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Tous Les mois, retrouvez Les dernières infos et nouveautés pour rénover,

construire, aménager, décorer et jardiner chez vous.

Pages réalisées par Malika Souyah, avec Alexandra Bellamy et Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer.

Aérienne

Imaginée par Véronique

Carlotti et Isabelle Royer,

fondatrices de l’atelier

La Languochat - membre

des Ateliers d’art de

France -, la collection

Éclipse déploie un

délicat travail de crochet

sur textile métallique. De

25 à 60 cm de diamètre.

Prix sur demande.

LALANGUOCHAT.

, A ) »,

Étanches

Conçus avec un matériau composite,

les panneaux Nuance permettent

de créer une salle de bains en 24 h sans

efforts, grâce à un système d’assemblage

(rainure et languette) qui induit l’usage

de trois fois moins de joints que pour une

surface carrelée. 340 C TTC/panneau,

hors main-d’œuvre. POLYREY.

Clipsées
Rainurées et lisses pour convenir

à tous les types d’aménagements,

les lames de terrasse Club se

déclinent en brun et gris et se fixent

par clips. 14500 x 3 000 mm,

ép. 21 mm. 29,90 €/m2. LAPEYRE.
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Minérale
Les cinq nouvelles teintes i

de peinture Flamant

by To liens puisent leur

*•• _ 
inspiration dans lesÎt ocres vibrantes des

f” 

montagnes Rocheuses,

j des canyons et des

» sables des déserts. Une

Kmm chaleur toute minérale

avec ces tonalités

 mP/ terre créant un univers

HhT 
brut et ressourçant,

Wr pour une plongée dans .

l’essentiel. A partir de

46,50 €/l. TOLLENS.

Imperméable

Aspect bois clair ou foncé, béton, marbre ou ardoise..

Le revêtement Alpha Vinyl utilise une technique de

transposition de la couleur des lames aux joints

et une couche de finition extramate pour un rendu

ultraréaliste. À poser partout, cuisine et salle de bains

y compris, ce revêtement est 100 % étanche grâce à un

système d’encliquetage et à un revêtement hydrofuge

du joint. À partir de 37,99 €/m2. QUICK-STEP.

1/3
des Français envisagent

de faire eux-mêmes Leurs

travaux en 2021, financés

à 

69 % avec Leurs économies,

pour un budget compris entre

1000 € et 5000 €. Première

motivation : réduire La facture

énergétique.

Source : enquête Immonot, 2021.

Esprit brasserie

Avec son îlot généreux,

ses chaises de styLe écolier,

son accumulation d’étagères

et son mélange de couleurs

et de matériaux bruts, la

cuisine Bistro (16,8 m2)joue

La carte de l’authenticité

et affiche un esprit brasserie.

Assorti, le vaisseLier vitré

peaufine ce look grâce à ses

portes à cadre et à ses

poignées vintage en métaL

vieilli. 5118 €. SOCOO’C.

COUP

DE CŒUR

Surdimensionnée
L’esprit des carreaux de ciment est revisité

de manière grandiose avec One, une

collection grand format : 1200 x 1200 mm,

ép. 6 mm. Contemporains, Ludiques et

gais comme un kaléidoscope, ses motifs

jouent avec Les proportions et donnent

vie avec énergie à des unions de couleurs

audacieuses. A découvrir dans huit coloris.

À partir de 114,46 €/m2.41 ZÉRO 42

chez CARRÉMENT VICTOIRE.



Date : Avril 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 115834

Page de l'article : p.2-16
Journaliste : Malika Souyah,
avec Alexandra Bellamy et
Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer.

Page 3/15

 

LSV 3073680600508Tous droits réservés à l'éditeur

Deuxième vie
Envie de changer Le carreLage

sans tout casser ? Il suffit

de Le masquer avec L’Enduit

de masquage carreLage

prêt-à-L’empLoi. Il s’applique

directement sur sa faïence.

Pour la personnaliser

ensuite, cap sur Les autres

solutions peinture ou

vernis de la même gamme

Rénovation Multi-supports.

