


















Art de vivre côté jardin
ESPRIT BROCANTE & ENVIES D’ÉTÉ

Salles de bain : toutes les nouveautés
CHOISIR SON MOBILIER DE JARDIN

BELG/LUX : 6 € - CH : 11 CHF-CAN : 8,75 $ can - ESP/ITA/GREC/PORT-CONT : 6,20 €-TOM(S) : 800 XPF-MAR : 65 DH-DOM : 6,50 € - D : 7 € BI
ME

ST
RI

EL
 M

AI/
JU

IN
 2

01
0



Nature
Ce nouvel enduit texturé confère 
aux murs une touche naturelle, 

d’inspiration minérale et végétale. 
Très déco, il permet aussi de masquer 

les imperfections du support. 
Ecorce minérale, Toupret. 

96

‚ a facilite
la vie

Des nouveaux produits, 
des accessoires malins 
pour une vie plus facile, 
un quotidien plus déco ! 

Pose instantanée
Pas de vis ni de perceuse ! On coupe 
le store à la bonne largeur, et le tour 
est joué : il se colle au support grâce 
à sa bande adhésive. Et une simple 

pression sur le bouton central permet 
de le positionner à la hauteur désirée. 
Ajustable de 45 à 91 x 162 cm. 59 e, 

Store minute. 

Attrayante 
Alternance de bois et gazon 

synthétique, pour une entrée haute en 
couleur… et résistante à tous les aléas 

climatiques. Très facile à poser en 
terrasse. 41 e le m2. Finnforest. 

Ecolo
Lampe torche à emporter partout ! Elle 

se recharge à l’énergie solaire 
(5 heures de charge pour une auto-

nomie de 3 heures). Et si le soleil n’est 
pas au rendez-vous, le mode dynamo 

prend le relais. 14,90 e, Energizer.

Lumineux !
Blanc, bleu, vert, orange, rouge… 

Voilà toutes les couleurs par lesquelles 
passe ce tout nouveau grille-pain 

avant de nous livrer une tartine grillée à 
souhait. Fini les petits matins chagrins ! 

59 e, Seb. 

Spécial poutres
Ni lasure, ni peinture, ce tout nouveau 
« Badigeon » recrée la patine naturelle 

des bois blanchis, vieillis ou grisés. 
Son aspect mat le rapproche de la 

chaux, mais le veinage reste apparent. 
Idéal pour les poutres mais aussi les 

lambris, neufs ou à rénover. Badigeon, 
19,95 e le litre, Libéron. 

Mobile
Avec un rayon d’action de 

15 mètres grâce à son long 
câble intégré, cet 

aspirateur permet de 
passer d’une pièce à l’autre 

et même d’un étage à 
l’autre, sans avoir à 

changer de prise. 199 e, 
Free’e de Bosch. 

2 en 1
Annoter, indexer, surligner… Tout est 
possible avec ces stylos-surligneurs-

Post-it ! Un concentré d’efficacité pour 
un quotidien paisible. 

A partir de 1,90 e l’un, Post-it 3M.
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Des stores installés
en un din d'oeil !
Coqueluche des étudiants, des fans de déco, des non-bricoleurs, des éco-
nomes... le store Redi Shade a tout pour séduire. Prêt à l'emploi, le store
"Minute" s'installe en une minute et un tour de main . il suffit de couper le
store en l'ajustant à la largeur de la fenêtre, de la porte-fenêtre, du placard...
et de le coller à l'aide de la bande adhésive sur le support (mur, plafond, vitre,
entourage de porte ou de fenêtre). Le store est bien posé, sans vis, ni per-
ceuse. L'ouverture et la fermeture s'effectuent par un simple jeu de pliage et
de déphage à l'aide de deux pinces pour chpper le store à la hauteur souhai-
tée. Si vous préférez, il y a aussi le store avec cordon proposé dans un choix
de tissus plissés, occultant ou tamisant qui, contrairement aux stores véni-
tiens, reflètent la lumière et empêchent la chaleur ou le froid de pénétrer
favorisant ainsi des économies d'énergie appréciables À l'égal des stores
"Minute", ils s'installent avec la même facilité. Store Redi Shave avec ou
sans cordon , 45 à 91 cm ou 45 à 121 cm, à partir de 25€. Liste des points
de vente sur www.store-minute.com. •*• FdG
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Amenagement
& décoration

Aménager, améliore!',
décorer : laissez-vous tenter I

Pourfaciliter la posedesgrands carreaux,
Bostik propose une colle spécifique, sans
double encollage. La pose est ainsi plus
rapide et plus économique La colle
s'applique sur le sol, sur les supports
neufs comme anciens. Colle carrelage
grands carreaux, 32,50 € le sac de
25 kg. Bostik, en grandes surfaces de
bricolage.

C'EST NOUVEAU !

Parfaits pour les petites salles de
bains I Caisson
sur roulet tes
(159€),meu-
ble sous vas-
que suspendu
(149 €; 150 € le
plan vasque),
tiroir suspendu
(139 €) ou en-
core colonne

(159 €) sont
proposés
dans de
faibles lar-
geurs,pour

un encombre-
ment minimal.
Meubles Pop.
En vente chez
Castorama.

Réservoir de 1,5 I
pour cette cafetière
dotée d'un filtre per-
manent, Elle assure un
maintien au chaud
pendant deux heures.
Existe en trois coloris, ici
mandarine. Cafetière
CAF-1409,35 €. Brandt,
0892028801.

*• Prêt à l'emploi, ce store *
s'installe en une minute ;
on ie coupe en l'ajustant
à la largeur de la fenêtre,
on le colle sur le support
grâce à la bande adhé-
sive renforcée, Store plissé
avec cordon. Store Red!
Shade, référence SIC F90,
25 € environ. Store minute8,
www.store-minute.com

Ambiance chaleureuse grâce à ce parquet
contrecollé monolame en doussié. Le parement
en bois noble est de 3,4 mm. Il est compatible
avec les planchers chauffants basse tempéra-
ture. Pose flottante avec colle. Gamme Diva,
doussié, 105,50 € le mètre carré. Panaget,
www.panaget.com
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UN STORE
SANS CLOU NI VIS
On apprécie les stores qui protègent des agressions thermiques et

lumineuses. Mais quand ils se posent sans clous ni vis et en moins d'une
minute, on adore !

LE CONCEPT D'UNE POSE
INSTANTANÉE SANS OUTIL
Le store Redi Shade séduit par sa
simplicité : après avoir recoupé le
store de chaque côté avec le
guide de découpe coulissant et
le couteau universel livré avec
les différents stores du fabricant,
il suffit de le coller à l'aide de
l'adhésif ou de le fixer au choix
avec les crochets fournis. Le
store s'adapte à toutes les
largeurs de fenêtres (minimum
45 cm).

AU CHOIX : UN STORE POUR
UNE ISOLATION THERMIQUE...
La particularité de ce store est qu'il
assure une parfaite isolation thermique
grâce à son doublage cellulaire. Idéal
été comme hiver, sa structure alvéolaire
en nid d'abeille retient la chaleur ou fait
barrage au froid. Bon à savoir, sa
texture intissée et antiallergique
préserve la ventilation de la maison. Ces
innovations évitent ainsi les variations
brutales de température et favorisent
les économies d'énergie et le bien-être
dans la maison.
L'astuce : une simple pression sur le
bouton central permet de monter et
descendre le store et de le positionner
à la hauteur désirée.

• Store EasyTouch Cellular. Ajustable
de 45 à 91 x 762 cm.
Ouverture / Fermeture par
presse-bouton. Livré avec un couteau
universel + Guide de découpe
coulissant en plexiglas. Fixation au
choix : 2 pattes autocollantes ultras
adhésives ou crochets plastiques
inclus. Prix de vente : 59,80 euros

...OU POUR UN EFFET
OCCULTANT IMMÉDIAT
Les adeptes de la sieste seront combles
avec ce store qui plonge
instantanément la pièce dans la
pénombre. Fabriqué en papier noir, il
élimine 99 % des sources lumineuses. Il
convient aussi aux cinéphiles, qui
aiment regarder des films à n'importe
quel moment de la journée. Comme
pour tous les autres stores Redi Share,
son installation est un jeu d'enfant : il
suffit de le découper aux dimensions de

©Redi Shade

la fenêtre et de le coller sur
l'encadrement grâce à sa bande
adhésive.
L'astuce : ce store est une alternative
simple et économique pour ceux qui ne
disposent pas de volets extérieurs.

Mauve Depreux

• Store occultant en papier noir.
Dimensions ajustables : 91 x 182 cm.
Prix: 15,50 euros.
En savoir plus Redi Shade. Boutique
en ligne sur www.store-minute.com

ISOLATION CELLULAIRE
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Orléans
Ve/otouri

La seconde édition de l'Orléans Velotour se dérou-
lera le 6 juin prochain. Près de 3 DOO cyclistes sont
attendus.

