon de 4 L
Code : 1543889

CHAUFFAGE MH3300TV
ÉLECTRIQUE 3KW

Idéal pour chauffer un atelier, un garage ou un chantier.
2 vitesses de chauffe : 1 500 / 3 000 W

Volume de chauffe : 420 m³/h
Thermostat réglable en continu

Fonction ventilateur
Structure acier

Câble électrique : 1,35 m
Classe de protection : IP 24

Code : 1093293

PELLE À NEIGE DURAL
MANCHE BOIS

36,5 x 42,5 cm
Avec manche bois

Matière : duralumin.
Réf : 70000

POUSSOIR À NEIGE PP 
Manche bois, poignée plastique.
Destiné à racler la neige, les fines couches de neige
glacée, la boue… 
Dimensions : 52,5 x 15 cm
Code : 1113449

Les essentiels pour l’hiver
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salle de bainscocooning

MEUBLE GALSAKY CHÊNE
Composition comprenant un caisson suspendu mélaminé 

structuré chêne. Suspentes réglables en hauteur et en 
profondeur. 4 tiroirs à fermeture ralentie silencieuse, 2 tiroirs 

supérieurs hauteur 25 cm, 2 tiroirs inférieurs hauteurs 33 cm. 
Façades en 19 mm, intérieur des tiroirs finition aspect « toilé », 
un plan vasque en céramique blanc extra-plat, vasque centrée 

et trop plein intégré. Un miroir bord droit.
Dimensions de la cuve de plan vasque :

48 cm de profondeur et 26,5 cm de largeur.
Robinetterie non comprise.

Longueur : 120 cm – Hauteur : 60 cm – Profondeur : 45 cm
                                                            Code : 1141654

COLONNE DE DOUCHE 
THERMOSTATIQUE
CUBRA SELECT 
Hauteur colonne réglable et tête pivotante.
Colonne de douche télescopique sur 455 mm.
Hauteur totale : 1245 mm.
Hauteur sous pomme : 1180 mm maxi - 725 mm mini.
Douchette de tête carrée 200 x 200 ABS.
Douchette à main 1 jet ABS anticalcaire.
Code : 1317631

PAROI DE DOUCHE HAWAI 
Paroi de douche à l’italienne en verre 

transparent avec retour. 
Ses profilés et son porte serviette en aluminium 

chromé donneront du caractère à votre salle 
d’eau. 

Elle est équipée d’un déflecteur amovible, et 
a l’avantage de limiter les éclaboussures et de 

préserver la chaleur.
Dimensions : 100-40 x 205 cm x 8 mm

                                       Code : 1278252

EGGER PRO
LAMINATE FLOORING 8/32 
CLASSIC AQUA+ CHÊNE SORIA 
NATUREL
Résistance à l’humidité et aux rayons UV.
Facilité d’entretien.
Compatible avec un chauffage au sol.
Base naturelle de bois.
Dimensions : 193 x 1292 mm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,9948 m2

Code : 1367633
BAC À DOUCHE PRISMA SLATE 
Receveur de douche au design léger et avant-gardiste.
Coloris : blanc
Dimensions : 120 x 90 cm
Code : 1082342

FAÏENCE CALACATTA 
Le Calacatta est l’un des marbres des plus appréciés. 
Les ambiances ainsi obtenues reflètent le luxe et l’élégance.
Dimensions : 25 x 65 cm
Épaisseur : 6 mm
Le paquet de 1,4 m²
Code : 1385989
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Idées et conseilspour un style rustique moderne réussi

Ce style de décoration s’inspire des maisons de campagne aux intérieurs conviviaux et 
familiaux. Il nous rappelle la nature, il est apaisant, loin de la vie urbaine et donne du charme 
à votre intérieur. A cela, on ajoute une touche de modernité avec des produits de notre époque 
qui apportent plus de minimalisme et offrent ainsi une allure plus spacieuse à votre nid 
douillet. 
On fait appel à des couleurs apaisantes comme le blanc, le beige, le taupe, ou des couleurs 
pastel… les matières naturelles sont souvent laissées dans leurs couleurs naturelles. Du noir 
et des couleurs plus foncées peuvent être utilisées pour donner un aspect plus moderne.
Pour créer cet univers de charme préférez des matériaux naturels comme le bois massif ou 
brut, la pierre, la laine, le lin… ou même des matières travaillées comme le métal forgé, le 
patchwork, les briques, ou encore les carreaux de ciment…
Bref, ce style est une association habile de moderne et d’ancien pour créer un intérieur raffiné 
et intemporel.  Le bois fait partie des éléments essentiels pour apporter ce côté chaleureux à 
votre déco, et les couleurs neutres apportent ce côté relaxant.
Découvrez à présent les produits que nous avons sélectionnés pour vous, pour embellir votre 
intérieur. 

Vous avez ditTENDANCE ?rustique moderne
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Idées et conseilspour un style rustique moderne réussi

CARRELAGE PIETRANTICA BEIGE RECTIFIÉ
Cette série réinterprète dans une veine contemporaine la pierre dont elle 

s’inspire. Elle offre, d’une part, une palette de couleurs caractérisée par 
plusieurs nuances de gris/beige, et d’autre part, elle conserve sa particularité 

de bords irréguliers bien que rectifiés.
Grès cérame

Dimensions : 60 x 60 cm - Épaisseur : 9,5 mm
Le paquet de 1,08 m²

                                                                                         Code : 1307168

CARRELAGE HITECH MIX
Les motifs gris et blanc au design unique sont tendances et s’intègreront

parfaitement dans une cuisine ou une salle de bain. Ce carrelage,
utilisé avec parcimonie, est moderne et se marie très bien avec d’autres carreaux unis.

