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Jardin

9 au 12

MARS 2018

10 à 19 h

Tournai-Expo

E42-429 Sortie 33

9

1

2

Vous recherchez des

idées de décoration,

de revêtements, de

peintures ?

Vous voulez fleurir

votre balcon,

aménager votre

terrasse ou transformer

votre jardin ?

Vous rêvez d’une

piscine, d’un jacuzzi

ou d’aménager

un étang ?

Photo

GAGNEZ

Deux séjours au Domaine

Provincial

de Chevetogne

Décorer, jardiner ou se baigner ?

Vous recherchez des idées de décoration, de

revêtements, de peintures ? ...

Vous avez la main verte, vous voulez fleurir votre

balcon, aménager votre terrasse ou transformer

votre jardin?

Vous rêvez de piscine, de spa?

Nous vous donnons rendez-vous du 9 au 12 mars

lors de DECO & JARDIN à Tournai-Expo.

Le salon DECO & JARDIN (18.000 visiteurs en 2017)

se positionne résolument comme le rendez-vous

régional incontournable de la décoration

intérieure, du jardin et de la piscine.

Plus d’une centaine d’exposants sur 10.000 m²

chercheront à vous séduire et à vous convaincre.

14

ème

édition du salon au hall Tournai EXPO

Déco intérieure Jardin Piscine

En collaboration avec

Suspendu

Du 9 au 12 mars prochain, venez nous rendre visite à

,

BAZOS00B
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KOOIGEMSESTRAAT 31 - 8510 KOOIGEM - TÉL. 056 45 55 16 - FAX 056 45 78 02

SPRL

P R O D U I T S  D ’ E N T R E T R I E N

PORTES OUVERTES
12 / 13 & 19 / 20   MARS 2016

10-18 H

W W W.VANGL ABEKE.COM

Plus de 45 ans d’expérience  dans le monde 
des matériaux de construction

GRAND CHOIX DE 
CARRELAGES EN PROMOTION
A DES PRIX EXCEPTIONNELS

TOUJOURS 1ER CHOIX
LIVRABLES DE STOCK

Venez découvrir les dernières nouveautés
de  carrelages soit en céramique

ou en pierre naturelle !

REMISE
SPÉCIALE

-  Carrelages de sol et muraux 
-  Dalles de terrasses et pavés
-  Pierres bleues
-  Stabilisé et béton sec
-  Produits de béton
-  Matériaux de construction…

-  Carrelages de sol et 
muraux

- Pierres bleues

-  Dalles de terrasses et 
pavés

-  Stabilisé et béton sec

- Produits de béton
-  Matériaux de 

construction...

Grand choix
de carrelaGes
en promotion

à des prix
exceptionnels 

toujours 1er choix
livrables de stock

Kooigemsestraat 31 - 8510 KOOIGEM - Tél 056/45.55.16
N50: Tournai-Courtrai - 1km après les feux Barrière de Fer, direction Kooigem - St-Denijs

www.vanglabeke.com

TOUTE 
NOUVELLE

SALLE 
D’EXPO

BBDQY00A
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Eureka-Concept sprl
rue Houssière, n°1
7911 Frasnes-lez-Anvaing
tel: 069/86.82.53
Email: info@air9.be
site: www.air9.be

LesWC qui aspirent les odeurs sont
surtout connus pour leurs avantages.

Avec les wc air9, les odeurs, c’est du
passé !

Saviez-vous qu’un wc air9 aspire aussi
l’humidité et qu’il répond aux normes
de ventilation pour une consommation
annuelle de moins de 8.00€. L’air
envoyé dans la décharge permet
le bon fonctionnement de la fosse
septique. Cet air envoyé par un
WC air9 peut mettre fin aux problèmes
d'odeur d'égout en évitant les
relents.

Comment çamarche unWC air9?

Le dispositif d'aspiration breveté air9
est alimenté par un transformateur
basse tension. Ci-dessous, un schéma
du fonctionnement pour vous aider à
comprendre les explications.

Air9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pour les odeurs d'égout, nous
avons aussi la solution...