"i 'Orléans Velotour est une randonnee cycliste insolite,
qui permet, d'une façon ludique, de passer son di-

manche en famille, entre collègues, ou encore avec ses
amis Cet evenement a la fois sportif et culturel vous fera
explorer la ville sous un autre angle, a travers trois par-
cours entre 15 et 25 kilomètres Le parcours riche en
decouvertes propose de traverser la scene du theâtre
Carre Saint-Vincent, la caserne des pompiers, l'hôtel
Groslot, le CFA de l'Agglo, la Lyonnaise des Eaux, le jardin
cache des Petites Sœurs des pauvres, les serres du lycee
horticole, les lycees Benjamin Franklin et Saint-Charles, le
parking des Chats Ferres le tout sur un velo La mani-
festation met également en place des animations de
sensibilisation, de decouverte, de partage, a travers des
spectacles de rues originaux

Enfin, les participants s'offriront une pause sucrée au
milieu du Campo Santo, avec des fruits, boissons, ou
encore viennoiseries bio-équitables, avant de repartir de
plus belle sur les routes d'Orléans

A/velotouifr

TvRégrora est édile par EurogudeTV SAS au capital de 40 000 € BCS Paris B 432569887 bresse 2 rte de
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Mentions légales Pour toutes les mentions légales et conditons de diffusion et d abonnement se reporter au jour-
nal de référence Certanes éditions peuvent comporter des encarts beaux ou régionaux

Toujours plus compact
Les marques d'électroména-
gers n'en finissent plus de riva-
liser d'inventivité pour mettre
au point des appareils toujours
plus compacts, ideals pour les
petits espaces Parmi les nou-

veautes du marché, on
retiendra le lave-vaisselle
SKS de Bosch, capable de se

loger dans n'importe quel
recoin avec sa largeur de

55 centimètres Le Triple 6 V de
Rosieres (un combo four/

plaques de cuisson/lave-vaisselle), le minirefngerateur
ARC delectrolux (52X52X59 cm) et le DKH de Brandt,
alliant une plaque a induction et un lave-vaisselle, feront
également la joie des étudiantsà l'étroit dans leur studio

Noir c'est r
Spécialisé dai
les stores faciles
a poser , Red i
S h a d e v i e n t
de dévoiler un
nouveau modele
permettant de
p l o n g e r une
piece dans le noir absolu Parfait pour les utilisateurs
d'un home cinema ou pour ceux qui ont besoin de
l'obscurité la plus parfaite pour passer une bonne
nuit, le Store Minute Black Out est disponible en
deux dimensions (91 x 182 em ou 121 x 182 cm) et
peut s'adapter à n'importe quelle fenêtre Comme
la plupart des stores de la gamme Redi Shade, ce
nouveau venu peut être directement coupe au
cutter et pose tout simplement à l'aide d'une bande
adhésive www redishade com



G randes enseignes, petits
magasins, ou sites en
ligne : tous baissent

leurs prix. Du mercredi 30 juin
au mardi 3 août, la fièvre ache-
teuse s'empare aussi de la 
décoration. Mais attention à ne
pas se laisser avoir : pour éviter
les fausses réductions, pensez
à vérifier l'étiquetage, qui doit
comporter l'ancien prix barré
et le nouveau prix soldé. 
Le mieux est de faire un petit 
repérage avant le début des
soldes pour comparer les prix
et de dresser une liste pour évi-
ter de trop dépenser en ache-
tant des produits intéressants
niveau prix, mais qui finiront à
la cave. Pour commencer,
fixez-vous une priorité : votre
maison a-t-elle besoin d'un
petit relooking ? Votre cabine
de douche a besoin d’être
changée ? Vous rêvez d'un
salon de jardin? C'est le 
moment ou jamais d'en profiter.
Redécorer son intérieur

Au moment des soldes, on
peut dénicher du linge de mai-
son, des tapis, et toutes sortes
d'objets déco à moitié prix.
Toutes les grandes enseignes
cassent leurs prix durant cette
période. On peut aussi en pro-
fiter pour s'adonner aux nou-
velles tendances en matière de
décoration d'intérieur. Refaire
la chambre de son bambin, lui
offrir la décoration manga dont
il rêve depuis plusieurs mois
ou  repeindre la salle de bains
et l'agrémenter de mosaïques
ou d'une façade en pavés de
verre, blancs ou colorés. Cer-
taines enseignes font des pro-

motions sur les frais de port.
Nappes, serviettes, couvre-lits,
chemins de table... on en pro-
fite pour donner un peu de
peps à son intérieur, avec des
coussins satinés et colorés sur
le canapé et des stickers sur les
portes. Et si vos ampoules
nues pendent au plafond, il est
temps de les remplacer par un
joli lustre ou des suspensions
design. La bonne idée : s'offrir
un lustre à un prix élevé, hors
période de soldes. On donne
enfin un coup de frais à ses
peintures, en optant pour des
couleurs pastels ou plus vives

qui s'accordent parfaitement
avec la belle saison.
Mobilier et outillage

Envie de changer son 
canapé ou d'investir dans une
desserte pour les barbecues
d'été ? C'est le moment ! Dans
les grands magasins la déco
n'est pas la seule à être soldée.
On peut également s'offrir du
matériel de bricolage, une nou-
velle cabine de douche ou rem-
placer l’évier de la salle de bain
par une vasque. 
Aménager son jardin

Avec l'arrivée des beaux
jours, le moment est idéal pour

s'offrir un salon de jardin : en
résine naturelle ou en teck. La
période des soldes est parfaite
aussi pour s'acheter un barbe-
cue ou investir dans des lumi-
naires d'extérieur, et succom-
ber aux nouvelles tendances
d'éclairage solaire, par exem-
ple. Et pourquoi pas s'offrir
une balancelle pour les week-
ends en famille au bord de la
piscine ? 
Nouveaux équipements.

Si votre déco ne nécessite
pas de grands changements,
vous pouvez toujours en profi-
ter pour remplacer de vieux

équipements : des robinets
plus modernes, un sol en par-
quet flottant, une nouvelle
table basse, de l'électromé-
nager neuf. Les soldes sont
aussi le moment rêvé pour
remplacer sa literie, avec des
matelas à prix réduits allant
parfois jusqu'à – 50 %. La
bonne nouvelle, c'est que les
bonnes affaires continuent
aussi sur le net, hors période
de soldes, avec de nombreuses
ventes privées. Maintenant,
vous n'avez plus aucune rai-
son de négliger la décoration
de votre home sweet home...

I l y a d’abord la star de ces
petites bêtes : le papillon.

Élégant et coloré, il apporte un
souffle de légèreté et de 
liberté à la décoration. Très
prisé, on trouve facilement des
objets à son effigie. N’hésitez
donc pas à en orner vos murs
sous forme de stickers, par
exemple, ou votre frigo sous
forme d’aimants (mandellia.fr ;
sitincities.com ou daxon.fr). 
Si vous souhaitez quelque
chose d’un peu plus sophisti-
qué, vous trouverez chez la
marque Loretta di Loretta des
cadres contenant des papillons
naturalisés. Le bel insecte
s’invite aussi sur les textiles,
les rideaux, les coussins et les
luminaires (lachaiselongue.fr).

Toute star qu’il est, le 
papillon doit cependant faire
face à de sérieux concurrents
parmi ses camarades insectes,
à commencer par la coccinelle.
Tout comme le papillon, la 
petite bête à bon Dieu se pro-
mène sur les murs sous forme
de stickers ou habille de rouge

et de noir vos appareils électro-
ménagers (mandellia.fr).

Les libellules sont également
présentes dans les maisons.
Chez Robin du Lac, il existe
plusieurs objets à leur image,
comme une reproduction à 
encadrer ou une libellule en
métal à suspendre. Dans la
même marque, les scarabées
sont aussi mis à l’honneur 
(robindulac.com). Enfin, vous
pouvez aussi faire entrer les
fourmis : pour les voir défiler le
long des murs, rendez-vous sur
lapaixdesmenages.com.

Plus étonnant, on trouve des
objets ornés de moustiques,
comme ce coussin Mosquitoes
de chez Mandellia. Et pour les
amoureux des petites (ou gros-
ses) bébêtes à huit pattes, 
sachez que l’araignée tisse sa
toile dans la décoration de nos
maisons : sur stickmyhome.
com, on trouve par exemple
des stickers en trompe-l’œil 
représentant une araignée dont
on peut choisir la couleur.
Arachnophobes s’abstenir !

Les soldes : 
le temps du changement
Dès le mercredi 30 juin, les soldes vont mettre en effervescence tous les magasins. C'est le moment idéal
pour réaliser de bonnes affaires et redécorer sa maison à moindre frais. 

Secrets d’orchidées
Amateurs et connaisseurs

trouveront dans cet ouvrage tout
ce qu’il faut savoir pour cultiver
ces fleurs fascinantes. Dans 
Apprendre à connaître et à culti-
ver les orchidées (aux éditions
Place des Victoires) Vito   Vigano
présente 540 variétés : histoire, 
répartition géographique et condi-
tions nécessaires à leur épanouis-
sement. Les Acanthephippium et
les Zygopetalum n’auront plus de
secrets pour vous !

www.victoires.com

Cadres ingénieux
Imaginez un encadrement sans

clou ni vis, donc sans trou sur le
mur. C’est l’idée toute simple des
créatrices de Slimpy, un système
d’accrochage en polycarbonate
transparent, léger et incassable. Les
photos ou les dessins sont collés au
dos d'un Slimpy à l’aide de
pastilles double face reposition-
nables. Ces mêmes pastilles
permettent de coller le Slimpy sur
les murs, les meubles ou les vitres. Une
invention qui a mérité son prix au prestigieux concours Lépine.

www.slimpy.eu

Lumière douce et design
Le designer Marco Zito a livré

quelques-uns de ses secrets : pour
créer la lampe Tua pour
Foscarini, il s’est inspiré de la
paume d’une main contenant une
lumière. Le résultat est un objet en
métal blanc aux lignes très
contemporaines qui répand une
lumière douce dont la source est
cachée. Idéal comme lampe de
lecture sur la table de chevet ou
comme point d’éclairage sur le
bureau. 148 €.

www.foscarini.com

L’art de la tabletterie
À l’heure de la consommation de masse, de la 

fabrication rapide et économique sou-
vent loin de nos frontières,
il est des métiers qui résis-
tent et qu’on a tendance à
oublier. Tabletier en est un.
Chez Elie Bleu les bois et
marqueteries sont travaillés
à la main, dans la lignée
des grands artisans du
XVIIIe siècle. Avec les table-
tiers, les boîtes deviennent écrins que l’on garde toute une vie.
Ici, la cave à cigare de la nouvelle collection « Safari ».

www.eliebleu.fr

Du 30 juin au 
3 août, toutes
les marques
vont baisser
leurs prix : 
c’est le bon
moment pour
vous occuper
de la déco :
repeindre,
bricoler,
vous offrir 
des meubles 
ou de beaux
objets.