37,90 €/5 kg. SYNTILOR.

£
_i I

M&r
ttLa parole

d’expert...

« Il est de notre

responsabilité d’agir sur

ce vrai sujet du quotidien

et de proposer une action

pour faciliter ta gestion de

ta fin de vie des produits.

Ainsi, nous anticipons

ta réglementation sur

ta reprise des déchets

de chantier, en 2022 »

Antonio Da Silva, directeur excellence

Point de Vente de Cromology.

Reparable

Début janvier, la France a rendu obligatoire

l’indice de réparabilité, quand près de 1,4 million

de tonnes de déchets électroniques partent à la

poubelle chaque année. Or, seul un Français

sur quatre répare lui-même ses appareils, selon

L’Ademe. Dédiée aux adeptes du DIY et d’une

consommation plus responsable, cette plate-forme

référence gratuitement plus de 70000 tutoriels,

étape par étape, pour réparer soi-même son

électronique et son électroménager. IFIXIT.

LE BON

PLAN

M&r

Digital

Du 7 au 16 mai 2021, rendez-vous

au Salon de la Rénovation ! Au

programme de cette édition 100 %

digitale, des conférences animées

par la rédaction de Maison & Travaux,

avec des architectes, des industriels

et des exposants, ainsi que des

coachings individuels pour obtenir des

conseils personnalisés concernant

vos projets d’aménagement.

salondelarenovation.fr

Végétale

Sans odeur ni émissions nocives, non alLergène, La peinture Algo est

idéale pour les chambres d’enfant. Fabriquée avec une résine végétale

à base d’algues bretonnes, qui assure un fort pouvoir couvrant pour

un meiLleur rendement au mètre carré, elle se compose aussi de

pigments naturels et d’eau. À partir de 15,90 C/0,5 L. ALGO PAINT.



Date : Avril 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 115834

Page de l'article : p.2-16
Journaliste : Malika Souyah,
avec Alexandra Bellamy et
Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer.

Page 4/15

 

LSV 3073680600508Tous droits réservés à l'éditeur

Écologique
Optez pour une solution économique

à la place de votre ancienne chaudière.

Avec une température de départ jusqu’à

75 °C, 
la pompe à chaleur air/eau

GeniaAir Max permet de garder les

émetteurs déjà en place. Pas plus

bruyante qu’un réfrigérateur neuf, elle

utilise le fluide frigorigène naturel R290,

à impact quasi nul sur l’environnement.

Acoustiques
87 % de bruits aériens en

moins, c’est la promesse

des panneaux RecticeL

Silence au confort

vert. Constitués à 70 %

de mousses recyclées

(1200x600 mm

ou 2 500 x 600 mm),

d’une épaisseur

de 40 mm seulement,

ils s’appliquent par doubLe

encollage, avec une coLLe

à base d’eau dédiée et

au pouvoir d’adhésion

garanti. Il suffit ensuite de

les recouvrir d’une plaque

de plâtre de 12,5 mm.

17 à 20 € TTC, hors

pose et colle. 
RECTICEL

INSULATION.

M&T
COUP

DE CŒUR

Prix sur demande 
SAUNIER DUVAL.

Vertueux

Destinés à isoler par L’extérieur, les

panneaux NEXTherm se mettent en

oeuvre sous enduit mince

ou épais. Recyclables, ils sont très

bas carbone, en exploitant une

génération de polystyrène expansé

dont la matière première est issue

de la valorisation de la biomasse.

Leur fabrication est garantie

sans impact sur la déforestation, La

biodiversité, la nutrition humaine ou

animale. Prix sur demande. KNAUF.

des Français qui ont

refait L’isoLation chez eux

considèrent qu’eLLe est pLus

efficace après travaux, et 89 %

déclarent que ceux réaLisés

répondent à Leurs attentes.

Source : étude Isover

Saint-Gobain/BVA Group sur

1a perception des bénéfices

de l’isolation, 2020.

