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Tendance
Tous te5 mois, retrouvez les dernières infos et nouveautés pour rénover,

construire, aménager, décorer et jardiner chez vous.

Pages réalisées par Céline Amico, Alexandra Bellamy, Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer et Karine Quédreux

Naturaliste
Ce spectaculaire décor mural est réalisé

d’après urie peiriture d'Abel Rodriguez, peintre
et Èotaaiste issu de la communauté des

Nonuya, peuple indigène de CoLombie doat it
tente de préserver la culture amazonienne.

« Terrazza Alta (Isio Bajii) », en panrieaux ou sur
mesure, à partir de 95 €/m2. ISIDORE LEROY

Nombre de mots : 2895
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lconique
Version optimisée d’un irtcoatournable
dassique, ce radiateur à inertie sèche
intègre ua corps de chauffe ert fonte pour
une cKaleur douce. Disponible en formats
horizontal, vertical et plinthe, il s’intègre avec
raffinemènt dans la maison grâce à son design,
sa façade galbée et ses finitions travaillées.
Sa coaaectivité, grâce à L’applicatioa Atlaatic
Cozytouch, assure pilotage et programmation
à distaace, raais aussi suivi et maîtrise de
la coasoraraatioa d energie. « Nirvaaa Neo »,
5 puissaaces seloa le forrnat, de 750 à
2000 W, à partir de 458 €. atlantic

* Prix public conseillé hors pose avec TVA à 10 %
pour achat et pose de l’appareil par un professionnel
dans un logement de plus de 2 ans.

Upcycling stylé
Préserver l’esthétique d’origine,
L’identité d’une façade ou l’bistoire
d’ua élémeat du patrimoiae ea
montant des grïlles anciennes sur
des ouvraats en bois réalisés sur
mesure, c’est Ladémarche de cette
eatreprise. Autre objectif : limiter
l’empreinte carboae d’une nouveLle
grille qui peut représenter jusqu à
40 %des émissions de C02 lors
de la fabrication d’une porte. BEL’M

RELOOKING ÉCORESPONSABLE
Avec huit gammes complètes de façades, poignées et

accessoires adaptés aux modèles «DeLinia» de Leroy MerLin,
« Faktum » et « Metod » de Ikea, on actualise sa cuisine sans
être un bricoleur averti. Toutes Les façades sont prépercées,
Les guides de montage sont très clairs, et le service propose

une assistance, si besoin. L’avantage : un budget moyen
de800 € pour un relookingsimple, contre3500 € pour

la rénovation d’une cuisine en kit. L’approche se veut
écoresponsable, elle génère 66 % de déchets en moins,

avec la possibilité d’opter pour une gamme en panneaux
de bois 100 % recyclé. RYK - RELOOK YOUR KITCHEN

LA PAROLE
D’EXPERT

Sans efforts financiers
pour aider les ménages les plus
modestes à rénoverleur maison
en une seule fois, la rénovation

par « morceau » aura la dent
dure! L’enjeu aujourd’hui est
d'encourager la rénovation
performante en une, voire

deux étapes, grâce à des aides
financières /mportantes.

Vincent Legrand, directeur général de Dorémi,
entreprise de l’économie sociale et solidaire

au service de la rénovation énergétique
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Toujours
le bon outil

Ptus besoind’encombrer ses placards : Leroy
Merlin propose désormais des kits de perceuse
et visseuse à louer, prêts à l'emploi. Plusieurs

packs très bien pensés sont prédéfinis, comme
celui « Poser du carrelage » ou « Poncer un

objet en bois », mais its sont aussi entièrement
personnalisables selon le projet. Ils sont livrés

à domicile ou en point relais. Location de
kits d’outils à partir de 8 C, consommables

adaptésensupplément. LEROY MERLIN

ECONON)IE
DE MATIERE
100 %made in France,
conçus en chêne massif dans
trois nuances (claire, sombre
ou naturelle), ces plans
suspendus sont découpables
à dimension. Ils s’associent
à une vasque à poser ou
à encastrer, et sont modulables
ou personnalisables.
C’est un concept élégant
et épuré, qui met à l’honneur
du bois en provenance du
lura. « Parallel », à partir
de 792 €. IACOB DELAFON