Le détecteur d’odeurs air9 permet de
localiser les failles sur les réseaux
d’égouttage. Grâce à la fumée envoyée
dans la canalisation, les odeurs d’égout
jusque là invisibles apparaissent sous
forme de fumée. Le détecteur
d’odeurs air9 ne laisse passer aucune
faille. Une fois localisées, les failles
peuvent être réparées aisément.

Le Restaurant "Le Château du Mylord" à Ellezelles tel: 068/54.26.02
Le Restaurant "Le Chat'Touilleur" à Brasménil tel: 069/54.96.61

Le Restaurant Lounge Bar "Si Jamais" à Tournai tel: 069/76.67.29
Le Restaurant L'Arlecchino à La Louvière tel: 064/21.72.33

Le Snack "Cheyan" à Frasnes-lez-Anvaing tel: 0477/84.06.69

Le Restaurant "La Trattoria" à Ath tel: 068/28.73.39
Le Bowling "Le Clovis" à Ramegnies-Chin tel: 069/76.65.00
Le Restaurant – Traiteur "Kesketumijotes ?" à Ellezelles tel: 0497/19.92.16
Le Parc "Pairi Daiza" Domaine de Cambron, B-7940 Brugelette

Tombola 2018 desWC sans odeurs

Eureka-Concept vous offrent 5 baptêmes de l'air en deltaplane au départ de Frasnes-lez-Anvaing

Les repas et présents sont offerts par les établissements cités ci-dessous, qui
sont eux même équipés de WC et/ou urinoirs air9. Nous remercions les
généreux donateurs, et souhaitons bonne chance à tous les participants!

Le restaurant - Bowling Le Clovis offre 2 parties de Bowling pour tout achat d'un
WC air9. Offre limitée aux 100 premiers WC air9

Au dessus de la poutre, une plateforme étanche à l'eau
laisse passer les odeurs d'égout provenant de la goutière

Marre des odeurs dans vos toilettes?
Marre des odeurs d'égout?
Marre du calcaire?
Eureka-concept, entreprise Hennuyère BIEN de chez nous, a la solution à vos
problèmes.
L'entreprise créée en 2004 par Luc Michel est devenue aujourd'hui une entreprise
familiale qui s'exporte en dehors de nos frontières et sur d'autres continents.
Les produits qu'elle fabrique et distribue sont avant tout des produits de très
haute qualité.

Le dispositif d'aspiration (6) permet
d'évacuer l'air vicié qui se trouve
dans la cuvette (1) par le rebord (2)
et la canalisation de trop plein (3)
et (4) le réservoir de chasse d'eau (9)
vers le conduit de refoulement (7)
dans le conduit d'évacuation des eaux
usées (8).
La valve anti-retour (5) empêche toute
remontée d'odeurs ainsi que la vidange
du siphon.

Marre du calcaire qui bouche vos
conduites, qui détériore vos appareils
sanitaires et électroménagers, du
calcaire qui se dépose sur vos
robinetteries, vitre de douche, qui agresse
votre peau, vos cheveux...
Retrouvez votre linge naturellement doux.
Nous avons la solution! Installez un
adoucisseur d'eau compact, volumétrique,
qui fonctionne grace à la pression
hydraulique.
Il suffit tout simplement d'ajouter du sel
tous les mois, et votre appareil vous
apportera une entière satisfaction.
À titre d'exemple, la consommation de
sel pour 100 M3 d'eau est de 60 kg,
un record.

Entreprise familiale, jeune et dynamique,
à votre écoute pour vous offrir un service
et des produits d'une qualité irréprochable.

Friterie
"CHEYAN"

BBJLC00A

Produit fabriqué
en Belgique

H=48cm L=25cm P=55cm

Suivez nos participations aux évènements près de chez vous surwww.air9.be

10

Notre adoucisseur consomme très peu de sel, il n’a pas besoin
d’électricité. Ce système intelligent utilise la pression de l'eau
pour régénérer. Il n’y a pas de risque de déprogrammation et il
est très économique. Vous devez juste ajouter du sel tous les
mois. Il consommera en moyenne 60 kg de sel pour 100m3 d'eau
adoucie, un record!