LOCAVORE

Écologique et locavore,

Le panneau solaire hybride Spring

est fabriqué dans l’Ain. ÉligibLe

à MaPrimeRénov 2021, il exploite

La technologie photovoltaïque

ShingLe, garantissant un meiLLeur

rendement global, une plus

grande durabilité et un

faible impact des conditions

extrêmes sur ses performances.

Ses cellules sont aussi moins

affectées par Les microcracks,

assurant un bon niveau de

rendement dans Le temps. Prix

sur demande. DUAL SUN.
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Design

Chauffage durable, efficacité

absolue, confort optimal de

classe énergétique A+ ou,

encore, connectivité intelligente,

la chaudière à condensation

Alteas One Net s’affiche, en

plus, aux murs. Griffée par le

studio italien UP Design, son

esthétique donne la liberté de

choisir l’emplacement Le plus

pratique et Le plus fonctionnel dans

la maison, tout en gagnant de la place

au sol. Prix sur demande. ARISTON,

Biosourcé
L’isolant à souffler dans Les combles perdus ISOTextil valorise Les fibres

des textiles issus du recyclage. Ce matériau reçoit ensuite un traitement

pour améliorer sa résistance au feu et sa stabilité fongique. Alternative

à la ouate de cellulose, ce matériau assure un confort thermique toutes

saisons, une bonne hygrométrie et affiche des capacités hygrorégulatrices.

À partir de 1 € grâce aux aides de l'État (CEE). ISOCOMBLE.

La parafe

d'expert—

« De nombreux Franciliens

n’ont plus peur de s’éloigner

de Paris et souhaitent

faire construire dans des

départements limitrophes,

comme l’Eure ou l’Oise. Les

prix des terrains moins élevés

permettent d’avoir une

ma/son un peu plus grande,

avec un espace de télétravail

dédié. C’est d’ailleurs

une demande de plus en plus

courante »

Daniel Lair-Lachapelle,

président de Domexpo.

accessibiLité optimale dans la douche.

UniverseLLe, cette solution est 100 %

ajustable au niveau de sa hauteur

de décaissement, de l’épaisseur du

carrelage ou de la longueur de l’espace

douche. Ses plus : un siphon accessible

pour un nettoyage aisé, et le passage

de furet aisé en cas de canalisation

bouchée. 231,40 €. VALENTIN.

Intuitif

Pour visualiser sa nouvelle fenêtre en conditions réelles,

il suffit de se connecter sur ce configurateur 3D en accès

libre, d’y télécharger une photo de la pièce à rénover et de

renseigner les mesures de La menuiserie à changer. Intuitif,

il propose les différentes options d’ouverture et estime

l’encombrement de la nouvelle fenêtre. Et un clic sur

l'option réalité augmentée, l’immersion dans son projet est

totale.monprojetfenetre.fr/notre-configurateur. K*LINE.
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Écoresponsable

Envie d’acquérir des pièces de brocante, d’upcycling,

des meubles neufs, de seconde main ou, encore, des

oeuvres d’art made in France et écoresponsables ?

Cap sur le marketplace Chic Faktory ! CHIC FAKTORY.

Florale

La collection Tulip, imaginée

par Pierre Cabrera

et la maroquinière-designer

Amalvi Pimenta, dévoile

une suspension parée

de cuir. Disponible en deux

tailles. À partir de 500 €.

PIERRE CABRERA.

m

ifl Discret
Désigné par Eduardo

Câmara, le porte

manteaux en chêne

Colgador sait se

faire oublier. 100 €.

ONDARRETA.

inn up
Laquée

La bougie Célestine,

de la collection Les Parfaites,

affiche un joli bleu fluo.

Existe en cinq coloris fluo.

1,5 kg. 85 €. BONA FIDE.

Poétique
La fresque en papier

peint intissé Cumulus

invite à avoir la

tête dans les nuages...

Dimension d’un Lé,

250 ou 300 x 78 cm.