De plus en plus vertueux
Ethereal by Silestone® représente un bond
en avant dans le domaine des surfaces minérales
hybrides, en termes de design, d’innovation et
de durabilité. La marque Silestone® est en train
de développer, avec la technologie HybriQ+®,
un processus de production qui garantit
99 % d’eau recyclée, 100 % d’énergie électrique
renouvelable et un minimum de 20 % de
matières premières recyclées. COSENTINO

Coin homeoffice
Cet aménagement sur mesure associe une

bibliothèque avec rangements ouverts et fermés
ainsi qu’un bureau. Llensemble, dans les teintes

bois clair et Noir Pearl, est égayé par une crédence
« Flower ». Verte ou rose, au choix, elle apporte style,

poésie et douceur au coin bureau. Un agencement
fonctionnel, facile à vivre, pour une atmosphère

propice à la concentration et à l’inspiration.
Bureau « Happy Flower », 997 €. cuisinella

C'est dans la boîte!
Les produits Groke « QuickFix »,

robinets de cuisine et mitigeurs,
sont désormais fournis avec

un outil de pose unique,
le QuickTool. En plus
des QuickGuides, des
manuels de pose simples
avec des instructions
courtes et illustrées,

des QuickVideos via un QR
code sont disponibles, et tout

cela dans une seule boîte, sans
plastique d’emballage. Concept

Grohe « QuickFix ». GROHE
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BATiMAT
IDÉOBA1N

INTERCUMA

le
mondial
dubâtiment

Notre sélection d'innovations
en avant-première
Après trois ans d’absence en raison
de lacrise sanitaire, le Mondial du Bâtiment,
qui accueille les manifestations Batimat,
idéobain et Interclima, revient à Paris.
Cetévénement incontournable permet

de découvrir en avant-première les innovations du secteur du bâtiment, dont celles
présentées dans ces pages. La manifestation dévoile les matériaux et les solutions
d’aujourd’hui et de demain, exposés par 2600 professionnels de l’industrie.
Mondial du Bâtiment, du 3 au 6 octobre 2022, Paris Expo Porte de Versailles,
salon.batimat.com

C’est le pourceritage
de Fraaçais qui font
l erreur dattendre

l arrivée du froid pour
réfléchir à leur système

de chauffage.
Les risques: entamer

des changemerits
pendant urte période
chargée, synonyme
de rupture de stock.
Source: Rothelec/BuzzPress France.

25 m2en plus
Pensé comme un véritable espace extérieur,
ce pooihouse s’installe indépendammerit
de l’habitation principale. 100 % sur mesure,
personnalisable, iLs’intègre à l’environnement
pour accueillir le local technique de la piscine,
les jouets et les équipements, mais il peut aussi
devenir une cuisirie d’été, un bureau déporté,
un atelier, une chambre d’amis ou une salle de jeux
en pleine verdure. Largement ouvertsur l’extérieur,
il combine une zone extérieure, une davantage
protégée et une autre cçmplètement fermée.
« Pooihouse », SOKO VÉRANDAS & PERGOLAS

Cercle vertueux
Réalisé à partir de chutes de coton issues
d’ateliers de conf ection textile, de fibres

de jute recyclées provenant de sacs de denrées
alimentaires usagés et de fibres de lin français
non valorisées, cet isolant est un pur produit

de l’économie circulaire. Doux, semi-f lexible, ce
panneau assure une découpe et une manipulation

propres, pour des travaux agréables, avec à la
clé des performances tKermiques et acoustiques

optimales, et cela sans dégrader la qualité
de l’air intérieur. « ThermaSoft® Natura »,