. Adoucisseur
volumétrique

du 17 au 19mars et du
23 au 26mars 2018

Foire commerciale d'Ath

Problèmes d'odeurs d'égout dans et autour de votre habitation

LesWC et urinoirs qui aspirent les odeurs,
vous ne pourrez plus vous en passer...

Eureka-Concept (air9)

Les odeurs d’égout qui vous empoisonnent la vie peuvent apparaître et disparaître en
fonction des conditions climatiques, de la pression atmosphérique et des changements
de saisons.
Notre service d'expertise permet de localiser les odeurs d'égout. Le détecteur d'odeur
d'égout air9 que nous avons développé permet de localiser les odeurs d'égout grâce à
la fumée qui est injectée dans le réseau d'égouttage.Les odeurs d'égout jusque là
invisibles apparaissent sous forme de fumée.
Grâce à l'air qui est envoyé dans les canalisations, unWC air9 peut mettre fin aux
problèmes d'odeurs d'égout.

L'engagement de air9, un devis par téléphone comprenant la pose et
les petites fournitures, et ce sans aucun supplément lors de l'installation!

Sterfput défectueux

BB
JL
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1er fabricant allemand de cheminées et de poêles en faïence
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De vastes showrooms sont à votre 
disposition pour le choix des finitions 
intérieures et extérieures.

TRADIBEST, c’est tout cela. De l’exi-
gence et du respect de A à Z…

A côté de cela, TRADIBEST c’est égale-
ment un département de rénovation.

« Vous souhaitez rénover votre habita-
tion. Nous sommes là pour vous ! Vous 
souhaitez agrandir une dépendance, 

transformer un living ou encore don-
ner une nouvelle vie à votre cuisine, 
nous effectuons toutes les transfor-
mations et vous proposerons une 
offre et un service « clé sur porte ». 

Car, chez TRADIBEST, vos satisfaction 
est notre leitmotiv…

TRADIBEST
 Kappellestraat 42 

à 9600 RENAIX
0475/69.72.25 

info@tradibest.be
www.tradibest.be

Avant

Après

CONSTRUCTION 
& 

RÉNOVATION SUR MESURE

Venez nous rendre visite à BATIRAMA 
le 20-21-22 et 26-27-28 janvier 2018, allée 3

www.tradibest.be 0475/69 72 25
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Travaux d’humidité ascensionnelle et étanchéité cave HUMITECH : 00 32 56 45 78 45

Cheminées  · Poêles · Pierres naturelles · Travaux sur mesure · Carrelages · Terrasses

À côté de chez Slots, 22A, Barrière de Fer - 8587 Espierres (B)
Tél. + 32 (0) 56 45 78 45 · Fax : + 32 (0) 56 45 73 27

www.decahome.be
Fermé le mardi et le dimanche. Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h

Batirama2018.indd   10 03/01/2018   13:35:17



Avenue d’Audenarde 236 | 7540 Kain | Tél. 00 32 69 21 16 50 | Fax 00 32 69 21 16 60 | info@menuiseriemorlighem.be

Batirama - allée 10

Avenue d’Audenarde 236 | 7540 Kain | Tél. 00 32 69 21 16 50 | Fax 00 32 69 21 16 60 | info@menuiseriemorlighem.be

Batirama - allée 10
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Devos Didier
35a, rue Garnier - 7742 hérinnes

Tél. 069/55 88 22 - marboissprl@gmail.com

25 ans
d’expérience

 Construction
 Transformation
 Rénovation
 Toitures

marbois sprlBB
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Domaine de Chevetogne

Au cœur
devos loisirs
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ON L’A RÊVÉ, ON L’A FAIT

DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE



13

Grey Color & Grey Wood
 rue du Serpolet 3 à 7522 Marquain

0477/48.41.05 - 0479/01.76.32 – greycolor@skynet.be

Pour celles et ceux qui l’ignorent en-
core, « Grey Color & Wood » est une 
entreprise familiale où les spécificités 
de Geoffrey et Maxime Pietras (menui-
serie-aménagement) sont venus se 
conjuguer à la passion de leur père, 
Yves, pour la décoration.

Installée dans le zoning d’Orcq depuis 
le mois de mars dernier dans un show-
room flambant neuf, l’entreprise fami-
liale s’est développée et se charge, 
plus que jamais, de vous proposer des 
solutions globales de décorations et 
d’aménagement de votre intérieur.