390 x 250 cm,

645 € ; 468 x 300 cm,

884 €. PAPERMINT.
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des Français estiment que

La cuisine est La pièce La pLus

importante de La maison.

Source : étude Enov, Observa

toire Novascope Cuisine, 2019.

M&T

Délicats

Bougeoirs Lotus. Existe en deux dimensions et quatre

couleurs. À partir de 3,98 €. S0 ST RENE GRENE.

Pascal

Pâques s’invite à table ! Verres de La collection I Mera,

à partir de 3,95 € ; ronds de serviette et porte-nom

Timmy en pin naturel, 1,50 € ; assiettes et bol Narumi

Mosta en porcelaine, à partir de 4,95 € ; coussin

Monica en coton et polyester, 45 x 45 cm, 14,95 € ;

couverts Etna Satin, 16 pièces, 34,95 € ; sets de table

blanc Ubud en papier, 0 38 cm, 2,95 €. CASA.

Iconique

Créée par l’architecte

danois Verner Panton,

la lampe Panthella fête

son 50e anniversaire

en version mini, parée

de laiton métallisé.

25 x 33,5 cm. 669 €.
LOUIS POULSEN

chez NEDGIS.
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DE CŒUR

100% habitat

Covid oblige, le foyer est devenu le nouvel Eldorado des

Français. Dans ce contexte de forte demande, Reworld

Media lance Maison & Travaux TV avec la plateforme

digitale My Living Bloom pour premier partenaire.

À ne pas rater sur cette chaîne télé dédiée à l’habitat,

2 h de programmation quotidienne, avec des contenus

exclusifs et tous les formats vidéo emblématiques de la

rédaction de Maison & Travaux. MAISON & TRAVAUX TV.

Maison&Travaux™
POUR ÊTRE MIEUX CHEZ SOI

M&T
ééLa parafe

d’expert...

« 2020 a fait naître un désir

d’intérieur qui respecte

l’environnement et qui éloigne la

crainte d’un nouvel enfermement ;

un intérieur rond, épuré et qui met

en valeur les matières pour ce

quelles sont. Ces constats viennent

diriger les nouveaux courants

pour ce printemps 2021 ! »

Flashy
La table d’appoint

en métal Sarka

se décline

en trois coloris.

36 x 36 cm. 99 €.

HABITAT.

Rétro
Imaginée par l’artiste

belge Marie Michielssen,

la collection Wind & Fire

évoque les pots d’apothicaire

d’antan. Existe en plusieurs

dimensions et couleurs.

À partir de 70 €. SERAX

chez MADE IN DESIGN.

i

Nomade
Grâce à sa poignée et à son

système sans fil, le diffuseur

Lampion permet de profiter

des délicats concentrés

de parfums Estéban (9,50

à 9,90 € les 15 ml) dans

toutes les pièces de la

maison ! Jusqu’à 9 h de

diffusion, capacité 160 ml.

79 €. ESTÉBAN.

Eugénie Cuvilly, directrice artistique

chez Little Worker.
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Minérales
Les Wireless Charging Stones rechargent smartphone ou

écouteurs par induction (appareils compatibles Ql) avec

élégance. Le matériau - marbre, pierre de lave, grès ou pierre

de travertin, au choix - donne à chacun de ces chargeurs sans

fil (10 W) un aspect unique. Il existe une version double ovale

qui permet de recharger deux terminaux simultanément.

79,90 et 119 € (version double). EINOVA BY EGGTRONIC.

Puissant

Dans son coffret extra fin (6 cm de haut), cette barre de son accueille

huit haut-parleurs et une technologie maison pour proposer

un son puissant et enveloppant. La Cinebar 11 est livrée avec un caisson

de basses sans fil, qui peut être posé à l’horizontale ou à la verticale.

On peut compléter le système avec des enceintes surround sans fil.

Existe en noir ou blanc. 399,99 C. TEUFEL.