Le printemps est la saison
idéale pour voir fleurir vos 
rosiers ! Mais pour être au top
de leur beauté, ils ont besoin
de vous.

Dès le début de la saison,
ajoutez de « l’engrais rosier »
au pied de vos arbustes et 
mélangez-le à la terre. Pour 
limiter l'évaporation et les
mauvaises herbes, pensez au
paillage : compost, tapis de
feuilles, écorces de bois…

Comme il vaut mieux préve-
nir que guérir, sachez anticiper
sur les symptômes de l’oïdium.
Les changements climatiques
du mois de mai ont été propi-
ces au développement de ce
champignon. Espacez suffisam-
ment vos plans et dégagez le
centre des rosiers afin de chas-
ser l’humidité, facteur favorable
à l'apparition de la maladie.
N’oubliez pas de couper les
parties malades et n’arrosez pas

le feuillage lorsqu’il fait chaud.
Un autre fléau à traiter : les

pucerons. Pour éviter qu’ils ne
vampirisent vos plantes et
qu’ils n’en freinent la crois-
sance, pensez à installer des
plantes anti-pucerons (œillets
d'Inde, menthe, thym, absin-
the, sarriette). L’élevage de coc-
cinelles est aussi une solution.
Procurez-vous des larves en
magasin. Celles-ci pourront 
dévorer chacune jusqu'à 800
pucerons pendant leur passage
à l'état adulte !

Enfin, il est indispensable de
faire une taille de nettoyage :
supprimer les rameaux morts
ou dépérissant. Enlevez les
fleurs fanées, les gourmands et
les rejets.

Les rosiers sont des plantes
de soleil et doivent être placés
à découvert et avoir au moins
quatre à six heures d’exposi-
tion ensoleillée par jour.

Entretenir les rosiers

Abondance de choix, de couleurs, de matiè-
res : le store est un compagnon astucieux de la
maison, pour se protéger des rayons du soleil ou
simplement pour décorer. Longtemps perçu
comme dépassé, il revient en force dans nos
maisons. Très simple d’utilisation, il protège nos
intérieurs de la chaleur, des ultraviolets, de la 
luminosité. Les modèles font la part belle à
l’originalité et à l’adaptabilité. Que vous ayez
des petites, moyennes ou grandes fenêtres,
vous trouverez certainement le modèle qui leur
convient. Mais le store ne se cantonne plus aux
fenêtres, il habille aussi les façades, les vérandas
et les jardins. On le nomme alors « stores
d’extérieur ».
Intérieur ou extérieur

Dans la véranda, la température peut atteindre
des degrés insupportables, été comme hiver. Un
store en toile assurera une protection solaire de
qualité, que vous l’installiez à l’intérieur ou à
l’extérieur. Cela dépend des goûts, mais aussi
du climat de l’année. Enfin, pour ce genre

d’installation, un système automatique simplifie
considérablement l’utilisation. Les télécomman-
des permettent même de baisser ou de remonter
ce rideau magique où que vous soyez…
Du côté des stores d’intérieurs, la palette de
choix est variée. Le store vénitien est l’un des
plus connus et utilisés, mais il est talonné par le
store japonais, de plus en plus tendance.
Conseillé pour les grands volumes comme les
baies vitrées, il s’intègre aussi très bien entre
deux pièces et assure une séparation très origi-
nale. Très en vogue, ce produit doit aussi sa 
réputation à son éventail de coloris. Plus sim-
ples, les « stores bateau » sont en coton et très
pratiques dans les cuisines… Pour des effets de
lumières, le store à bandes verticales tient le
haut du pavé ! Droit, en trapèze ou encore en
triangle, les modèles varient autant que les ma-
tériaux (tissu, aluminium, PVC, bois). Vous
vous protégerez du monde extérieur tout en
voyant vous-même ce qui s’y passe et orienterez
les lames à votre guise.

Utiles et beaux : stores story

La capucine

Le Store Minute s’adapte à la taille de vos fenêtre et se fixe 
facilement grâce à une bande adhésive (www.nowmad.com).
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Variétés
Le vrai nom de la 
capucine est Tro-
paeolum, un genre
originaire d’Amérique
du Sud, qui appar-
tient à la famille des
Tropaéolacées et qui
comprend plus de
quatre-vingt-cinq
espèces. Les variétés
naines peuvent 
atteindre trente cen-
timètres de haut ; les
plus grandes mesu-
rent plus de quatre
mètres.
Planter et entretenir
Pour profiter de ses
couleurs oranges,
jaunes ou rouges
pendant tout l’été,
faites le semis en 
février (deux graines
par godet). Repiquez
au printemps, quand
tout risque de gel est
écarté, à l’abri du
vent, car ses tiges
sont fragiles. Les 
capucines appré-
cient le soleil et la
mi-ombre.
Propriétés
La capucine est
connue pour attirer
de nombreux insec-
tes, dont les puce-
rons, elle peut donc
servir d’appât dans
les potagers, pour
épargner les autres
cultures. Elle a
d’autres atouts
puisque l’ensemble
de la plante est 
comestible. Pour pro-
fiter de sa vitamine
C, de ses propriétés
antiseptiques et de
son goût de cresson,
ajoutez des feuilles
de capucine dans
vos salades.

Votre décoration a le cafard ? Parsemez-là de
charmants insectes ! 

Stickers ou luminaires, jolie coccinelle ou grosse araignée : 
à vous de choisir les insectes que vous souhaitez accueillir !

Quand la déco
fait mouche
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PRATIQUE

LE STORE MINUTE

Découpez à la bonne taille
puis collez... On n'a jamais fait
plus simple pour installer
un store plissé capable
d'occulter une baie,
dans une cuisine ou une salle
d'eau, par exemple. On règle
ensuite la hauteur au moyen
de deux petites pinces livrées
avec. Ce store Red! Shade,
disponible dans plusieurs
longueurs (90 ou 120 cm)
et matériaux (papier ou tissu).

-» Prix: à partir de 9,90 €,
dans les magasins de bricolage

sur www.nowmad.com
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GUIDE DE LA MAISON NATURELLE
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Du style sans stress
Pratiques, respectueux dè l'environ-
nement, faciles à entretenir, ces élé-
ments en bois ont dè quoi séduire I

Une maison
polygonale

Une habitation en bois
entièrement person-
nalisable c'est ceojie
propose la société La
Maison de cèdre, pre-
mière entreprise de
construction de mai-
sons à ossature bois à
bénéficier du label NF
et Haute Qualité
Environnemen-
tale I,e modè-
le premier prix
une maison de
65 m2 comptant
deux chambres
de plam-pied
115000e. www.
maisondecedre.fr

Fonctionnelle
Cuisiner à ciel ouvert
est plus que jamais
dans l'air du temps
Offrant beaucoup d'es-
pace pour ranger les
accessoires, ce meuble
de cuisine d'extérieur
en épicéa d'Europe
centrale revêtu d'une
surface zmguée offre
dix ans de garantie
contre la putréfaction.
Livrée en kit, facile à
monter À partir de
790 €. « Cuisine
Excellent». Hillhout

Astucieuse
La gamme Couleurs du
jardin est composée
de peintures acryliques,
spécial bois, qui dé-
corent et protègent à
la fois Microporeuses
et hydrofuges, elles
garantissent la tenue
des couleurs pendant
dix ans 20 teintes
15,33 € le pot de 0,51.
Ripolin.

Modulable
Ce store en papier
100 % recyclé s'adapte
à tout type de fenêtres
grâce à ces plis prépa-
rés et à son système ad-
hésif 11,90 € « Minute
Natural » Redi Shade.

En roue libre
Illustré de belles
photographies,

cet ouvrage livre
les secrets de

l'histoire des rou-
lottes et donne
de nombreux

conseils pour construire, restaurer ou décorer sa
propre maison sur roues. L'Esprit roulotte de Stéphanie

Gaumont. (Éd. Rustica. 35 €). Comme une invitation au
voyage, le second ouvrage de Jeanne Bayol, restau-

ratrice et décoratrice de roulottes, plonge le lecteur
dans un univers coloré qui fera rêver les amoureux de

voyages. Le Temps des roulottes. (Éd. Aubanel. 29 €).

