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Céline Chahi, rédactrice en chef de Maison&Travaux. 
Pour vous inscrire, rien de plus simple : une rubrique 
dédiée aux inscriptions est en ligne sur le site 
www.maison-travaux.fr. Vous pourrez ainsi choisir 
le lieu le plus proche de chez vous et le chantier qui 
vous souhaitez visiter, le tout en quelques clics. Pas 
d’improvisation, donc, pour une meilleure organisation !

Si vous souhaitez ouvrir 
les portes de votre maison, 

c’est possible aussi ! Pour devenir 
les ambassadeurs de 

Maison&Travaux, contactez-nous 
à l’adresse suivante : 

lesexperts@maison-travaux.fr

Dans tous les cas, une seule date 
à retenir : 

les 28 et 29 septembre 2019 !

TÉMOIGNAGE
Brigitte du Teilleul, L’Ancienne sellerie, Ille-et-Vilaine.

J’ai participé au Prix de la Rénovation l’an dernier. 
Ma maison a fait partie de la sélection soumise au vote 

en ligne des lecteurs de Maison&Travaux. Je pense que mon 
projet a retenu l’attention du jury grâce à des choix de solutions 
énergétiques responsables et durables. Je pense, notamment, 
au chauffage central au gaz, et à l’utilisation de matériaux 
comme le chanvre en parpaing, la ouate de cellulose et le lin ou, 
encore, l’enduit à la chaux. La rénovation de cette maison m’a 
poussée à approfondir mes recherches sur ces matériaux naturels 
et biosourcés. Je me suis entourée d’entreprises et d’artisans 
qui emploient couramment des méthodes de construction 
et d’isolation plus anciennes, remises au goût du jour. Ouvrir 
mes portes pour les Journées de la rénovation, c’est un peu 
la continuité de cette expérience. J’aimerais partager toutes les 
informations, les conseils avisés que j’ai eu la chance de recevoir 
et les adresses de professionnels, avec ceux qui visiteront 
ma maison. C’est aussi, pour moi, l’occasion de mettre en valeur 
les ouvrages des artisans avec lesquels j’ai aimé travailler. 
Leur précieux savoir-faire m’a permis de conserver le caractère 
de la maison tout en optimisant ses performances énergétiques.
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