Malin
Priska Duo EU est une double prise connectée

très compacte. Elle permet donc de connecter deux

appareils, même si l’on dispose d’une seule prise

électrique. Les appareils peuvent ensuite être contrôlés

à distance via une application ou vocalement pour

les possesseurs d’enceintes intelligentes (Google

Assistant ou Amazon Alexa). 29,90 C. KONYKS.

3 questions à Schneider Electric

sur l'écosystème connecté Wiser

MICKAËL SAGNES,

Manager marketing offre

Home
 & 

Distribution

Quel est l’intérêt de connecter son éclairage avec Wiser ?

Un éclairage bien piloté améliore le confort des habitants et s’adapte

à leur rythme de vie. Wiser intègre les gammes d’interrupteurs et

variateurs de lumière connectés Odace et Unica. Installés à la place

de l’interrupteur existant, ils permettent de piloter la lumière depuis

l’application Wiser Home, en local ou à distance, et de programmer

des plages horaires dans chaque pièce du logement. Ces éléments

s’intégrent parfaitement au reste des appareillages et proposent

d’y ajouter un large choix de plaques de finitions (gris anthracite,

ardoise, alu, bois...). Wiser intègre aussi un micromodule qui s’installe
dans le mur derrière n’importe quel interrupteur et permet ainsi

de piloter l’éclairage (et les volets roulants) en toute discrétion.

Wiser permet aussi de connecter d’autres

fonctions dans la maison, lesquelles ?

Wiser est une plateforme d’objets connectés spécialisée dans

la gestion de l’énergie : le chauffage (70 % de la facture en

moyenne), les volets roulants et l’éclairage. La gamme intègre un

large choix d’équipements pour piloter presque tous les types de

chauffage, permettant d’adapter les programmes de température

(éclairage et volets roulants) dans chaque pièce en fonction

des besoins. Grâce à de nombreux algorithmes, Wiser permet

de diminuer la facture d’énergie tout en gagnant en confort.

Quelles autres possibilités s’offrent à l’utilisateur ?

Wiser offre de nombreuses fonctionnalités intégrées, telles

que le contrôle à la voix via Google Assistant ou Amazon Alexa,

la détection de fenêtre ouverte, la géolocalisation, l’auto-

apprentissage de l’inertie du logement.» L’utilisateur peut aussi

créer des plages horaires simplement via l’app Wiser Home. Enfin,

la plateforme Wiser est conçue en conformité avec les exigences

cybersécurité, conformément aux standards internationaux

et à la RG PD (protection des données). SCHNEIDER ELECTRIC.
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Polyvalent
Ce purificateur d’air Série 2000

(AMF220/15) fait aussi office de

ventilateur et de chauffage d’appoint.

Il peut traiter l’air d’une pièce jusqu’à

39 m2, en éliminant plus de 99 % des

virus et des particules. 380 €. PHILIPS

M&T

La. parole
d’expert...

« Pour tenir compte

des préoccupations de

ses clients concernant

L’environnement, Nuki
fabrique ses serrures

connectées en  compensant

les émissions inévitables

lors de la fabrication »

Martin Pansy, CEO de Nuki.

Complémentaires
Total Direct énergie noue un partenariat avec

le spécialiste des thermostats connectés Tado0.

Le fournisseur d’énergie propose à ses clients

des thermostats intelligents pour réduire leur

consommation de chauffage au gaz. Fourni et

installé gratuitement pour la souscription du « service

d’entretien chaudière ». TOTAL et TADO°.

dfcrwt »WJ»

tado" f

Sécurisée
La serrure connectée Tylock peut être activée avec

un smartphone, un badge ou une carte NFC. Son

application dédiée sans abonnement permet de délivrer

des autorisations d’accès permanentes ou temporaires

et de consulter l’historique des utilisations.

430 € HT. DELTA DORE.

Désinfectant
Ce centre de désinfection

HygieneShield utilise des UV-C,

ainsi qu’une technologie de

chaleur assistée pour éliminer

99,9 % des virus et bactéries.