De l'huile sur le bois
Pour rafraîchir votre mobilier de jar-

din en bois, appliquez deux fois
par an, sur une surface propre,
plusieurs couches d'huile de
lm Écologique et économi-
que, elle imprègne le bois et
sature ses pores Contre les
salissures, ajoutez un traite-
ment à base de cire d'abeille
et de cire végétale Lensei-

gne Botanic sort une gamme
de produits d'entretien, spécial

bois, à base d'ingrédients d'ori-
gine 100% naturelle. À partir de

6,90 € les 500 ml www botanic com

Veillez à la
. provenance des

'' bois: préférez toujours ceux
issus de forêts gérées durable-

ment, certifiées FSC ou PEFC.
Entretenez vos bois non traités
'avec des produits estampillés NF

Environnement garantissant un im-
pact moindre sur l'environnement.

3Acceptez que le bois prenne
une patine argentée avecJune patine argentée avec

le temps. Ainsi vous n'utili-
L serez pas de finitions -

_ chimiques.

Q / c'est le taux de progres-
/O sion des constructions

à ossature bois depuis 2O01, en
France. www le-boia com

C'EST NOUVEAU I

Pour découvrir le Guide de conception et de réali-
sation des terrasses en bois de M. Deleau et S. Le
Névé (38 €), bourré de conseils à l'usage des par-
ticuliers qui souhaitent concevoir eux-mêmes leur
terrasse ou la faire construire par des pros, contac-
tez l'Association Terrasses Bois: www.atb.asso.fr

Ma bulle à moi !
Vous rêvez d'une

cabane haut perchée?
La société Bubble Tree
revisite ce concept en
proposant un système

totalement respectueux
du devenir de l'arbre

accueillant ce petit nid
douillet. Sans cerclage,

cette plate-forme en
chêne et pm douglas,

surmontée d'une
sphère en tissu amo-

vible, offre un abn
saisonnier et ludique

d'environ 6 m2

www.bubbletree.fr
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déco

La cuisine à Paris
• Rendez-vous a la Foire de Paris. Faites
le plein d'idées au Salon cuisine et
électroménager avec 1 50 exposants pour
une surface de 27000 m2. De l'agencement
de l'espace aux finitions, en passant par
les revêtements des sols, les faiences,
le mobilier et les équipements,
les spécialistes du salon vous aideront
à transformer votre cuisine en veritable
pièce à vivre selon vos contraintes,
vos goûts et votre budget.
• Lexposition "Cuisines en ebullition",
parcours inédit et prospectif à travers les
cuisines de demain, permettra de découvrir
1 9 projets conçus par les étudiants des plus prestigieuses ecoles de design
françaises en partenariat avec des industriels du mobilier de cuisine et de lélectroménager.
Pavillon 1, parc des Expositions de la porte de Versailles. Du 30 avril au 1 0 mai, tous les jours
de 10 h à 19 h sans interruption Nuit de la Foire le 7 mai jusqu'à 23 h.

Thé made in France
Cest dans le cadre prestigieux de la place
de la Madeleine à Paris que Mariage Frères
a choisi d'ouvrir un nouveau comptoir de
thés. Un écrin raffiné qui, par la décoration,
léclairage intimiste, La beauté des
accessoires et des emballages invite à
un voyage sensoriel. Toutes les gammes
des thés Mariage sont bien sûr présentes,
les théières en metal lisse ou martelé,
verre ou terre cuite, les bougies parfumées
et les gourmandises élaborées à partir
de thé [truffes, biscuits...). Annonciateur
du printemps, Sakura, thé vert ou thé blanc,
parfumé pour l'un aux fleurs de cerisier,
pour lautre aux élans fleuris de larbre,
évoquera le Pays du Soleil-Levant. 17, place
de la Madeleine, 75008 Paris, 01 tt 6818 54.

Stores: la solution
innovante
Vous venez d'emménager 7 Vous souhaitez
renouveler un peu votre déco? Un vis-a-vis
vous gêne ? Vous hésitez entre stores,
rideaux, brise-bise? Avez-vous pensé au
store prêt à poser en papier' Cette solution
intéressante, de la marque Redy Shade,
sera parfaite pour finaliser votre choix.
Il s'installe sur n'importe quelle surface
sans l'abîmer (vitre, mur, fenêtre...!,
et ce, sans fixation autre que la bande
adhésive fournie. Disponible en 90 cm et
120 cm de large, il s'adapte, par un simple
coup de cutter, à toutes les dimensions
de vos fenêtres. La hauteur 1180 cm) peut
être coupée ou prolongée en collant un
autre store. Louverture et la fermeture se
règlent au moyen de pinces qui permettent
de créer dejolis arrondis. Une version
en intissé a récemment vu Le jour ainsi
qu'un store en papier 100 % recyclé (dans
ce matériau, "Natural", 11,90 € en 90 cm,
19,50€ en 120 cm), bien dans son temps.
Le fabricant a pensé aux créateurs qui
veulent customiser leur intérieur et a prévu
stickers et autres pochoirs. Disponible
au BHV, chez Castorama, Truffaut,
Bricorama, et sur le site du distributeur
exclusif pour la France : www.nowmad.fr
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Cest tout nouveau, tout frais, regardez, notez, respirez i

LE MUR VÉGETAL : DÉCOLO-BOTANIQUE !
Un bout de verdure sur vos murs, ça vous tente ? Voile un accessoire écolo-design plutôt rigolo
à mettre à 'extérieur (sur sa terrasse, par exemple) ou à l'intérieur, dans le salon ou dans la
cuisine ovec des plantes aromatiques. Créée par Je paysagiste Albou Jolly, URBANFLORE réalise
et commercialise des murs végétaux. Bose à Paris, le créateur propose des murs et colonnes
sur mesure : naturels, stabilisés naturels éphémères ou hybrides. Comment ca marche ? Un
mur végétol fonctionne comme un jardin ordinaire, mais pas tout à fait non plus, cor le mur
végétal recréé un mini écosystème à lui tout seul. Plantes et petits insectes se côtoient, dans
un espace sauvoge. Quant à f eau, essentielle aux plantes, elle peut être recyclée par un système
de pompe intégrée. Mais le mur vègétal est avant tout un espace de verdure, calme et apaisant.
Avec parfois plus de 45 plantes ou ml, on ne parle plus d'une quelconque jardinière, mais
d'un magnifique tableau vivant, où Ic nature, abondante et généreuse, est le sujet principe!.
Et, oh miracle !, même ceux qui sont loin d'avoir la main verte peuvent s'y essayer. Vous
verrez, c'est si bio ! lin mur végétal nature! standard de I ni/2 coûte 750 €, une colonne
665,50 €, sinon comptez entre 400 et 500 € par ml. www.urbanflore.com

MAINTENANT,
ON LESSIVE
VERT'

Avec un produit, estampille « Eco
label », respectueux de I utilisateur

et de son environnement, idéal pour
les gros travaux de nettoyage,

SOLUVERT se met au service du bri
coleur avec cette nouveaute, qui

dégraisse et élimine facilement les salis-
sures les plus tenaces Proposée en deux versions en poudre et en liquide, la lessive
du Bricoleur Soluvert s'utilise pour nettoyer a fond les murs avant mise en peinture,
les planchers et plinthes supportant l'eou et les papiers peints lessivables et des
surfaces plastifiées Pas besoin d'eau chaude ni de rincage elle est entierement bio
degradable et présentée dans un packaging 100 % recyclable En poudre en seau de
I kg 5,40 € et en liquide en bidon de I litre 5,60 €

DES HYPERMARCHÉS
DURS COMME DU

BRICOMARCHE et IN™AR™É s engagent a
commère aliser du bois certifie Ces deux
enseignes mènent depuis peu une politique
d'approvisionnement en faveur de la préserva
tion des forêts tropicales Pour associer convi
vialite et respect de I environnement elles
proposent depuis 2009 a leurs clients pour un

achat eco responsable du mobilier de jardin issu de bois contrôle par le TFT (Tropical
Forest Trust) Ce label TFT garantit ainsi la tracabilite du produit sur lequel il est appose
du magasin |usqu'a la foret dont il provient ll est le signe d un engagement des
forestiers vers l'étape suivante, la certif cation FSC (Forest Stewardship Council), asso-
ciation d'utilité publique internationale qui s engage pour une exploitation durable des
forêts Dans le cadre de cette demarche en matiere de developpement durable les
enseignes Mousquetaires donnent la possibilité a leurs clients de consommer autrement
Belle initiative i

En mars

momaison-durable com

et

EKOBO
FCOIOSV& DES ON

INVESTISSEZ-VOUS

DANS L'ÉCOLO-
DÉCORATION
ÀI heure ou le «Doit yourf» et les problé-
matiques environnementales s'invitent dans
2 habitat, BATIPRODUnSWAISON COM
devient l'instigateur d'un evenement inedit,

fédérateur et participatif

volontairement ecologique et respons "J m dutoble com Mc

UN RIDEAU S'OUVRE SUR L'ÉCO-DESIGN
Compose exclusivement en papier recycle le nouveau store Natural de REDI SHADE s'inscrit
dans la mouvance verte du moment et permet de concilier decoration et engagement
pour la planete Avec sa douce tonalité ecrue et son |oli plisse, il conjugue lumiere et
intimité et s'intègre facilement a tous les interieurs, du plus design ou plus classique Sa
texture, légèrement kraft permet de le personnaliser en y ajoutant les motifs decoratifs
de son choix Malin il est prêt a poser ll s'installe en quelques secondes sans perceuse
ni pointe ni marteau Le store Natural de Redi Shade est commercialise en I tailles (90
et 120 cm), 14 90 et 19 50 € www redishade com/rediarchjr html
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Store en papier prêt à poser
Un store en papier plissé qui peut être facilement mis aux dimensions
de la fenêtre et qui se colle sur le haut du vantail.
Le store est proposé en une longueur 180 mm et deux lar-
geurs : 90 et 120 mm. On le coupe au cutter à la largeur
désirée, on enlève le papier de protection de la bande
adhésive en haut du store et on le colle.
Deux pinces livrées avec le store servent à le mainte-
nir ouvert à la hauteur voulue.
Quatre versions :
Le Red! Shade Original : en papier, il diffuse une lumière
douce (à partir de 9,90 €).
Le Red! Shade Fabric : en matière textile d'ex-
cellente qualité, il a une durée de vie prolon-
gée et crée une ambiance chaleureuse et
élégante (à partir de 19,90 €).
Le Red!Shade Room Darkening : modèle occul-
tant (à partir de 14,90 €).