Dimensions : 20 x 20 cm
Le paquet de 1,36 m²

                                                                                                                  Code : 1219349

CARRELAGE LOIRE AVORIO
Le charme ancien de la modernité.

Un modèle très classique qui puise son inspiration
dans les vieilles pierres retrouvées

dans les anciennes demeures françaises.
Grès cérame

Dimensions : 40,8 x 61,45 cm - Épaisseur : 9,5 mm
Le paquet de 1,253 m²

                                                                                                                Code : 1023247

PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ CONCRETE
Le charme du parquet associé à la facilité de pose. Compatible avec planchers chauffants 
basse température. Monolame, 4 légers chanfreins, clic 5 G.
Raboté main, finition huilée naturelle.
Dimensions : 190 x 1900 mm - Épaisseur : 15 mm
Le paquet de 2,17 m²
Code : 1204537

CœurCoups de

PAREMENT 
QUARTZITE SUR 
CIMENT BALI 
GRIS MORDORÉ
Parement de type Z
avec base béton
et agrafes incorporées
pour l’habillage des murs.
Épaisseur : 20-40 mm
       Code : 1175795

FAÏENCE MÉTRO BLANCHE 
La faïence métro est l’incontournable de la 
décoration d’intérieur, qu’elle soit blanche, 

brillante et biseautée comme
le veut la tradition
du métro parisien.

Dimensions : 7,5 x 15 cm
Le paquet de 0,68 m²

                                   Code : 962299
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Cheminée et poêle à bois :
comment optimiser leurs performances ?

Pourquoi et comment optimiser le 
rendement de son chauffage bois ?
L’utilisation du bois est un mode de chauffage ancestral toujours d’actualité. En effet, le 
bois est une ressource renouvelable et son utilisation encouragée par les pouvoirs 
publics.

Optimiser votre cheminée et poêle à bois vous permet, dans certains cas, d’accéder 
à des aides et crédits d’impôt mais pas seulement. Cela vous permet de réaliser 
d’importantes économies.
Pour y parvenir, il existe 5 principales possibilités à adapter en fonction de vos besoins 
et souhaits.
Poser des accessoires et tuber une 
cheminée en place
Si vous souhaitez garder votre cheminée tout en améliorant son rendement, vous 
risquez d’être déçu. En effet, les cheminées ont un rendement très bas, de l’ordre 
de 10 %.
Les pertes d’énergie sont énormes, évidemment. Cependant, si vous ne changeriez 
pour rien au monde le crépitement du bois et le spectacle de flammes, des alternatives 
existent :
Tuber le conduit de cheminée
Cette option consiste en la pose d’un conduit de cheminée en métal dans celui 
en place. Il permet de réduire les pertes de chaleur produites lors de l’évacuation des 
fumées.
L’intérêt principal est de faciliter le ramonage et d’épargner un conduit maçonné 
défaillant. Le gain en rendement étant très faible, d’autres accessoires sont à envisager.
Poser des accessoires de restitution de chaleur
Plusieurs accessoires augmentent la restitution de chaleur d’un foyer ouvert. Il s’agit 
pour l’essentiel de plaques en fonte ou en pierre réfractaire.
Pour une restitution maximale à foyer ouvert, optez pour un insert à foyer ouvert. 
C’est un bon compromis pour ceux qui veulent conserver le charme d’une cheminée 
« à l’ancienne ».  

Installer un insert à foyer fermé dans une 
cheminée existante
Les inserts à foyer fermé sont des appareils de chauffage performants.
Ils sont conçus pour être installés dans l’âtre et requièrent la pose d’un conduit par 
tubage de la cheminée.
Ils peuvent fonctionner à bûches ou à granulés, aussi appelés pellets. Ces derniers 
sont les plus performants. Le label Flamme Verte distingue les appareils à plus haut 
rendement.

Poser un système de récupération et 
distribution de la chaleur
Ce dispositif est placé dans les combles est idéalement à associer à une VMC 
double flux. Doté d’un ventilateur qui souffle de l’air chaud, il permet un gain de 
jusqu’à 10°C dans les chambres.
Son fonctionnement est simple. Une pièce en forme de cloche posée autour du conduit 
de fumisterie récupère les calories et la ventilation propulse l’air chaud via des 
tuyaux jusque dans les chambres.

Bien dimensionner son appareil de 
chauffage au bois
Souvent le choix d’un chauffage au bois se porte, à tort, sur un appareil surdimensionné. 
Pour en choisir un qui correspondant à vos besoins, voici quelques repères à connaître : 
 >  Pour les logements moyennement isolés comptez 100 W de puissance  
  par m² (hauteur sous plafond 2.5 m) ou 0.04 W par m³.
 >  Pour les logements bien isolés (norme RT 2012), prévoyez une puissance de  
  60 W par m² (plafond à 2.5 m de hauteur) ou 0.024 W par m³.