1250 x 600 mm, ép. A5 à 200 mm. KNAUF lCOULISSANT PVCXXL
Solution 100 %recyclable, avec profilés fabriqués à partir de matière
recyclée en fin de vie, ce coulissant crée une nouvelie génération
de baies vitrées XXL en PVC. II réunit efficacité, design, grandes
dimensions et écoconception. Ses innovations majeures : des
vantaux sur deux rails sans f rottement et une étanchéité assurée par
compression des joints de frappe. Ses performances en la matière sont
celles des meilleures menuiseries en PVC. « Vekaslide Hi-5 », VEKA
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Encastrée en sécurité
Fini les robinetteries qui dépassent

des murs dans la douche. Totalement
adaptable, cette cloison modulaire prête

à femptoi assure la réalisation
d’une douche avec robinetterie

encastrée en untemps record. Elle
laisse aussi libre cours à l’imagination
pour des aménagements de salle de

bains créatifs. En polystyrène extrudé,
elle est associée à « iBox universal »
d'Hansgrohe qui masque la partie

technique des mitigeurs dans le mur.
Après collage et raccordement au
réseau, la cloison est prête à être

carrelée. L’iBox est compatible avec
200 modèles de mitigeurs Axor et
Hansgrohe. Ainsi l’installationest

sûre, rapide et 100 %étanche. Cloison
modulaire WEDI et iBox HANSGROHE

SPÉCIALE RÉNOVATION
Fiable, compacte, respectueuse
de l’erwironnement, cette pompe
à chaleur air/eau utilise l’énergie
environnementale pour chauffer et
rafraîcbir de façon optimale. Elle est
dédiée aux projets de rénovation
et fonctionne avec les radiateurs
existants. Silencieuse, elle occupe
60 %d’espace en moins que la plupart
des modèles. « Vitocal 250-A »,
prix sur devis. VIESSMANN

Extension
d'habitat
Véritable concept moderne architectural, cette piece
au design cubique est un espace à vivre à part entière.
Elle cumule isolation thermique, étancKéité, aération et
drainage, malgré une pente de toit de 2 %.Sa structure
en bois biosourcée s’habille d’un coulissant minimaliste
aux dimensions pouvant atteindre 15 m2 pour
une transparence totale, adaptable également sur
les baies accordéon. Sa toiture peut intégrer des puits ~
de lumière, des fenêtres de toit ainsi que des stores
d’ombrage. « SDL Avalis», solarlux

Autonomie énergétique
Alors que le coût des énergies f lambe, cette solution d’autoconsommation
interconnectée globale vise l’autonomie énergétique domestique, tout confort.
Elle comprend un panneau photovoltaïque Terreal pour produire sa propre
électricité, un tableau électrique « Wiser Energy Center » de Schneider Electric™
qui utilise l’intelligence artificielle pour mesurer l'énergie verte disponible et
activer les charges par priorité, ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique
« Calypso » d’Atlantic qui utilise les calories de l’air comme source d’énergie.
Conception d’optimisation de l’autoconsommation, tarifs de pose et de
fourniture sur devis. TERREAL / SCHNEIDER ELECTRIC™/ ATLANTIC
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Dans le rétro
Teinte mandarine, piètement

en bois chocolat, motifs floraux
vintage... Le bureau « lules » offre

urie ambiance sixties à notre espace
de travail. En panneau de particules
et pin massif, L104 x H85 x P30 cm,

99,99 €. CONFORAMA

C est le pourcentage de Français
qui, globalement, aimerit

leur déco. Et plus d’un Français
sur deux est satisfait de sa

décoration d’intérieur, même
s’il souhaiterait y apporter
quelques changements.

* Enquête réalisée en 2022 par

le portail immobilier Immonot

Sunset
Inspirée de la villa E-1027
de l’architecte Eileen Gray

à Roquebrune-Cap-Martin,

la chaise « Villa rouge »
fait durer l’été. Gamme

« Nationale 7 »,
en tissu et métalrecyclé,

L45 x H80 x P45 cm,
149 €. LAFUMA

DODO ECOLO
Disponible en confort très ferme
ou mi-ferme, le nouveau matelas
Simmons est composé de ressorts
ensachés en acier recyclé et d’une
étoffe de recouvrement en coutil,
tissée à partir de fils écologiques
Ecolife", et d’une ouate
Aérelle* Blue issue du recyclage
de bouteilles plastiques.
« Génération », à partir
de 800 C. SIMMONS

Éléqant
et fonctionnel
Dédié à la dégustation de vin, cet aménagement
compact abrite une cave de conservation,
urt casier de stockage, des étagères accueillant
verres et carafes. Les accessoires trouvent leur
place dans la colonne de rangement fermée.
Doté de portes joliment épurées, l’ensemble
se referme.. ni vu ni connu! « Winestation »,
ligne « Eolis », prix sur devis. schmidt