Le Red! Shade Natural : totalement écologique, fabriqué en papier 100 %
recyclé aspect "kraft" (à partir de 11,90 €).

Store Red! Shade (Nowmad)

J'ai aimé :

• La simplicité du système
et son faible coût.

1 L'esthétique du store.
Son adaptation aux vantaux

de toutes les largeurs.
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Le store minute
Découpez à la bon-
ne taille puis collez...
On n'a jamais fait plus
simple pour installer
un store plissé capa-
ble d'occulter une

baie, dans une cuisine ou une salle d'eau,
par exemple. On règle ensuite la hauteur
au moyen de deux petites pinces livrées
avec. Ce store Redi Shade est disponible
dans plusieurs longueurs (90 ou 120 cm) et
matériaux (papier ou tissu).
Vendu à partir de 9,90 € dans les magasins
de bricolage ou sur www.nowmad.com
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« liquide et une lessive en poudre destinées aux lessivages avant
peinture et pour le nettoyage des

liquide et une lessive
en poudre destinées
aux lessivages avant peinture et pour le
nettoyage des murs,
des boisenes, des sols
Caractenstiques
• Lessive sans rinçage
• Produit concentre
un bouchon dans
8 I d'eau ou une dose
dans 3 I d'eau
• Soluble instantanément dans l'eau froide
• Biodégradable
• Emballage IOU % recyclable
• Parfum sans substance allergisante
• Flacon I I ou seau de I kg pour lessiver
jusqu'à 250 m2
Lessive du Bricoleur (Soluvert) Pnx 5,40 €
la poudre, 5,60 € le liquide
J'ai aime la composition respectueuse de
l'environnement, le rendement tres eleve,
l'absence de nnçage
Caractenstiques communes
J'ai aime la puissance, la légèreté et le
format des outils
La cle a chocs qui permet de visser et

dévisser plus facilement les grosses vis, les
boutons, les ecrous et les tire-fonds
Un store en papier plisse qui peut être
facilement mis aux dimensions de la fenêtre
et qui se colle sur le haut du vantail
Propose en une longueur 180 mm et deux
largeurs 90 et 120 mm, on le coupe au
cutter a la largeur désirée
On enleve le papier de protection de la
bande adhesive en haut du store et on le
colle Deux pinces livrées avec le store
servent a le maintenir ouvert a la hauteur
voulue
Quatre versions disponibles Le Redi Shade
Ongmal (papier), le Redi Shade Fabnc
(textile), Le Redi Shade Room Darkemng
(modele occultant), el Redi Shade Natural
(IOU % ecolo)
Jai aime la simplicité du systeme et son
faible coût L'esthetisme du store
Son adaptation a tous les vantaux
Bondex Huile protectrice
Bondex Protection couleur
Jai aime la gamme de produits
complementaires, les produits de protection
qui utilisent la technologie Teflon, ce qui
augmente la resistance a l'usure et aux

salissures
Ce modele haut de gamme possède une
reduction d'encombrement significative et
une reduction de poids de 36 % par rapport a
un modele a batterie Nickel-Cadmium
Caractéristiques Perceuse 18 V Deux
vitesses avec vanateur electronique O a 450
tr/mn et O a I 650 tr/mn Systeme
electronique de surveillance de la battene en
utilisation et en charge Chargeur rapide (30
mn) avec refroidissement du bloc battene
Poids 1,4 kg La batterie Lithium Li-Po\\er a
une performance superieure de 40 % a une
battene NiCd Perceuse-visseuse ES 18 Li
1,3 Ah (Metabo) Prix 240 € le coffret avec
2 batteries
Jai aime le haut niveau de qualite et de
performance
La légèreté et le faible encombrement
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Perceuse-visseuse compacte

Deux produit de "gros" nettoyage une
lessive
liquide et une lessive en poudre destinées
aux
lessivages avant peintures et pour le
nettoyage des murs, des
boisenes, des sols
Caractenstiques
• Lessive sans rinçage
• Produit concentre un bouchon dans 8 I
d'eau ou une dose
dans 3 I d'eau
• Soluble instantanément dans l'eau froide
• Biodégradable
• Emballage IOU % recyclable
• Parfum sans substance allergisante
• Flacon I I ou seau de I kg pour lessiver
jusqu'à 250 m2
Lessive du Bricoleur (Soluvert) Pnx 5,40 €
la poudre, 5,60 € le liquide
J'ai aime la composition respectueuse de
l'environnement, le rendement tres eleve,
l'absence de nnçage
Caractenstiques communes
J'ai aime la puissance, la légèreté et le
format des outils

La cle a chocs qui permet de visser et
dévisser plus facilement les grosses vis, les
boutons, les ecrous et les tire-fonds
Un store en papier plisse qui peut être
facilement mis aux dimensions de la fenêtre
et qui se colle sur le haut du vantail Le
store est propose en une longueur 180 mm et
deux largeurs 90 et 120 mm On le coupe
au cutter a la largeur désirée, on enleve le
papier de protection de la bande adhesive en
haut du store et on le colle Deux pinces
livrées avec le store servent a le maintenir
ouvert a la hauteur voulue Quatre versions
disponibles Le Redi Shade Original (papier),
le Redi Shade Fabric (textile), Le Redi Shade
Room Darkemng (modele occultant), el Redi
Shade Natural (100% ecolo)
Jai aime la simplicité du systeme et son
faible coût L'esthetisme du store Son
adaptation a tous les vantaux
Bondex Huile protectrice
Bondex Protection couleur
Jai aime La gamme de produits
complementaires, les produits de protection
qui utilisent la technologie Teflon ce qui
augmente la resistance a l'usure et aux

salissures
Ce modele haut de gamme possède une
reduction d'encombrement significative et
une reduction de poids de 36 % par rapport a
un modele a batterie Nickel-Cadmium
Caractéristiques Perceuse 18 V - Deux
vitesses avec vanateur electronique O a 450
tr/mn et O a I 650 tr/mn - Systeme
electronique de surveillance de la battene en
utilisation et en charge - Chargeur rapide (30
mn) avec refroidissement du bloc battene
- Poids 1,4 kg La batterie Lithium Li-Po\\er
a une performance supeneure de 40 % a une
battene NiCd Perceuse-visseuse ES 18 Li
1,3 Ah (Metabo)- Prix 240 € le coffret avec
2 batteries
Jai aime le haut niveau de qualite et de
performance
La légèreté et le faible encombrement
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Stores et
fenêtres de
toit se jouent
de la lumière
Protéger, réchauffer,
décorer, cacher, filtrer e
sole et générer des
économies d'énergie :
Telles sont les missions
de ces objets désormais
essentels dans la maison.
Par Frederique GUERIN Photos DR

Llhabillage des fenêtres a connu une petite

révolution ces dernières années On ne se

contente plus en effet de suspendre a des

tringles des tentures que l'on tire le soir venu

Les stores d'intérieur se sont affirmes en impo-

sant leurs qualites adaptation a tous types

d'encadrements, gain de place, ouverture aisée

des fenêtres, gestion fine de la lumiere ll en va

de même à l'extérieur où ils s'adaptent en beaute

aux originalités architecturales vérandas,

grandes baies vitrées, fenêtres de toit

1. Élégant. Voiles « facette » composés de
lames entremêlées qui permettent une
modulation de la lumiere 29 colons. Trois
largeurs de lames. Prix sur devis. Luxaflex.
2. Douce atmosphère. Ces stores vénitiens
en bois couleur séquoia offrent une ambiance
tamisée Lames de 35 mm 1 rn de largeur
pour 1,50 rn de hauteur Prix, pose comprise .
345 € Storistes de France.
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I

tores intérieurs

Le verbe « stonser » a vu le jour dans le monde de la

déco : C'est dire à quel point le store est devenu indis-

pensable dans l'aménagement d'une maison. Les

spécialistes ont donc étendu leur offre en travaillant

avec les plus grands fabricants de toiles, pour proposer

des gammes classiques, contemporaines, raffinées,

jouant sur les coloris, les textures, les niveaux de trans-

parence ou d'opacité Leurs nouveaux modèles sont

plissés, vénitiens à lamelles de bois, alu ou PVC, à

bandes de tissu verticales, en plissé bateau ou à

enroulement, motorisés ou pas À vous de choisir celui

qui sera le mieux adapté à vos besoins et qui vous

apportera la meilleure protection thermique

3. Pratique. Premier store en papier prêt à poser.
Quatre modèles, à partir de 9,90 €. Red! Shade.
4. Ergonomique et esthétique. Ces stores plissés maîtrisent
la lumière et jouent avec elle sans la cacher entièrement.
33 colons avec ou sans motifs. Prix : 93 €. Velux®.
5. Design. Pour habiller et décorer votre intérieur,
le nouveau store « Rollodéco » se décline en six tendances.
Largeur :de 40 cm à 1,50 m Hauteur : de 80 cm à 2 m.
Prix sur devis. Mariton.