Bien choisir le bois combustible et 
bien entretenir son chauffage
Que ce soit une cheminée, un insert 
ou un poêle à bûches ou pellets, bien 
choisir le bois combustible est essentiel. 
En effet, un bois inapproprié minimise 
les performances mais pas seulement.
La fumée chargée de résine et autres 
substances peut encrasser les 
conduits.
La circulation des fumées est entravée 
et de la bistre peut se former (risque 
d’incendie).
Les bois résineux, c’est-à-dire des 
conifères : pin, épicéa, mélèze, etc., 
sont à proscrire. Privilégiez des bois 
issus d’arbres caducs : hêtre, chêne, 
charme, frêne, etc.
Faites un entretien régulier de votre appareil de chauffage bois. Prévoyez également, 
à minima, un ramonage annuel. Faites intervenir des professionnels qualifiés.
Dans tous les cas, que ce soit pour installer ou entretenir faites intervenir des 
professionnels RGE (reconnus garants de l’environnement), c’est un gage de 
sécurité.
A noter que pour bénéficier d’aides à l’installation, il faut impérativement faire 
appel à une entreprise RGE.

Il existe plusieurs manières d’optimiser le rendement de vos appareils de chauffage à bois. Du simple tubage d’un conduit 
existant à l’installation d’un insert, en passant par le bon dimensionnement du chauffage, les possibilités sont nombreuses. 
Nos conseils dans ce guide.

ConseilsLes bons
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Faire l’isolation d’un garage : 
comment procéder ?
Cette opération est simple à réaliser et accessible à tout 
bricoleur. Néanmoins, il faut faire preuve de précision lors 
de sa mise en œuvre. Il convient également de faire ces 
travaux à deux personnes.

Il existe plusieurs isolants, certains sont rigides, et souvent 
de faible épaisseur (panneaux de liège, osb, polyuréthane, 
etc.). Cependant, pour une isolation thermique et 
phonique optimale, la laine minérale est une 
bonne option.

Nous vous présentons la pose d’isolant avec de la laine 
minérale et un film pare vapeur. Dans notre exemple, 
le garage est en béton avec une toiture plate.
Assurez-vous également que le plafond est capable de 
supporter le poids de l’isolation et du revêtement. 
Après l’isolant, évitez de poser un revêtement lourd.

Le principe de pose, lui, reste le même. Dans tous les 
cas, soyez vigilant à la continuité de l’isolant. Veillez 
également à assurer la parfaite étanchéité du pare-
vapeur.
Voici les étapes nécessaires à la réalisation de 
l’isolation d’un garage :

Étape 1 : fixer les lisses et les fourrures sur les murs

Commencer par délimiter le périmètre de pose des 
lisses. A l’aide du cordeau traceur, tracez une ligne droite à 
10 cm du mur (en fonction de l’épaisseur de l’isolant), sur 
le sol et le plafond.
Découpez, à la grignoteuse, les lisses à la longueur du mur 
moins 10 cm de chaque côté. A l’aide de la perceuse 
faites les trous de perçage tous les 50 cm sur la lisse et le 
sol.
Fixez les lisses au sol et au plafond à l’aide de chevilles à 
frapper positionnées sur les trous pré-percés.
Découpez la fourrure et placez-la à mi-hauteur du mur 
pour une hauteur maximale de 1,35 m. Procédez à sa 
fixation comme indiqué plus haut. Clipsez les appuis sur 
la fourrure en les espaçant de 60 cm.

Étape 2 : poser l’isolant et le pare-vapeur

A l’aide du couteau à laine, découpez la laine de roche à 
la hauteur du mur plus 1 cm. Déroulez les lés sur le 
mur, embrochez-les sur les appuis et posez les pastilles de 
fixation.

Veillez à ce qu’ils soient fermement emboîtés. Si besoin, 
rajoutez une bande de laine minérale pour raffermir 
l’ensemble.
Posez les clips des fourrures sur les appuis en place. Coupez 
les fourrures à la hauteur du mur. Emboîtez les fourrures 
sur les lisses et positionnez-les devant les clips.
Vérifiez la verticalité des fourrures à l’aide du niveau 
à bulle. Clipsez-les et posez les fixations. Collez la bande 
adhésive double-face sur chaque fourrure.
Retirez la bande de protection de l’adhésif double-face. 
Déroulez le premier lé de pare-vapeur en l’appuyant 
contre les fourrures. Veillez à ce qu’il soit tendu.
Découpez le lé de pare-vapeur en haut et en bas au cutter 
et la règle de maçon. Posez les lés suivants de la même 
manière en les chevauchant de 10 cm.
Adhésivez les lés le long de leurs jonctions, au niveau du sol 
et du plafond pour assurer l’étanchéité de l’ensemble.

Étape 3 : réaliser l’ossature sur le plafond

Fixez des suspentes sur les quatre coins du plafond en 
laissant 10 cm par rapport au mur isolé. Posez les autres 
suspentes alignées et espacées de 60 cm le long de 
deux murs opposés. Attachez les cordeaux de part et d’autre 
du plafond sur chaque longueur. Ils serviront à poser les 
lignes de suspentes.