« Vous ne pensez pas si bien dire », 
nous confie Geoffrey Pietras. « Les 
clients apprécient vraiment que nous 
prenions en charge leurs aménage-
ments et leurs rénovations de A à Z. 
Cela les tranquillise. Pas de retards, 
pas de sous-traitant peu fiables. Un 
devis juste, gratuit, un travail soigné, 

des matériaux de qualité et, au final, 
des clients comblés. » 

De plus, « Grey Color & Wood » se 
base désormais sur une équipe de 
15 personnes ainsi que sur le savoir-
faire d’Hélène Vanneste (Hélène Créa-
tions) pour la déco, sur celui d’Elyse 
Seynaeve pour votre conception inté-
rieure et également sur celui de Flo-
rence Hespel (SLIK Interior Design) 
pour différents luminaires, meubles 
et divers éléments de décoration.

Cette année, à l’occasion du salon 
Batirama 2018, retrouvez Grey Color 
& Wood dans un stand de 48m² établi 
sur deux allées.

Grey-Color et Wood, la juste solution 
pour votre bien-être intérieur sur-me-
sure !

Grey Color & Grey Wood : 
« Votre bien-être intérieur 
sur-mesure »
Vous cherchez une solution globale pour l’aménagement de votre 
intérieur ? Vous souhaitez lui redonner vie, harmonie ? Vous avez 
envie de redéfinir votre espace de vie ? « Grey Color & Wood » se 
charge de répondre à toutes vos envies. « Sans intermédiaire et avec 
des prix justes. Pour un travail de qualité et des clients comblés ! »

Batirama2018.indd   13 03/01/2018   15:47:22
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Catalogue ou Devis GRATUIT   -  00 32 (0)56 84 38 48

CONDITIONS SALON BATIRAMA

info@veranclassic.be -  www.veranclassic.be

- Showroom couvert de 3 000 m2 

- A 10 mn de Lille
- Cafétéria GRATUITE 
- Espace jeux pour les enfants

CONDITIONS AUSSI DANS NOTRE SHOWROOM

Avenue du Bois Jacquet N°1

7711 DOTTIGNIES BELGIQUE
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h00 et 13h30 - 18h30
Le samedi : 9h30 - 18h30
Le dimanche : 14h00 - 18h30

du 18 au 26 janvier 2014

DIRECTEMENT DU FABRICANT AU CONSOMMATEUR

Jusqu’à

-25%

BELGIQUE

OUVERT 7J/7

PRÉSENTS À BATIRAMA
ALLÉE 6 STAND 179 | 181 | 183

416A, Chaussée de Lille
TOURNAI (Belgique)
Tél. 0032 (0) 69 84 42 02

RENOVER
PEINTURES | MENUISERIES | ...

AMENAGER
CUISINES | PLACARDS | DRESSINGS |

BUREAUX | SÉJOURS | ...

DECORER
STORES | TISSUS | PAPIERS PEINTS |
TAPIS | PARQUETS | VINYLES | ...WWW.HLBDECOR.BE

BBMPV00A
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HAINAUT
 CHAUFFAGE
Z.I. Tournai Ouest 1 
Rue de la Terre à Briques, 25  
7522 TOURNAI (Marquain)
Tél. : 069 35 13 93

Affilié pour l’octroi 
de la prime 
de la Région wallonne

Installateur 
sanitaire

Salle de bains 
de A à Z

Installateur habilité 
gaz naturel

Entretien 
et dépannage 
chauffe-bain

Détartrage à domicile

DEVIS 

GRATUIT

– weishaupt –

Installateur spécialisé et AGRÉÉ

Depuis plus de

40 ans
à votre
service

Entreprise agréée
et enregistrée

Allée 3

•  Climatisation

•  Pompes à chaleur

•  Géothermie - Aérothermie

• Panneaux solaires

 

agréés SOLTHERM IS344

•  Le spécialiste 

du renouvellement 

de votre chaufferie

CHAUFFAGE CENTRAL

Qualité - Service 

- Compétence CONDITIONS 

SPÉCIALES 

BATIRAMA

• Installation

• Dépannage 

• Entretien

BBQBB00A

www.huygens.info  069/68 91 55    

Rédac HAINAUT

Batirama2018.indd   21 03/01/2018   16:39:06
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Actifs depuis de nombreuses années dans la région, Tony
Delporte (Beobank Antoing), Renaud Courtois (Beobank

Enghien) et Jean-Philippe Plume (Beobank Tournai),

y apportent une riche expérience financière et bancaire.