—• ^^ ss

À

tores extérieurs

Les attentes en la matière sont la robustesse et

une protection solaire maximale Maîs, là encore,

les innovations fleurissent et les techniques devien-
nent pointues, tandis que les toiles étendent leurs

gammes de colons, se fondent dans le décor ou

illuminent une façade. Ainsi, vous trouverez des

modèles chauffants pour profiter des soirées d'été

un peu fraîches, certains sont équipes de diodes
électroluminescentes (Marquises), d'autres sont

composés d'une toile photovoltaique emmagasi-

nant l'énergie solaire (Dickson, en 2010).

1. Ambulant. Lin store sur pied, pour une grande
liberté. Au bord d'une piscine ou sur la terrasse,
il vous suivra là où vous irez. Largeur -de 2,40 m
à 5,88 m. Avancée • de 1,50 m à 2 m Prix indicatif :
de 1 794 € à 2 886 €. Marquises.
2. Fraîcheur. En toile résille résistante, il offre une bonne
protection contre la chaleur. Prix indicatif : 56 €. Velux®.
3. Discrets. Les voiles d'ombrage mettent en scène
la maison en se fondant dans l'environnement.
Fixations au mur ou sur mâts. Devis sur mesure.
Prix indicatif voile triangulaire (5 x 5 x 5 m), 2000 €
hors pose et mâts. Éliante.
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enêtres de toit

Elles sont particulièrement exposées aux aléas clima-
tiques. Il est donc important de veiller à leur bon
entretien pour un meilleur confort et afin d'éviter les
déperditions énergétiques Les grandes marques
(Velux99, Roto ) ont mis en place des solutions de
remplacement de fenêtres simples, faciles à installer
et économiques : un raccordement extérieur se
combine avec un modèle de fenêtre choisi dans
l'ensemble des gammes proposées, évitant ainsi de
grandes transformations. De plus, un crédit d'impôt
de 40 % du montant des travaux est consenti pour
un logement datant d'avant 1977.

1. Authentique. Pour préserver tout le caractère
d'une maison ancienne, fenêtre de toit au châssis en acier
avec double vitrage autonettoyant, environ 1 DOO €. Cast.

2. Grand angle. Fenêtre à rotation en pm massif traité,
ouverture jusqu'à 165 °, double vitrage, 145 €. Lapeyre.

3. Avant-après. Fenêtre spécialement étudiée pour remplacer
une fenêtre ancienne sans gros travaux, pour un plus grand

confort et des économies d'énergie. Prix sur devis Roto.
4. Doublé. Le modèle « Combi lumière duo » est composé

de deux fenêtres à rotation pour la partie haute et deux
fenêtres à rotation et à projection pour la partie basse.

Prix : respectivement 690 € et 1 014 €. Velux®.
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artenaire de vos projets

Je re
ma caravane
Réalisation Virginie DILLOT - Photos Laurent TESSEIRE

Texte S de BRUYNE

AVANT. Vestige d'un temps où
es petites maisons de vacances
mobiles sillonnaient es routes de
campagne en guête d'un coin de
verdure, symboe des années où
les fami es découvraient les joies
du camping Que faire aujourd'hui
de votre caravane abandonnée
au fond du jardin ?
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Sur la porte : étagère fil destop
laqué et crochets, 30 €, DLff
Mixing bol orange 7,90 €, .' t'
Alinéa. Chaises bistrot, 45 €
et table Floréal, 129 €, Fermpb
pour Truffaut. Photophores^*^
Rice, 3 € pièce, Truffaut. ™
Blender rouge, 209 €,
KitchenAid. Plateau
rectangulaire rouge, 25 €, ~tjST
agitateur flamand rose, 5 £,
verres Zak, 3,95 €, BHV. Moules
bâton de glace, 99 €, Solig.

APRÈS. Revel ez vos envies et
aissez s'exprimer toute votre
créativité Custom sez et
relookez votre petite demoiselle
de a route aux couleurs de
'été. Offrez-vous une pièce en
plus : une cuisine d'été trés gif y,
un véntabe petit coin repas
pour redécouvrir en famille a
vie au grand air

Le vinyle
En alu brosse ou très coloré, le vinyle adhésif « brut de décof-

frage » existe en 24 coloris. Pour habiller un meuble, rien de plus

simple • humidifiez le support ainsi que la partie collante, vous

pourrez ainsi le déplacer plus aisément pour ajuster les coms

Pensez à bien chasser l'air au fur et à mesure à l'aide d'une carte

rigide type carte Vitale Vendu en lés de 1 23 cm par 2 rn à 1 8

sur www.alf red fr dans la rubrique « home customazing »

Faitout avec couvercle, 25 €, tapis Ringum rouge, 6,99 €, lkea.
Set de trot);;ustensiles Cuistot rouge 5,90 €, Fly. Poivrière et
salière 13|j) € pièce, Alinéa. Mug Poppy en métal et peint à la
main 11,5*j et timbale Poppy grand modèle en métal et peint à
la main, 9jp €, La Fiancée du Mékong. Boutons de bois en hêtre
de 1 à 1,4f€ pièce selon la taille, BHV.
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Atelier peinture
Pas besoin dè sortir tout le grand attirail . un seau
d'eau tiède, de la lessive Saint-Marc, une éponge
et le nettoyage de votre caravane peut commen-

cer. Poncez ensuite les zones où la peinture est

écaillée et passez un chiffon humide pour enlever

la poussière. Munissez-vous d'une peinture mono-

couche antirouille de couleur vive, d'un rouleau
patte de lapin et d'un pinceau plat pour les

contours. Transférez votre peinture dans un seau

rectangulaire pour faciliter l'application de la
peinture au rouleau

Dans le com salon, des bouts de tissus sont agrafés en
guise de rideaux au-dessus des fenêtres. Sur la banquette
en contreplaqué, des carrés de mousse assurent le confort
nécessaire pour le repas. La table pliante est un atout pour
les pièces de petite superficie. Les motifs des années 1960
font triste mme.

Coussins galette rose et orange 20 € pièce, lampe Millénium,
49 €, BHV. Lampe suspension Globe Trotter, 47 €, Pylône.
Chemin de table Tapioca, 8,90 €, Alinéa. Boîte métal à gâteaux
secs,"! 6,25 €, OLP. Trousse abécédaire en PVC 14,90 €, Boutis
à fleurs, 99 €, La Fiancée du Mékong. Peinture acrylique rouge
andalou, rouge Madras, rose Miami, Dulux Valentine.
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Cahier de style
Les matériaux et accessoires utilisés pour cette réalisation sont :
À la couleur : peinture Julien Fer'o'color rouge agricole
(rai 3000), 1 6,45 € le pot de 0,5 I; 53,1 5 € le pot de 2 I. Tissu

Festival, 1 5,90 € le mètre en 1 50 cm de largeur, Moline

A la technique : adhésif crêpe, bâche et gants de protection,
cutter, enduit de rebouchage, disponibles dans tous les magasins
de bricolage

L'harmonie des couleurs...
Osez mélanger les couleurs pour illuminer et offrir du

relief à une pièce de petite taille. Choisissez les tons
foncés pour le sol en remontant avec les plus clairs
vers le plafond. Jouez le dynamisme avec :

Orange, citrouille, mandarine ou saumoné,
cette couleur vitaminée, symbole des années

pop, illuminera les coms les plus sombres.
Rose poudre, bonbon, fuchsia ou magenta,

une variété de déclinaisons qui selon l'intensité
féminisera fatalement votre pièce.
Rouge écarlate, vermillon ou pourpre, quel qu'il

soit, le rouge est tout sauf discret. Il procure
une sensation de dynamisme et de chaleur.

Habillez vos fenêtres

en 4
À vos marques, prêt... installez I Un store plissé pour
un peu d'intimité, rien de plus simple avec les stores
Redi Shade", fabriqués à partir de papier 1 OO %
recyclé. C'est l'astuce idéale pour un emménagement

facile et rapide. La pose se déroule en deux étapes
seulement : mesurez-coupez à la dimension souhaitée

et collez-posez au-dessus de votre fenêtre, sans per-
cer de trou, ni abîmer vos murs. Vous pouvez ensuite

ouvrir et Fermer le store atout moment grâce aux clips

de réglage intégrés. Ils existent aussi en vinyle, en
textile, en occultant, à partir de 9, 9O €. Disponible en
deux tailles : 9O x 1 SO cm et 1 20 x 1 SO cm (à recou-

per à vos mesures). En vente au BHV, sur Ic site
www.nowmad.com, et bientôt chez Castorama.

ndémodables
Le sticker, c'est la

« touch » finale,
l'accessoire indis-
pensab le pour
personnaliser vos
réalisations. À l'ex-
térieur comme a

sez pour l'appliquer

une surface lisse

et propre.