Placez les suspentes sur les lignes distancées de 1,2 m 
maximum. Réglez les rosaces en suivant les cordeaux. 
Adaptez la longueur des suspentes à l’épaisseur de la 
laine minérale. Faites les découpes des fourrures à la 
grignoteuse.
Veillez à ce que les jonctions se fassent au plus près d’une 
suspente pour mieux répartir le poids des fourrures. 
Fixez les éclisses et assemblez les fourrures puis clipsez-
les sur les suspentes.
Étape 4 : poser la laine minérale et le pare-vapeur

Découpez la laine minérale et glissez-la 
perpendiculairement sous les fourrures. Posez une 
bande adhésive double-face le long des fourrures.
Déroulez le pare vapeur contre les fourrures en veillant à 
ce qu’il soit tendu. Sur les murs prévoyez un débord de 
20 cm.
Chevauchez les lés d’au moins 10 cm. Une fois tous les 
lés posés, adhésivez les jonctions pour assurer l’étanchéité 
de l’ensemble. Faites de même avec les débords en les 
adhésivant contre les murs.
Maintenant l’isolation des murs et du plafond est faite, vous 
pouvez procéder à la pose du revêtement de votre choix.
Quant à la porte du garage, vous pouvez y poser un kit 
d’isolation dédié.

Comment isoler son garage ?
Avoir un garage c’est bien, s’il est isolé c’est mieux ! On peut en effet mieux protéger sa voiture, mais pas seulement. L’isolation 
permet d’y bricoler en hiver par exemple. Et les outils stockés sont bien préservés. Pose de l’ossature, de l’isolant et du pare-
vapeur, avec ce guide, découvrez comment isoler un garage.
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Construire
Bien

Etape 1
Le Certificat d’Urbanisme (CU)
Avant tout dépôt de demande de Permis de Construire, il est important de s’assurer 
de la constructibilité de votre terrain et de la compatibilité des règles d’urbanisme 
avec votre projet. A cet effet, il est conseillé de faire une demande de Certificat 
d’Urbanisme auprès de la Mairie concernée.
Il existe 2 types de certificats :
le Certificat d’Urbanisme d’information
(1 mois d’instruction maximum) et le Certificat 
d’Urbanisme opérationnel (2 mois d’instruction 
maximum).
Ces formulaires sont accessibles en ligne gratuitement 
sur  www.service-public.fr.  

Etape 2
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
le Plan de Prévention des Risques 
(PPR)

De même, dans la suite de la délivrance du Certificat 
d’Urbanisme confirmant le principe de la faisabilité du projet 
ou indépendamment de ce dernier si aucune demande n’a été 
faite, il est indispensable de prendre connaissance des règles 
détaillées du Plan Local d’Urbanisme (ou Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) et du Plan de Prévention 
des Risques (Naturels ou Technologiques) applicables à 
votre terrain.
Le Plan Local d’Urbanisme détermine les conditions 
d’aménagement et d’utilisation des sols : emprise au sol 
maximum des constructions, hauteur, distances et retraits à 
respecter (voies publiques, limites de propriétés…), types de 
matériaux à utiliser, couleurs à respecter,…

Les principales étapes administratives 
en vue de la construction d’une maison
Obtenir un permis de construire
Votre projet de construction doit suivre plusieurs étapes administratives, recommandées ou obligatoires,
préalables au démarrage de votre chantier, dont les principales sont les suivantes :

1
Le Certificat

d’Urbanisme 2 
Le PLU

et le PPR

3
Dépôt

de la demande
de Permis

de Construire 4
Recours
et retrait

5
Déclaration
d’ouverture

de chantier et
d'achèvement
des travaux
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Ces documents sont pour la plupart directement accessibles en ligne sur les sites des 
Mairies et Préfectures.
Le Plan de Préventions des Risques, informe sur les différentes zones susceptibles 
d’être exposées à des risques liés à des phénomènes naturels (inondations, séismes, 
mouvements de terrain…) et/ou technologiques, ainsi que les règles à respecter afin 
de réduire l’exposition.

Etape 3
Dépôt de la demande
de Permis de Construire (PC)
Avant de commencer toute construction de maison, 
ainsi que tout agrandissement et annexe en fonction 
de la surface créée, il est obligatoire de faire une 
demande de Permis de Construire. Celui-ci a une 
durée de validité de 3 ans et peut-être prorogé deux 
fois d’1 an. Le formulaire est téléchargeable sur  
www.service-public.fr. 

La demande doit être déposée auprès de la Mairie 
concernée, soit en papier par lettre recommandée 
avec accusé de réception, ou en main propre contre 
récépissé, soit de façon dématérialisée sur la 
plateforme dédiée. 
Le délai d’instruction maximum est de 2 mois, hors demande de pièces 
complémentaires.
Les principaux documents à fournir à l’appui de votre demande sont les suivants :
Plan de situation de terrain c’est un plan qui peut être vu du ciel et qui permet de 
savoir dans quelle zone géographique se situe votre terrain 
Plan de masse des constructions à édifier ou à modifier il permet de montrer 
l’état du terrain actuel et l’état futur de celui-ci.
Plan en coupe du terrain et de la construction qui est un plan de profil de votre 
projet.
Notice décrivant le terrain et le projet 
Plan des façades et des toitures
Documents graphiques sous forme de croquis ou simulation informatique
Photos permettant de situer le terrain dans son environnement proche et 
lointain.
L’Etude thermique réglementaire RE 2020 qui vise à réduire l’impact 
carbone des constructions est obligatoire depuis le 1er janvier 2020.
Dans l’hypothèse où votre terrain ne serait pas desservi par un réseau 
public d’assainissement, une attestation de conformité de l’installation 
d’assainissement non collectif délivrée par le SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) devra être jointe à la demande de PC.
En tant que particulier, pour un projet de construction de maison d’une surface 
de plancher supérieure à 150m2, le recours à un architecte est obligatoire pour la 
réalisation et le dépôt de la demande de PC. 