A travers leurs agences, ils ont la volonté d’apporter un

service personnalisé de qualité dont les maîtres-mots sont

confiance, respect, disponibilité et professionnalisme.

‘Beobank’, nous expliquent-ils, ‘propose à sa clientèle des

solutions bancaires personnalisées à forte valeur ajoutée.

Chaque personne a des besoins, des souhaits, des moyens

qui lui sont propres. Etre à l’écoute de son client est primordial

afin de pouvoir lui proposer la solution adéquate et sur

mesure. C’est là, le rôle essentiel du conseiller Beobank’.

Vous souhaitez
acheter, construire
ou refinancer?
Beobank vous propose des
solutions de crédit hypothécaire
simples et solides

Renseignez-vous
dans votre agence Beobank

Crédit hypothécaire

Annonceur/E.R. : Beobank NV | SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe | Prêteur et intermédiaire d’assurances | Bd Gén. Jacques 263g, 1050 Bruxelles | TVA BE 0401.517.147 RPM Bruxelles | IBAN BE77 9545 4622 6142 | FSMA 19688 A

C’est cet esprit qui anime nos trois directeurs d’agence, qui

épaulés par leur équipe de professionnels, s’engagent au

quotidien à accompagner au mieux leurs clients et à offrir

une facilité de contact, une information claire et un dialogue

permanent.

L’éventail de produits et services Beobank est très complet.

‘De plus,’ nous confient nos trois interlocuteurs ‘dans chacun

de ces domaines, nous avons des atouts majeurs qui font

notre force et notre spécificité’.Les produits et services Beobank

✔ Crédits hypothécaires

✔ Crédits – prêt à tempérament

✔ Cartes de crédit

✔ Comptes à vue

✔ Epargne et pension

✔ Investissements

✔ Assurances

Tony Delporte, Beobank Antoing, Renaud Courtois, Beobank Enghien et Jean-Philippe Plume, Beobank Tournai

Beobank Antoing

Grand Rue 30, 7640 Antoing
069/44.43.42
agentantoing@beobank.be

SPRL ADVASO
Agent lié - Intermédiaire de crédit

Beobank Enghien

Rue de Bruxelles 65, 7850 Enghien
02/395.92.92| 0483/608.388
agentenghien@beobank.be

SPRL COURTOIS Renaud - CSF
Agent lié - Intermédiaire de crédit

Beobank Tournai

Rue de Pont 17/23, 7500 Tournai
069/22.21.09
tournai@beobank.be

Beobank NV/SA

Beobank Antoing, Enghien et Tournai,
trois agences de proximité, à l’écoute de leurs clients.

Crédit hypothécaire, sous réserve d’acceptation du dossier et d’accord mutuel.

19/12/2017 - 33436
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Province de Namur & Brabant Wallon

Supplément publicitaire au journal du 15 février 2018

SPÉCIAL

Salon

Sujet à la une :

Les maisons
passives

Retrouvez dans 

notre supplément publicitaire

Supplément publicitaire au journal du 15 mars 2018

SPÉCIAL

DécorationDécoration
          Sujet à la une :

Couleurs,
tapisseries et autres

revêtements pour
les murs

Province de Namur & Brabant Wallon
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Le 15 mars

Décoration

Supplément publicitaire au journal du 24 mai 2018

     Sujet à la une

Investir dans l’immobilier :

conseils, type de bien,

rentabilité, régions...