13TIOD oiarus o
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Authentique
Ce piano de cuisson« Classic FX90 » est

doté de 5 brûleurs gaz et d’un four électrique
multifonction. Grâce à son éco-paroi, la cavité

émaillée peut être séparée en deux pour
faire des économies d’énergie, seul le côté

droit, de 49 litres, servant de four. La partie
gauche peut être utilisée comme chauffe-
plats. Support wok et plaque teppanyaki

fournis. Disponible eacrème, vert minéral,
roche bleue, ardoise, noir, finitions chrome

ou Laitori. L900 x H 905-930 x P607-669 cm,
à partir de 4109 €. FALCON

w

Bluffant
Cet étonnant appareil nomade qui fonctionne sur
batterie (60 miriutes d’autonomie) désodorise Les textiles.
Pas d’eau, pas de détergent, pas de parfum : le « FreshUp »
utilise la techriologie plasma. En un passage rapide sur
le tissu posé à plat ou porté, il élimine les odeurs de cuisine,
de transpiration, de tabac... En prime, un look élégant et
futuriste. Compact et léger (200 g), livré avec une pochette
de transport, il se glisse facilement dans une sacoche
ou un sac à main. L16 x 16,5 x H3,7 cm, 199,99 €. bosch

66%
des Français sont convaincus

que la duree de vie des appareils
électromértagers connectés peut être

plus longue que celle des modèles
traditionnels, et 45 % pensent qu ils
limitent le gaspillage aes ressources

et l’impact environnemental.

Baromètre OpinionWay pour Haier, mai 2022

ULTRA-
POLYVALENT
Le « Air Cooker » est bien plus
qu’un multicuiseur. II est capable
de cuire à l’air chaud comme
un four, de rôtir et mijoter,
mais aussi de cuire à la vapeur.
L’un de ses Kuit modes est même
dédié à la cuisson sous vide.
L’équilibre entre température
et kumidité préserve
un maximum de nutriments
et de saveurs. II se connecte
à l’application NutriU en wifi
pour faciliter son utilisation
et découvrir des recettes
saines, de l’entrée au dessert.
L43,8x 134,5 xH 23,2 cm,
579,99 €. PHILIPS

?
Libéré, délivré

Le célèbre mixeur plongeant de Bamix
se débarrasse de ses fils !Avec le « Cordless Plus »,

la liberté de mouvement est garantie, sans
aucune perte de puissance. Le design de la base

de recharge horizontale est aussi soigné que celui
du mixeur. II assure 20 minutes d’autonomie et
se charge en45 minutes. Fabriqué en Suisse,

existe en noir, blanc et rouge, 379,90 €. BAMIX
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270000
C est le nombre de points

de charge pour voiture
électriques, accessibles
ert France et eri Europe

avec Ma Carte de Recharge
d’Engie. Sans erigagement
de durée ni consommation

miriimale, elle permet, grâce
à Lapplication Engie Mooilité

Verte, de Localiser et de
rejoindre la borne désirée eri

foriction de son type de prise,
de la puissance et du prix

de recharge. Pratique !
Jeanne Tassel, Directrice Marketiag et Communicatiori

Fitbit France chez Google

MULTITÂCHE
Lampe à deux niveaux
d'éclairage réglables
et enceinte Bluetooth,
la « Vappeby » peut être
utilisée pour diffuser
une lumière d'ambiance
et de la musique dans
une chambre, mais aussi
à l’extérieur, sur une terrasse
ou un balcon. Elle fonctionne
sur batterie, offre une
autonomie de 11à 13 heures,
et résiste à fhumidité
et aux éclaboussures
(certification IP65).
Existe en bleu ou gris,
H 25 x 017 cm, 69,99 €.
IKEA

■ ■

Exclusive
Limitée à 1000 unités et imaginée avec
l’artiste Luigi Tozzi, cette enceinte active
haute-f idélité sort dans une édition
Deep Blue. Compacte, elle bénéficie
d’une puissance d amplif ication de
400 Watts RMS. Elle est compatible wif i,
AirPlay 2, Bluetooth, Spotify Connect,
Roon Ready et dispose d’une entrée jack.
« Phantom II », L219 x 1157x H168 mm,
1290 €. DEVIALET