Etape 4
Recours et retrait
Une fois accepté, il faut penser à afficher sur 
le terrain concerné au moyen d’un panneau 
réglementaire les éléments de l’arrêté du Permis 
de Construire. Le recours des tiers sera purgé 
à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de cet 
affichage. Il est vivement recommandé de faire 
constater le caractère continu de ce dernier par 
un huissier de justice au 1er jour, à 1 mois puis 
2 mois.
Outre la purge du recours des tiers, il est 
également à noter que le Permis de Construire 
ne deviendra définitif que 3 mois après la 
délivrance de l’arrêté (retrait administratif).

Etape 5
Déclaration d’ouverture de 
chantier et d’achèvement des 
travaux
Il est impératif de déclarer l’ouverture de votre chantier au démarrage des 
travaux ainsi que l’achèvement et la conformité de ces derniers à leur issue 
auprès de la Mairie concernée grâce aux formulaires correspondants. 
Afin de mener à bien la construction de votre maison rapprochez-vous de professionnels 
du bâtiment tels que les artisans, constructeurs, maitres d’œuvre…

Les principales étapes administratives 
en vue de la construction d’une maison 1 / 2

Récépissé de dépôt d’une demande de permis 
de construire une maison individuelle et/ou ses annexes*
 Madame, Monsieur,

* Dans le cadre d’une saisine par voie électronique, le récépissé est constitué par un accusé de réception électronique.

[1] Certains travaux ne peuvent pas être commencés dès la délivrance du permis et doivent être différés : c’est le cas notamment des travaux

situés dans un site classé. Vous pouvez vérifier auprès de la mairie que votre projet n’entre pas dans ces cas.

Vous avez déposé une demande de permis de construire. Le délai d’instruction de votre dossier est de DEUX MOIS et, si vous ne recevez pas de réponse de l’administration dans ce délai, vous bénéficierez d’un permis tacite.
→ Toutefois, dans le mois qui suit le dépôtde votre dossier, l’administration peut vouscontacter :

– soit pour vous avertir qu’un autre délai estapplicable, lorsque le code de l’urbanisme l’a prévupour permettre les consultations nécessaires (si votreprojet nécessite la consultation d’autres services…) ;– soit pour vous indiquer qu’il manque uneou plusieurs pièces à votre dossier ;– soit pour vous informer que votre projet correspondà un des cas où un permis tacite n’est pas possible.→ Si vous recevez une telle correspondanceavant la fin du premier mois, celle-ci remplacerale présent récépissé.
→ Si vous n’avez rien reçu à la fin du premier moissuivant le dépôt, le délai de deux mois nepourra plus être modifié. Si aucune réponsede l’administration ne vous est parvenueà l’issue de ce délai de deux mois, vous pourrezcommencer les travaux[1] après avoir :– adressé au maire, par voie papier (en troisexemplaires), ou par voie électronique, une déclaration

d’ouverture de chantier (vous trouverez un modèle de déclaration CERFA n° 13407 à la mairie ou sur le site officiel de l’administration française : http://www.service-public.fr– affiché sur le terrain ce récépissé pour attesterla date de dépôt ;
– installé sur le terrain, pendant toute la duréedu chantier, un panneau visible de la voie publiquedécrivant le projet.

Vous trouverez le modèle de panneau à la mairie, surle site officiel de l’administration française :http://www.service-public.frainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.

 Le permis n’est définitif qu’en l’absence de recours ou de retrait :• dans le délai de deux mois à compterde son affichage sur le terrain, sa légalité peutêtre contestée par un tiers. Dans ce cas, l’auteurdu recours est tenu de vous en informer au plus tardquinze jours après le dépôt du recours.• dans le délai de trois mois après la date du permis,l’autorité compétente peut le retirer, si ellel’estime illégal. Elle est tenue de vous en informerpréalablement et de vous permettre de répondreà ses observations.

Plan en coupe du terrain
Plan  façades - toitures

Plan  de situation
Simulation 3D  du projet

Nos conseillers restent à vos côtés pour tous vos projets en neuf ou 
rénovation et sauront vous mettre en contact avec des professionnels du 
bâtiment travaillant dans les règles de l’art.

Retrouvez toutes les modalités à jour sur le site officiel de l’administration 
française Service-Public.fr

Avant l’ouverture du chantier il est nécessaire de souscrire une 
assurance Dommage Ouvrage afin de vous garantir contre 
les dommages de nature décennale affectant la construction, 
les malfaçons du chantier, défauts de conformité, accidents, 
ou dommages causés au voisinage.
Parallèlement les intervenants (entreprises, bureaux d’étude, 
contrôleurs techniques …) ont l’obligation d’être assurés en 
RC décennale pour les travaux relevant de la construction et 
doivent justifier d’une attestation valable à la date d’ouverture 
de chantier. 
Ces assurances permettent
d’être couverts sur une période
de 10 ans.

Assurances et garanties 
obligatoires

M
ém

o
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EASY SARKING
Le système « Easy Sarking » de Faynot est un dispositif qui permet de réa-
liser une isolation thermique par l’extérieur des toitures sans l’utilisation 
de panneau de bois isolants, mais en reconstituant un complexe isolant 
par l’emploi de diverses pièces de liaison. De ce fait, il possède tous les 
avantages du sarking classique, sans les inconvénients de manipulation 
et de positionnements, tout en étant plus économique. C’est pour cela 
qu’il a été dénommé « Easy sarking » pour le côté pratique (simple et facile 
d’utilisation).