Le sticker dc la '
collection « Ves-

tiaires sous la
treille » est un jeu d'enfant à poser. Imaginez et
composez vous-même votre décor, au gré de vos

inspirations. Il se décline en vingt-quatre coloris,

à partir de 25 € la planche <
par 1 33 cm de longueur. À vous procurer sur

www.alfred.fr à la rubrique « Esprit botanique ».
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Fa i re s o i - m ê m e

Nouveau, facile, magique

Lin store en papier
prêt à poser !
On ne peut pas faire plus simple ! Ce store en papier peut
être mis entre toutes les mains, même celles des non bri-
coleurs. Facile à utiliser, il est «prêt à l'emploi», s'accorde à
toutes les fenêtres, se plie à toutes les envies et répond à
tous les besoins.

Une mise en scène en cinq actes :

1 Couper. Pour ajuster le store
aux dimensions de la fenêtre,
un simple cutter suffit. Le store

Redi Shade est disponible en 2 largeurs
(90 et 120 cm) et une longueur (180 cm)
qui peut aussi en dédoublant le store,
s'adapter à toutes les hauteurs.

? Décoller. Une bande adhesi
ve située en haut du store et
protégée par une pellicule de

papier permet de fixer le store ll suffit
de retirer d'un simple geste cette bande
Cet astucieux procédé réussit la proues-
se technique d'être a la fois super adhe-
sif pour garantir un accrochage efficace
du store et doux pour ne pas abîmer ou
laisser de trace sur le support (mur ou
fenêtre) quand on veut retirer le store

Poser. Ensuite, on peut coller le
I store où l'on veut directement
sur la vitre, sur la fenêtre, sur le

mur . Tout en haut ou à mi-hauteur
Les possibilités sont infinies et laissées au
choix de chacun. Il suffit de bien presser
sur la bande adhésive et ça y est ! C'est
installe sans percer ni abîmer les murs

Clipper. Pour régler l'ouverture
du store, ni fils, ni ficelles, ni
cordons la caractéristique de

ce store, c'est le pliage et le dépliage.
Pour le lever, deux pinces livrées en
complement, se clippent a la hauteur
souhaitée

5 Jouer. Pour un effet de style,
on peut s'amuser a clipper une
seule fois au centre le rideau et

laisser retomber les plis de chaque côté
pour un arrondi élégant et très deco
Stickers, tampons, pochoirs permet-
tent aussi de personnaliser a l'infini ces
stores

La gamme de stores Real Shade cst distribuée dans les enseignes suivantes BHV, Castorama Truffaut et Bncoramj ou sur le site wwwnowmod com
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Par Claude BARBE

Dan9 monn '̂ ^^^ f; -. .•

Vii fait bon vivre dans mon jardin d'été, à l'ombre
des grands arbres bercé par le chant des oiseaux... »
Non, ce n'est pas le refrain d'une chanson langou-

reuse mais une véritable aspiration à l'arrivée des beaux jours.
Rien de plus simple pour la concrétiser en ce XXIe siècle. Un

salon de jardin, une chaise longue accueillante ou quèlques
objets rappelant la nature sont suffisants pour recréer cette
sérénité estivale.

Même si vous ne disposez pas d'un parc ou d'un grand jar-
din, votre véranda ou votre terrasse peuvent soudain se trans-
former en un véritable temple de la sérénité.

A vous de choisir dans le considérable univers que vous
proposent aujourd'hui les magasins de meubles, les jardine-
ries et même les grandes surfaces.

Impossible de passer à côté de la plénitude et du confort
devant ce record de matières appelées résine tressée, acacia,
teck, aluminium ou acier.

Difficile de se priver de tonnelles, de hamacs, de fauteuils
à bascule tant ils sont beaux et pratiques. Pourquoi d'ailleurs
ne pas envisager cette année un total rclookage de Votre
terrasse dans une version exotique ou contemporaine ?

Les designers vont même plus loin en 2009 en jouant la
carte du bien-être et de l'environnement. Ils savent que
vous pouvez être sensibles à ces nouveaux meubles aux
matériaux recyclables (comme le polypropylène) ou aux
objets issus de matériaux recyclés (stores en papiers,
meubles d'appoint en carton).

Enfin, si vous portez cette saison des couleurs fun ou
seventies, pourquoi ne pas reproduire cette tendance dans
votre havre de paix en ajoutant des coussins bariolés ou
des accessoires très colorés.

Rien n'est trop beau pour cette nouvelle pièce à vivre.
Et même si vous n'avez pas la chance d'avoir un balcon,
essayez de recréer une bulle de fraicheur et de lumino-
sité dans votre salle à manger. Les dîners entre amis
deviendront alors le théâtre d'oasis urbaines dont vous
ne pourrez plus vous passer... Ht

« House & Ganten discount » est une entrepn-
ede vente de mobilier d'extérieur à pr. discount

B, ée a Nantes, cette entreprise acheté «tej-

Int des produits aux usines de fabncat.on et les
"I, , dLement aux particuliers. L'absence

hêdiaires profite aux internautes. II y a

loup de mobilier haut de gamme. Tous les

les sont garantis. Le s

i Permanence téléphonique

ou aller sur WMW./I
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Terrasses
ombragées

I. On dirait
le Sud
Ambiance du Sud avec cette
belle table de Jardiland en
forme de tonneau qui se
compose d'un plateau en
béton armé allégé et de pieds
en fer forgé. Les coussins des
chaises, que l'on peut assor-
tir aux motifs de la
mosaique, sont déhous-
sables.
H 299 f, la table mosaique

bleue (160 x 90 x 75 an).
SO C la chaise au coussin
bleu. Magasins Jardiland
ou sur mvmf.janiiland.com

2. Confort

Si vous privilégiez les tons
neutres et le confort, prêtez
plus d'attention au salon en
résine tressée Almansa signé
lardiland. Il comprend une
table, six fauteuils et un
parasol. Les coussins écrus
se marient parfaitement à la
résine noire et à la couleur
taupe du parasol.

A partir de \495f.
le salon de jardin Almansa
(table 200 x HO x 73 an,
fauteuil 64 x 66 x 80 an,
parasol 300 x 300 an).
Magasins Jardiland
ou sur www.jardHand.com

3. lin parfum
é- **"-*
Ah, le charme des couchers
de soleil sous les tentures
aux couleurs du désert...
Revivez cette atmosphère
avec le Barnum Terracotta
de Jardiland. Constitué
d'une structure en alumi-
nium, d'une toile en poly-
ester et d'une moustiquaire,
ce barnum vous fait voya-
ger à domicile.
* 399 f, le Bamum Terracotta

(400 x 300 x 250 an).
Magasin Jardiland
ou sur wwwjardiland.com

4. Rêve
d'Orient
En rotin synthétique, le
salon Tonga de Truffaut
vous transporte en Orient II
est constitué d'un sofa à
deux places, d'un fauteuil et
d'une table basse rectangu-
laire avec plateau en verre.
Très léger, l'ensemble peut,
l'hiver venu, être utilisé
comme mobilier d'inté-
rieur.
s 569 €, le sofa Tonga

(J18x68x82cm);
229 €, le fauteuil Tonga
(70 x 68 x 82 an) ;
799 C la table basse Tonga
(90 x 60 x 42 an).
Magasins Truffaut

5. Sérénité,.-*«-._•_
Pour atteindre la sérénité un
soir d'été, rien de tel qu'un
dîner sous les grands arbres
du jardin et un salon élégant
et branché. La marque belge
Vincent Sheppard répond à
tous vos désirs avec ce mobi-
lier outdoor Saint-Tropez &
Nîmes qui mise sur le chic et
le facilement adaptable. S'in-
tégre aussi dans une salle à
manger d'intérieur.

1137 f, la table
rectangulaire Hunes.
490 e le fauteuil Saint-
Tropez. Renseignements
au+ 32 5646 Jl U
(Belgique) ou sur
www.vincentsheppard.com
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Plein soleil
I. Vivement
les beaux jours !
En cet été 2009, les designers
de mobilier de jardin d'Ikea
ont choisi de jouer la carte
des formes originales et des
couleurs audacieuses. La
preuve avec cet ensemble
en polypropylène rouge et
vert qui ne laisse pas indif-
férent. Avec ses fauteuils
appelés Vano et ses tables
gigognes Styrso, votre ter-
rasse devient moderne et
attractive, en un din d'œil.

39 f, le fauteuil Vano
rouge ou vert
(89 x 78 x 48 cm).
ZS €. le trio dè tables
gigognes Styrso.
Magasins lkea.

2. Pratique
avant tout
Vous aimez que tout soit
rangé chaque soir sur votre
balcon ou dans votre jar-
din ? Voici la solution pro-
posée par Truffaut : la table
Vega et les chaises Miami.
Ce mobilier est fort pra-
tique : la table est composée
de deux panneaux rabat-
tables et les chaises sont
pliantes. Le tout se décline
dans trois coloris : vert fou-
gère, aubergine ou orange.

A partir de SS €,
la table Vega (118 x 177 an).
A partir de 20,50 f,
la chaise Miami
(00 x SO x 42 an).
Magasins Truffaut
ou air www.tnrffautcom

3. Comme
au bistrot
Si vous voulez reconstituer
l'ambiance terrasse de bis-
trot, optez pour ce salon tout
simple, un rien rétro, signé
Jardiland. Il est composé
d'une table et de chaises se
déclinant dans les coloris
suivants : vert pomme,
carotte, citron ou rouille. En
acier laqué, le tout s'entre-
tient facilement, les chaises
et la table étant pliantes pour
un rangement optimisé.