SPÉCIAL

Investissements
et promotions immobiliers

RE
TR

OU
VE

Z N
OTRE ÉDITION EN LIGNE (INFOS EN PAGE 4)

Province de Namur & Brabant Wallon

Z NOTRE ÉDITION EN LIGNE
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EN
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Le 24 mai 

Investissement 
& promotion 
Immobilier

Supplément publicitaire au journal du 12 avril 2018

SPÉCIAL

Aménagement
extérieur et jardin

          Sujet à la une :

Le mobilier
de jardin
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Province de Namur & Brabant Wallon
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Le 12 avril
Aménagement 

Extérieur 

& jardin

Supplément publicitaire au journal du 22 novembre  2018
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Les sols
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Moderne et agréable, le dossier Immo & Home ouvre aux nouvelles tendances 

et se veut être une référence pour tout ce qui concerne l’habitat et l’immobilier. 

Il offre un excellent équilibre entre contenu rédactionnel et publicité.

Le contexte idéal pour annoncer !

Retrouvez égalementnotre dossier dans

la même semaine 
de parution

Nouveau 
en 2018 :

Retrouvez 
la version online 

enrichie !
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Actifs depuis de nombreuses années dans la région, Tony
Delporte (Beobank Antoing), Renaud Courtois (Beobank

Enghien) et Jean-Philippe Plume (Beobank Tournai),

y apportent une riche expérience financière et bancaire.

A travers leurs agences, ils ont la volonté d’apporter un

service personnalisé de qualité dont les maîtres-mots sont

confiance, respect, disponibilité et professionnalisme.

‘Beobank’, nous expliquent-ils, ‘propose à sa clientèle des

solutions bancaires personnalisées à forte valeur ajoutée.

Chaque personne a des besoins, des souhaits, des moyens

qui lui sont propres. Etre à l’écoute de son client est primordial

afin de pouvoir lui proposer la solution adéquate et sur

mesure. C’est là, le rôle essentiel du conseiller Beobank’.

Vous souhaitez
acheter, construire
ou refinancer?
Beobank vous propose des
solutions de crédit hypothécaire
simples et solides

Renseignez-vous
dans votre agence Beobank

Crédit hypothécaire

Annonceur/E.R. : Beobank NV | SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe | Prêteur et intermédiaire d’assurances | Bd Gén. Jacques 263g, 1050 Bruxelles | TVA BE 0401.517.147 RPM Bruxelles | IBAN BE77 9545 4622 6142 | FSMA 19688 A

C’est cet esprit qui anime nos trois directeurs d’agence, qui

épaulés par leur équipe de professionnels, s’engagent au

quotidien à accompagner au mieux leurs clients et à offrir

une facilité de contact, une information claire et un dialogue

permanent.

L’éventail de produits et services Beobank est très complet.

‘De plus,’ nous confient nos trois interlocuteurs ‘dans chacun

de ces domaines, nous avons des atouts majeurs qui font

notre force et notre spécificité’.Les produits et services Beobank

✔ Crédits hypothécaires

✔ Crédits – prêt à tempérament

✔ Cartes de crédit

✔ Comptes à vue

✔ Epargne et pension

✔ Investissements

✔ Assurances

Tony Delporte, Beobank Antoing, Renaud Courtois, Beobank Enghien et Jean-Philippe Plume, Beobank Tournai

Beobank Antoing

Grand Rue 30, 7640 Antoing
069/44.43.42
agentantoing@beobank.be

SPRL ADVASO
Agent lié - Intermédiaire de crédit

Beobank Enghien

Rue de Bruxelles 65, 7850 Enghien
02/395.92.92| 0483/608.388
agentenghien@beobank.be

SPRL COURTOIS Renaud - CSF
Agent lié - Intermédiaire de crédit

Beobank Tournai

Rue de Pont 17/23, 7500 Tournai
069/22.21.09
tournai@beobank.be

Beobank NV/SA

Beobank Antoing, Enghien et Tournai,
trois agences de proximité, à l’écoute de leurs clients.

Crédit hypothécaire, sous réserve d’acceptation du dossier et d’accord mutuel.

19/12/2017 - 33436Annonceur/E.R. : Beobank NV | SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe | Prêteur et intermédiaire d’assurances | Bd Gén. Jacques 263g, 1050 Bruxelles | TVA BE 0401.517.147 RPM Bruxelles | IBAN BE77 9545 4622 6142 | FSMA 19688 A - 33436

Crédit hypothécaire, sous réserve d’acceptation du dossier et d’accord mutuel.
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