TRISO TOITURE
La solution 3 en 1 pour traiter efficacement l’isolation des toitures. 

TRISO TOITURE se présente sous forme d’un pack :
  •  Un isolant réflecteur avec pare-vapeur intégré : Triso-Hybrid’
  •  Un isolant réflecteur respirant avec écran HPV intégré :
       Boost’R Hybrid’
  Les deux composants sont mis en œuvre de manière à former  
  une enveloppe isolante et étanche. La légèreté et la souplesse  
  des matériaux assurent une facilité de pose. Ils sont sains,
  respectueux de l’air intérieur et sans fibres irritantes.

Codes : 1553911 et  980190

BIOFIB’CLOISON
Comme son nom l’indique, Biofib’Cloison est un isolant acoustique végétal parfai-
tement adapté pour l’isolation des cloisons séparatives et distributives.
Composé uniquement de fibres de chanvre cultivé en France, Biofib’Cloison 
constitue une solution d’isolation naturelle bas carbone, en parfaite adéquation 
avec les enjeux de la nouvelle réglementation environnementale RE2020.
Léger, il assure une facilité de manipulation et de pose et est garanti sans COV.
Ses performances acoustiques ont été certifiées.
Codes : 1560040 et 1560041

SKYTECH PRO® XL
Gagnez en confort en été comme en hiver avec les écrans de sous toiture de WINCOTECH.
Le SKYTECH PRO® XL est parfait pour tous les chantiers : habitats individuels et collectifs, 
bâtiments industriels ou tertiaires.
SKYTECH PRO® XL est le seul écran sous-toiture HPV isolant et non combustible sous Avis 
Technique du CSTB. Éligible aux aides de l’État en complément d’isolation.
Ses avantages :
> Isolation optimale en été comme en hiver
> Facilité de pose
> Sécurité incendie
> Ecran isolant certifié par un Avis Technique du CSTB
Code : 1063793
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Suivez leGuide
Plus de 400 guides à retrouver sur samse.fr pour vous accompagner

dans vos démarches et répondre à toutes vos questions. 

COMMENT CHOISIR UN 
PLANCHER CHAUFFANT?

INSTALLER OU
REMPLACER
UN ESCALIER

COMMENT POSER 
DU CARRELAGE 
MURAL ?

COMMENT POSER 
DES PLAQUES
DE PLÂTRE ?

LES FINITIONS
DES CONSTRUCTIONS BOIS

L’ISOLATION DES MURS
ET DES CLOISONS

COMMENT CHOISIR
SES PORTES
D’INTÉRIEUR ?

GUIDE DE LA MAISON 
SAINE ET ÉCOLOGIQUE

Retrouvez aussi des guides, astuces et conseils
et échangez avec la communauté SAMSE

sur notre blog.samse.fr



 AIN (01) 
01 - BELLEGARDE
1 avenue de Lattre de Tassigny - ZI Musinens
01200 BELLEGARDE - Tél. 04 50 56 00 59

01 - MEXIMIEUX
Route de Charnoz - Lieu dit la Plaine 
01800 MEXIMIEUX - Tél. 04 74 46 09 99

01 - MONTRÉAL-LA-CLUSE (Deguerry Samse)
ZI Musinet - Rue du Musinet 
01460 MONTRÉAL-LA-CLUSE  
Tél. 04 74 76 15 20

01 - SAINT-DENIS-LES-BOURG (Bourg Matériaux)  
Rue George Sand - 01000  SAINT-DENIS-LES-BOURG
Tél. 04 74 50 29 00

01 - SAINT-GENIS-POUILLY
ZA de l’Allondon - Rue du Mont Blanc 
01630 SAINT-GENIS-POUILLY 
Tél. 04 50 42 24 40

 ALPES DE HAUTE PROVENCE (04) 
04 - ANNOT (Blanc Matériaux) 
1904 avenue Le Foulon - 04240 ANNOT 
Tél. 04 92 83 31 59

04 - BARCELONNETTE
Les Terres Neuves - 04400 SAINT-PONS-BARCELONNETTE 
Tél. 04 92 81 04 92

04 - CHÂTEAU-ARNOUX
ZA Blaches Gombert - Rue Louise Michel 
04160 CHÂTEAU-ARNOUX - Tél. 04 92 64 17 01

04 - COLMARS (Blanc Matériaux) 
Le Village - 04730 COLMARS LES ALPES 
Tél. 04 92 83 44 26

04 - DIGNE
Route de Marseille - Quartier St Christophe 
04000 DIGNE-LES-BAINS - Tél. 04 92 31 48 03

04 - LA MURE-SUR-ARGENS (Blanc Matériaux) 
Ferrayes du Pré Dancilly - 04170 LA MURE-SUR-ARGENS 
Tél. 04 92 89 14 01

04 - SEYNE-LES-ALPES
ZA Des Iscles - 04140 SEYNE-LES-ALPES 
Tél. 04 92 35 33 60

04 - SISTERON
ZI Proviou Sud - 66 route de Gap - 04200 SISTERON 
Tél. 04 92 61 03 15

 HAUTES-ALPES (05) 
05 - BRIANÇON
266 rue des Lampiers - Centre Commercial Sud 
05100 BRIANÇON - Tél. 04 92 21 27 90