�'/'r/RÏ||||)|||||||||||IIIIIIHIflllllllllllllllllllll(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii!lll!lillII!ll!l!i!!ll!lll!lfliIIII(llllllllllllllltlllllilllllllllllllllllltl�

Surprenante
Légère - 300 g -, desiga et nomade,

la lampe à Led « Bily » peut être
utilisée à la maison comme en balade,
en pique-nique, dans le jardin ou pour

faire des selfies. Elle propose trois
niveaux d’intensité et se recharge
via un ordinateur, un smartphone,
une batterie portable (adaptateurs

lightning et USB-C fournis)_ Son câble
de 1,50 m permet de la suspendre

sur un point haut et via des supports
(patère murale et pied).
Existe en bleu, noir, kaki,

L131 x 1147x H 3 mm, 34,90 €.
XOOPAR

Automatisé
Le Uit « Hydro » permet

d’automatiser et de connecter
l arrosage de son jardin. L’appareil
se fixe entre le robinet et le tuyau.
Un hub, ou passerelle, sous forme
de prise électrique, sert de relais
en wifi. On peut ainsi déclencher
l’arrosage à distance depuis son

smartphone, le programmer
à heure fixe et même surveiller

sa consommation d’eau.
Possibilité de pibter jusqu à

4 distributeurs via un seul hub.
129,90 € le Uit distributeur +

prise hub, 99,90 € le distributeur
supplémentaire. KONYRS

�/iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimfiEiiiiiiitiiiiiitHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiuV�
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3 en 1
Pour prolonger les plaisirs

de l’été au jardin, cette
table-bar en polypropyLène,

durable et résistant aux
intempéries, est

un équipement ingénieux
qui peut servir à la fois
de tabouret, de table
haute et de glacière.

II suffit de soulever son
couvercle pour qu’elle

se transforme en table
d'appoint et remplir son bac
inférieur de glace afinquil
maintienne les boissons au
frais. « Cool Bar », à partir

de 59,90 €. KETER

Protection des bois
extérieurs

Ce saturateur biosourcé pour terrasses est compatible
avec toutes les essences de bois. En phase aqueuse, sa

formule à base d’huiles végétales et de résines modifiées
et biosourcées nourrit le bois en profondeur, le protégeant

durablement des UV, intempéries et taches. Sa formule
hydrofuge bloque l'eau et l’humidité en surface. Antiglisse

sur bois sec ou humide, mat pour préserver l’aspect du bois,
il ne s’écaille pas et s’entretient par simple ré-application.

« SX735 » 4 teintes (cèdre gris, chêne clair, naturel et teclt),
à partir de 24,90 € le litre. cecil professionnel

Système de Filtration
connecté
Conçu pour réduire les dépenses

énergétiques du système de filtration
tout en réduisant les nuisances

sonores dues au fonctionnement
de la pompe, ce boîtier permet de régler
la vitesse et le débit de celle-ci au plus juste.
II s’adapte sur des filtrations classiques,
à sable ou à cartouche, et permet jusqu à
230 C d’économies d’électricité par an.
II se branche sur l’alimentation de la pompe
électrique existante et se pilote à l’aide d’un
smartphone et de l'application easy-care by
Waterair. « Plug-in Eco-R », 699 €. WATERAIR

C’est le pourcentage
de Français prêts a

préserver cette ressource
3uest leau. Cette prise

e conscience survient
au moment où le cycle

planétaire d evaporation
et de précipitation a
atteint les limites ert

dessous desquelles sa
disporubilité est menacée.

Baromètre de l’eau2021/2022
Stockholm ResilienceCentre

BRISE-VUE DECORATIF
D’un design imitant le treillis bois, en pose

verticale ou horizontale, ce panneau cloisonne
et décore les terrasses et balcons. 100 %

polypropy lène, teinté dans la masse et traité
anti-UV, il est résistant et n’exige aucun

entretien. Conçue pour se recouper facilement
selon les besoins, cette référence vient

compléter l’offre décorative de la gamme
Mosaïc. « Privat », à partir de 100 C. NORTENE

1
I
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