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Journées plus courtes, chauffages rallu-
més, heure adaptée... Cela ne fait plus 

aucun doute, nous allons vers l'hiver... A 
priori moins sympa que la période es-
tivale, cette époque promet pourtant 
elle aussi pas mal de bons moments à 
partager en famille ou entre amis. Elle 
se prête également à certaines choses 
que l'on ne peut - ou ne veut - pas faire 
en été ! Il en est par exemple ainsi pour 
divers travaux dans votre maison, ou en 
dehors ! 

A ce titre, le salon Habitat de Liège tombe 
à point nommé et VISEZ LOCAL profite 

de cette occasion pour consacrer quelques 
pages à cette thématique, avec pour seule 
prétention de vous proposer une sorte 
d'aide-mémoire. 

Et si nous nous risquons à ce petit rap-
pel agrémenté de quelques conseils 

qui nous paraissent intéressants, il 
va de soi que ceux prodigués par des 
professionnels vous seront beaucoup 
plus utiles encore. N'hésitez donc pas 
à vous adresser à ceux qui participent 
au présent dossier ; leur dynamisme 
mérite largement que vous leur accor-
diez votre confiance. Et en plus, ce sont 
des... locaux !

Il nous reste à vous souhaiter de passer 
un excellent moment avec ce nouveau 

numéro de VISEZ LOCAL, et à remercier 
toutes celles et tous ceux, partenaires 
comme lecteurs, qui font régulièrement 
les éloges de notre publication et nous 
soutiennent.

Mettre l'hiver à profit
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Face au garage Mercedes Henry
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h

 Livraison offerte jusqu’à domicile 
 Reprise de votre ancienne literie 
 Paiement en 10 fois sans frais

 25 ans d’expérience à votre service

Attention, emprunter de l’argent coute aussi de l’argent

L’ O F F R E   I M M A N Q U A B L E

Boxspring luxueux complet

DE REMISE

valable du 26 au 30/11/2019

dans la limite des stocks disponibles
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