05 - EMBRUN
ZAC de Baratier - Plan le Crots - 05200 EMBRUN 
Tél. 04 92 43 04 34

05 - GAP ÉLECTRICITÉ 
20 route des Fauvins - 05000 GAP 
Tél. 04 92 53 03 03

05 - GAP GROS ŒUVRE  
20 route des Fauvins - 05000 GAP 
Tél. 04 92 53 03 01

05 - GAP SECOND ŒUVRE
20 route des Fauvins - 05000 GAP 
Tél. 04 92 53 03 02

05 - GUILLESTRE
Les Isclasses - 05600 RISOUL 
Tél. 04 92 45 01 24

05 - SAINT-FIRMIN
Lotissement sous la Roche - 05800 ST-FIRMIN  
Tél. 04 92 55 79 00

05 - VEYNES
Avenue Jean Moulin - 05400 VEYNES 
Tél. 04 92 57 22 19

 ARDÈCHE (07) 
07 - ANNONAY
ZA Chantecaille - La Gode 
07430 SAINT-CLAIR-LES-ANNONAY 
Tél. 04 75 67 06 20

07 - AUBENAS
25 chemin de St Pierre - Quartier Ripotier 
07200 AUBENAS - Tél. 04 75 35 34 44

07 - JOYEUSE
Le Chambon - 07260 JOYEUSE 
Tél. 04 75 39 40 21

07 - LARGENTIÈRE
La Prade - La Lauze - 07110 LARGENTIÈRE 
Tél. 04 75 39 11 25

07 - LE POUZIN
ZI Le Paty - Rue des Ramas - 07250 LE POUZIN 
Tél. 04 75 63 80 29

07 - MONTPEZAT
Quartier Champagne - Les Soubeyrols 
07560 MONTPEZAT-SOUS-BAUZON 
Tél. 04 75 94 40 66 

07 - PRIVAS
Bd du Vivarais - 07000 PRIVAS 
Tél. 04 75 64 33 11

07 - RUOMS
Quartier les Peilliardes - Route de Pradons 
07120 RUOMS- Tél. 04 75 39 61 25

07 - VALLON-PONT-D’ARC
Le Village - 30 rue Jean-Jaurès 
07150 VALLON-PONT-D’ARC 
Tél. 04 75 88 02 02

 DRÔME (26) 
26 - MONTÉLIMAR
20 bd Charles André - 26200 MONTÉLIMAR 
Tél. 04 75 50 80 80

26 - VALENCE
145 avenue de Marseille - 26000 VALENCE 
Tél. 04 75 41 89 41

 GARD (30) 
30 - ALÈS
ZI de Bruèges - 363 avenue Monge - 30100 ALÈS 
Tél. 04 66 30 10 15

30 - BERNIS
8 Route Nationale 113 - 30620 BERNIS 
Tél. 04 66 74 18 50

30 - BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES
Route de Sauve - 30190 BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES 
Tél. 04 66 83 30 72

30 - CORNILLON
La Verune et Camer - 30630 CORNILLON 
Tél. 04 66 82 22 46

30 - LA GRAND-COMBE
ZI la Pise Ouest - Rue de la Cave à Brai 
30110 LA GRAND-COMBE 
Tél. 04 66 34 06 51

30 - SAINT-AMBROIX
995 route d’Uzes - Quartier Berguerolles 
30500 SAINT-AMBROIX - Tél. 04 66 60 29 29

 ISÈRE (38) 
38 - BOURG-D’OISANS
ZI du Fond des Roches - 38520 BOURG-D’OISANS 
Tél. 04 76 80 03 31

38 - CROLLES
ZI Les Charmanches - 45 rue des Bécasses  
38920 CROLLES - Tél. 04 76 08 17 67

38 - EYBENS  *   *   * 
16, rue Joliot Curie  
38320 EYBENS - Tél. 04 38 24 00 59

38 - LA MURE
ZI Les Marais - 420 rue du Génépi 
38350 LA MURE - Tél. 04 76 81 10 27

38 - LA TOUR-DU-PIN
ZI Route Nationale 6 - 38110 LA TOUR-DU-PIN 
Tél. 04 74 97 26 44

38 - LANS-EN-VERCORS
390 route du Bois Noir - 38250 LANS-EN-VERCORS  
Tél. 04 76 95 14 60

38 - MOIRANS
ZI Moirans Voreppe Centr’Alp - Rue de l’Eygala 
38430 MOIRANS - Tél. 04 76 50 86 00

38 - PONTCHARRA
ZI Pré Brun - 21 impasse Lavoisier 
38530 PONTCHARRA 
Tél. 04 76 04 40 04

38 - SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
Croix Ferrier - 2 chemin de la Pierre 
38590 SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS 
Tél. 04 76 66 85 10

38 - SAINT-JEAN-DE-MOIRANS  * 
305 Route de Grenoble  
38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS 
Tél. 04 76 35 35 22

38 - SAINT-MARCELLIN
ZAC Les Echavagnes - Chemin des Echavagnes 
38160 SAINT-MARCELLIN 
Tél. 04 76 64 19 19

38 - SAINT-MARTIN-D’HÈRES (Généraliste) 
13 rue Barnave - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES 
Tél. 04 76 63 95 00

38 - SAINT-MARTIN-D’HÈRES (Travaux Publics) 
16 rue Barnave - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES 
Tél. 04 76 63 95 06

38 - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER  *
36 rue de Malacombe - ZAC Chesnes la Noirée  
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 
Tél. SAMSE :  04 74 94 95 00 
Tél. MÉNÉO :  04 74 94 42 22