On peut y passer tous les objets

du quotidien : clés, portefeuille,

smartphone, courses dans

leur emballage, jouets pour

enfant. Il stérilise même les

biberons. Le cycle dure de

20 à 40 min. 299 C. BEKO.
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On pense souvent 
W

à motoriser et 
%

à connecter ses

volets roulants.

Pourquoi pas les volets

battants ? C’est possible avec

les moteurs connectés Yslo io, que

l’on peut associer à n’importe quels

volets battants. Aussi compatibles

avec l’écosystème connecté Somfy

TaHoma, ainsi qu’avec les assistants

vocaux. Prix sur devis. SOMFY.

Astucieux
Le fabricant français

de stores d’intérieur

sur mesure Mariton

propose une

application astucieuse.

Grâce à la réalité

augmentée, Mariton

Designer permet de

visualiser n’importe

quel store dans votre

intérieur comme s’il y

était vraiment. Peut

être utilisée sur tablette

ou smartphone.

Téléchargement

gratuit. MARITON.

Pratique

Luxueuse

Le design de cette enceinte connectée (wifi)

transportable mêle modernité et inspiration

rétro. La Beosound Level est conçue pour

être installée dans diverses positions : à plat,

sur le flanc, verticalement ou accrochée

au mur, car elle adapte automatiquement

ses réglages pour offrir le meilleur son.

À partir de 1249 €. BANG & OLUFSEN.

M&T
COUP

DE CŒUR

Assainissant
Ce déshumidificateur

et purificateur

connecté en wifi peut

être piloté à distance

depuis un smartphone,

pour garder toujours

un œil sur la qualité

de son air intérieur. Le

DDSX220WF régule

automatiquement

le taux d’humidité

et peut absorber

jusqu’à 21 l/jour.

499 €. DE’LONGHI.

48%
des Français souhaitent

changer Leur éclairage pour

faire baisser Leurs factures

d’électricité.

Source : sondage OpinionWay

pour Paulmann, 2020.
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K/L
trT%

des gros appareiLs électroménagers

tombent en panne avant Leur

cinquième année d’utilisation !

Source : étude murfy.fr, 2019.

COUP

DE CŒUR

COMMENT

TOUT RÉPARER

Pétillante
Pour fêter le

printemps, Spirit,

La célèbre machine

à eau pétillante,

se pare de Boho

Peach (pêche)

et de Country

Green (vert), des

couleurs pleines

de pep ! 69,99 €.

SODASTREAM.

Indispensable
Grâce à « Comment tout réparer

(ou presque) », un ouvrage signé Lucile

Orliac et réalisé en partenariat avec

la REcyclerie, découvrez comment

faire pour offrir une seconde vie

à vos appareils les plus communs

lorsqu’ils tombent en panne.. 224 p.

24,95 €. LA MAISON HACHETTE.

Pratique

Que diriez-vous de recevoir directement chez vous,

au rythme de votre choix, tous les produits nécessaires

pour faire de votre foyer une maison saine et propre, du

sol au plafond ? Avec mamaisonverte.shop, choisissez

l’offre qui vous correspond le mieux et abonnez-vous

à vos indispensables de l’entretien écologique Maison

Verte : lessive, produits vaisselle, nettoyant ménager...

Lors de la première livraison, vous recevez en plus vos

jolis contenants en aluminium durables, qu’il suffira de

recharger à chaque réception de votre abonnement !

À partir de 0,33 €/jour, sur une base de kit débutant

livré tous les quatre mois. MA MAISON VERTE.
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Economique

Application. Home Connect

pour un contrôle à distance,

varioSpeed plus à la demande

pour un cycle trois fois plus

rapide à activer à n’importe quel

moment- Le lave-vaisselle iQ700

promet un séchage naturel et

parfait, et des consommations

énergétiques réduites. Pose libre

60 cm. 1199,99 C. SIEMENS.

Connecté
Le robot cuiseur

multifonction Cookit

permet de vivre une

expérience culinaire

unique avec des

températures aLlant

jusqu’à 200 °C, un

bol XL de 31 et des

accessoires de qualité

professionnelle. Et grâce

à L’application Home

Connect, à vous les

nouvelles recettes,

le contrôle à distance

de vos préparations et

La commande vocale.