38 - SAINT-SAVIN
174 rue des Entreprises - ZA Pré Châtelain 
38300 SAINT-SAVIN - Tél. 04 74 28 70 90

38 - VIENNE   *
333 chemin de Halage - 38121 REVENTIN-VAUGRIS 
Tél. SAMSE : 04 74 31 43 00 
Tél. MÉNÉO :  04 74 31 43 02

38 - VIF
Rue du Levant - 38450 VIF 
Tél. 04 76 73 57 70

38 - VILLEMOIRIEU
Rue Planchet - ZA de Beptenaud N 
38460 VILLEMOIRIEU 
Tél. 04 37 06 43 71

 LOIRE (42) 
42 - SAINT-ÉTIENNE
10 rue des Rochettes - 42100 SAINT-ÉTIENNE 
Tél. 04 77 37 28 48

42 - SAINT-ÉTIENNE  *
Impasse du Pont de l’Âne - 42000 SAINT-ÉTIENNE 
Tél. 04 77 49 15 70

42 - SURY LE COMTAL
Angle Rd / Chemin de la Plaine  
42450 SURY LE COMTAL - Tél. 04 77 02 11 20

 HAUTE-LOIRE (43) 
43 - MONISTROL
ZI Chavanon II - 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE 
Tél. 04 71 66 51 13

 RHÔNE (69) 
69 - CORBAS  
2 avenue Gabriel Péri - 69960 CORBAS 
Tél. 04 37 25 35 90

69 - LYON-VAISE
46 rue Laure Diebold - 69009 LYON 
Tél. 04 78 47 78 78

69 - PUSIGNAN
21 bis rue des Bruyères 
69330 PUSIGNAN - Tél. 04 78 31 37 88

69 - SAINT-PRIEST  *
31 rue Champ Dolin - 69800 SAINT-PRIEST 
Tél. 04 37 25 37 40

69 - SAINT-GENIS-LAVAL
ZI du Favier - Chemin des Loyes 
69230 SAINT-GENIS-LAVAL 
Tél. 04 72 67 04 20

69 - TARARE
780 bd de la Turdine - ZI La Goutte Vignole 
69490 SAINT-FORGEUX - Tél. 04 74 63 67 60

69 - TASSIN
4 Avenue Mathieu Misery 
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE - Tél : 04 78 44 70 48 

 SAVOIE (73) 
73 - AIX-LES-BAINS  *
70 bd Francklin Roosevelt  
73100 AIX-LES-BAINS - Tél. 04 79 61 27 55

73 - ALBERTVILLE
153 av des XVI Jeux Olympiques d’Hiver 
73200 ALBERTVILLE - Tél. 04 79 37 10 88

73 - BOURG-SAINT-MAURICE
Le Marais - Avenue du Stade - Route de Val d’Isère 
73700 BOURG-SAINT-MAURICE 
Tél. 04 79 07 18 55 

73 - CHAMBÉRY  *
137 rue Émile Romanet - 73000 CHAMBÉRY 
Tél. 04 79 26 59 10 

73 - LA MOTTE-SERVOLEX
50 rue Denis Papin - 73290 LA MOTTE-SERVOLEX 
Tél. 04 79 25 11 22 

73 - MODANE
215 avenue de la Boucle 
73500 MODANE - Tél. 04 79 05 13 00 9

73 - MOUTIERS
218 avenue des Thermes - 73600 SALINS LES THERMES 
Tél. 04 79 24 20 79 

73 - PONT-DE-BEAUVOISIN
Centre de la Baronnie - Rue Jean Jaurès 
73330 PONT-DE-BEAUVOISIN 
Tél. 04 76 37 05 33 

73 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
ZI du Parquet - 1 rue du Parquet 
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 
Tél. 04 79 64 09 88 

73 - SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY
305 rue des Îles 
73250 SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY 
Tél. 04 79 71 79 20

 HAUTE-SAVOIE (74)  
74 - ANNECY (2nd & 3eme Œuvre) 
ZAC Grand Epagny Ouest - 115 route des Bauches 
74330 SILLINGY - Tél. 04 50 24 24 00

74 - ANNECY (Travaux Publics - Gros Œuvre) 
ZAC Grand Epagny Ouest - 130 route des Bauches  
74330 SILLINGY - Tél. 04 50 24 24 10

74 - CLUSES
12 rue du Pont - 74300 CLUSES 
Tél. 04 50 98 57 23 

74 - MARGENCEL
117 rue du Champ Courbe -74200 MARGENCEL 
Tél. 04 50 72 52 25 

74 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Route d’Annemasse 
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
Tél. 04 50 49 23 33 

74 - VILLE-LA-GRAND  *   *
2 rue de la Corne d’Abondance 
74100 VILLE-LA-GRAND 
Tél. SAMSE : 04 50 84 24 49 
Tél. MÉNÉO : 04 50 95 06 59  
Tél. CARÉO : 04 50 95 06 58

Plus de 80 agences en 
Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard

 * Spécialiste plaque de plâtre – plafond - isolation, La marque préférée des plaquistes !

 * Agence Samse ayant une salle expo Ménéo (spécialiste portes, fenêtres, volets)
 * Agence Samse ayant une salle expo Caréo (spécialiste carrelages, salles de bains, parquets...)

 * Salle expo carrelage, salles de bains, parquets...
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