1299 €. BOSCH.

Assainissant
La gamme HygieneShieLd élimine pLus de

99 % des bactéries et virus pour protéger

ses proches et sa maison. Six appareils

au programme, dont un Lave-linge à la

capacité de 10 
kg. 

1400 
trs/min, classe

énergie 
B. 84 

x 60 x 64 
cm. 

649 
€. BE KO.

Express

Avec La Sorbetière,

à vous les délicieuses

recettes glacées

en à peine 25 min !

129,90 € CUISINART.

M&T
COUP

DE CŒUR

M&T
La parafe

d’expert...

« Les alternatives

à la bouteille en plastique

à usage unique sont

de plus en plus plébiscitées

par les Français : chaque

semaine, près de trois

millions d’entre eux

consomment des boissons

gazeuses maison ! »

Antoine Dedobbeler,

DG de SodaStream France.
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w&m

M&r
La parole

d’expert...

Personnalisable

Grâce au concept Fresk, kostum pare Les éléments peu

esthétiques du jardin d’un bel habillage en aluminium,

décoratif et design. Un habillage totalement sur mesure et

personnalisable avec 50 motifs au choix, ou la possibilité

de créer le sien. Prix sur demande. CADIOU INDUSTRIE.

Rafraîchissante
Roulettes et décapsuleur intégrés

pour La glacière en métal Be Cool.

84,5 x 91 x 39 cm. 249 €.

ZUIVERchez DRAWER.

« La rose reste l’une des stars

incontestables du jardin. Pour répondre

aux nouvelles attentes des jardiniers,
nous travaillons sur des rosiers

plus résistants et faciles  à 
entretenir.

Le parfum restant l’atout “séduction”

pour les  amateurs de roses »

Arnaud Delbard, directeur des Pépinières

et Roseraies Georges Delbard.

CLIMATIQUE

Pratique

|_e jardînier-

paysagiste Pierre

Nessmann Livre des

t*
 solutions concrètes

pour concevoir

ou adapter un

jardin aux nouveaux

f paramètres

climatiques. « Mon

jardin s’adapte

au changement

climatique », de

P. Nessmann. 160 p.

19,90 €. ÉDITIONS
DELACHAUX

ETNIESTLÉ.

Deux-en-un
Le barbecue à gaz en aluminium Lulu permet

de s’adonner aux joies du barbecue ou de la

plancha. Made in France, il existe en huit coloris

originaux. À partir de 1250 €. ALUVY.

incv
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8,8
c’est La pLus-vaLue réalisée

par un bien qui dispose d'une

terrasse bien entretenue,

permettant de créer un nouvel

espace de vie pour recevoir,

se détendre ou télétravailler.

Source : MeitleursAgents.

Tropicale
Avec La collection

en mé Lamine

Les Toucans de Rio,

le soleil et la chaleur

des tropiques s’invitent

sur toutes Les tables !

À partir de 9,30 €

la petite assiette.
LES JARDINS

DE LA COMTESSE.

Végétal
Le fertilisant 100 % végétaL apporte

au sol tous les nutriments nécessaires

à une bonne croissance des plantes

pour une récolte optimaLe. 13,95 €

le sac de 8 kg. OR BRUN.

Modulaire
Cette structure avec

toiture à Lames aluminium

orientables a été conçue

pour devenir une entité

modulaire dans le jardin.

Plancher, piliers et poutres

forment une structure

homogène avec vue sur

La nature. Autonome, elLe

est proposée dans trois

versions pour installer

une cuisine, un espace

de bien-être ou même

une chambre à coucher.

À partir de 600 €/m2.

Imago. CORRADI.

Asymétrique
La grille barreaudée Élixir

Zen, au design asymétrique et

aérien, permet d’embellir Les

espaces extérieurs. Existe en

plusieurs designs et couleurs.

Prix sur demande. DIRICkX.