A partir de 167 f,
la table Bistrot
(117 x 77 x 73 an).
43 € la chaise bistrot
(42 x 42 x 82 an).
Magasins Jardiland
ou sur www.Janllland.eom

et volupté
Pureté des lignes, blancheur
immaculée et touches de
couleur : voici la version
bain de soleil Alizé de Fer-
mob. Entre les chaises
longues laquées blanches
(modèles inclinables et
empilables) et les tables
basses colorées dessinées par
le designer Pascal Mourgue,
on ne peut plus quitter cet
environnement calme et
reposant.
K 676 f, la chaise longue bain

de soleil Alizé.
J45 f, la table basse Alizé
(huit couleurs).
Renseignements et ventes
chez KBC Concept à
Colloques au 04 66 73 30 DO
ou au O 825 899 286 ou
surwwwJem7ot.com

5. Légèreté
et transparence
Finesse et modernisme sont
au rendez-vous dans la
gamme Flower de Fermob.
Ce mobilier de jardin en
acier laqué (anti-UV) aux
couleurs acidulées est du
plus bel effet. Il comprend
une table accompagnée de
fauteuils bridge. La collec-
tion s'entretient très facile-
ment et il y a du choix dans
les couleurs à opposer.

A partir dè 235 f,
la table flower.
A partir de 199 f,
le fauteuil Flower.
Renseignements et ventes
chez HBC Concept à
Gallarguesau0466733000
ou au O 825899266 ou
encore sur wwn.fermob.com



LE MAS DE GRILLE
34923 MONTPELLIER CEDEX 9 - 04 67 07 67 07

20/26 JUIN 09
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 3225

Page 4/6

REDI
5333940200502/GFS/AYM/2

Eléments de recherche :         NOWMAD : distributeur de la marque Redi Shade, toutes citations

Siestes estivales
I. Plus près
du ciel
fl s'appelle Celest Tout un
programme pour ce hamac
suspendu avec mini-para-
sol proposé par Jardiland.
Avec sa touche asiatique,
cette formule d'assise sus-
cite le rêve en plein jour.
Faite d'acier revêtu de pein-
ture époxy noire et de toile
en polypropylène, cette
chaise longue inattendue est
habillée d'un coussin capi-
tonné écru.
• 249 f, le hamac suspendu

Celest (180x130x190 an).
Magasin Jardiland ou sur
wwmfirdiland.com

2. Sofa
et délassement
Après Gigi, premier modèle
de fauteuil vintage pour le
jardin, Vincent Sheppard
propose le Gigi Lounge, un
siège baquet encore plus
large et plus profond pour le
repos estival. Avec un piète-
ment en inox résistant aux
intempéries, un châssis en
aluminium solide et léger à
la fois, et un revêtement spé-
cial de latex et de laque, ce
mini-sofa inspire le délas-
sement total.
m J 075 f. Ie mini-sofa Gigi

Lounge (sans le coussin).
Renseignements ou com-
mandes au + 325646 ll ll
(Belgique) ou sur
www.vincentsheppard.com

3. Détente
et confort
Le hamac Fatboy est avant
tout un coin confortable
pour se prélasser, conçu
autant pour l'intérieur que
pour l'extérieur. Sa grande
taille permet de s'y installer
à une, voire à deux ou même
trois personnes. En polyes-
ter, facile à nettoyer, il est
constitué d'un revêtement
qui le rend imperméable à
l'eau et aux saletés. L'arma-
ture intérieure autour du
tissu offre une stabilité sup-
plémentaire au matelas bien
rembourré.
• De 249 € à 349 f, le hamac

Fatboy (300 x 135 cm). En
vente chez KBC Concept à
Colloques, renseignements
au 04 66 73 30 00 ou
www.rebcmobilier.com ou
encore sur www.fatboy.nl

4. Cool
et coloré
Big Sao lance pour l'été
2009 un transat idéal pour
se prélasser sur votre terrasse
ou autour d'une piscine.
Cette formule de chaise
longue renfermant des mil-
liers de microbilles en poly-
styrène éco-neutre épouse
les formes du corps. Son
enveloppe en PVC souple
évite tout effet de transpi-
ration. Déhoussable la
housse de ce transat est
lavable en machine (30e) ou
au jet d'eau. En cinq cou-
leurs : bleu, rouge, anis, mar-
ron ou noir.
m 179 f, le transat Big Bac.

Renseignements
au 04 42 83 42 78
ou joailleries ou encore
sur www.bigbao.eu

5. Fauteuil
à bascule
Située à mi-chemin entre le
rocking chair et la chaise
longue, « Loop » vous
garantit des moments de
détente absolue. D'allure
sophistiquée, cette chaise
longue à bascule est pour-
tant très simple : elle se com-
pose de deux cerceaux en
acier inox satiné qui s'entre-
croisent. Une structure
dépouillée rattachée partiel-
lement à l'assise en toile
Batyline. Hyper légère, Loop
se plie en un tour de main et
ne pèse pas lourd.
• 638,50 f, le fauteuil à bascu-

le pliable Loop de Cora.
(85 x 126x70 cm).
Contacter Forum Diffusion
au OI 43 80 62 00 ou sur
www.sabz.fr
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Quèlques inédits f
pour en mettre plein la vue

I. Plus près
de la nature
Rien de tel que des pots et
des arbres pour avoir la sen-
sation d'être en pleine
nature. La marque Serra-
lunga a fait appel au desi-
gner Jean-Marie Massaud
pour obtenir ces pots géants
appelés « Missed Tree ». Un
seul peut suffire à planter le
décor. Missed Tree repro-
duit le tronc de l'arbre, en
l'épurant à l'extrême (jus-
qu'à 200 cm de haut). Une
évocation du monde végé-
tal avec des matériaux
modernes puisque le haut
des vases est en polyethy-
lène et la base en acier brosse
avec finition laquée.

Autour de I 190 f,
un vase « Missed live » de
Serralunga. Contacter Forum
Diffusion au OI 43 SO 62 00
ou sur info@serralunga.com

2. Une touche
d'azur
Original le tabouret en céra-
mique de la marque Gerva-
soni dessiné par Paola
Navone. Ce bel objet peut
très bien s'intégrer dans un
mobilier de jardin blanc et
apporter la touche Azur que
l'on aime bien retrouver
autour d'une piscine. Pro-
duit in & out, il peut
rejoindre une pièce plus
abritée, l'hiver.
* Prix non communiqué.

Tabouret en céramique
Getvasoni vu par le designer
Paola Navone. Contacter
Forum Diffusion au
OI 43 SO 62 00.

3. Stores
en papier
Après avoir séduit les USA,
voici le premier store en
papier prêt à poser qui
habille votre véranda. Il a été
imaginé par la marque amé-
ricaine Redi Shade et s'ins-
talle en quèlques minutes.
Ce store se présente sous
quatre formes. Il y a le
modèle Original tout en
papier qui diffuse une douce
lumière ; le modèle Fabric
en textile qui a une durée de
vie prolongée ; le modèle
plus occultant appelé Dar-
kening ; et le natural en
papier recyclé (style papier
Kraft).
m De 9,90 € à 19,90 f,

le store prêt à poser
dè Redi Shade en fonction
du modéle. Magasins
Castorama, Truffaut
et Bricorama ou sur
www.nowmad.com

4. Un parasol
paradisiaque !
« Breezer » de Fatboy est un
parasol d'exception. Rectan-
gulaire, il est constitué d'une
toile étanche revêtue de
petites drapeaux de tissu en
polyester et d'un mât en
acier. A le regarder, Breezer
est un véritable spectacle
de tissus dansant sous la
brise. Récompensé par le
prix « If Product Design
Awards 2008 », il est doté
d'une vraie technologie : la
poulie et les baleines sont
invisibles, nichées au dessus
de la toile étanche. Et en plus
il protège parfaitement du
soleil grâce à ses larges
dimensions.
• 2 386 €, le parasol Breezer

de Fatboy (blanc
ou gris arabise).
Renseignements et contacts
sur www.faAoy.nl

5. Destination
Maldives
Alinéa mise sur l'atmo-
sphère exotique avec son lit
d'extérieur appelé « Mal-
dives ». Avec sa tonnelle et
son encadrement en teck, ce
couchage de plein été aux
tons taupes permet de
converser en vis-à-vis grâce
à ses dossiers reposition-
nâtes en résine tressée. Si
vous avez un grand jardin,
c'est du plus bel effet !
• 2 490 e le lit d'extérieur

K Maldives » d'Alinéa.
Magasins Alinéa
ou sur wnw.alinea.f
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MAISON

Le plâtre retient
Les enduits de platre recouvrent
de maniere uniforme et decorative
les façades et les murs interieurs
de bien des demeures anciennes
Leurs textures et leurs couleurs
sont variées lisses ou grattées,
colorées ou blanches enrichies
de chaux, sablées ou fibrees
Leur porosité en fait d ailleurs les
allies de la renovation et de la
construction ecologique moderne
Ils assurent en effet I évacuation
de I humidité des murs contri-
buant ainsi a la pérennité des
materiaux de structure
Tombe quelque peu en desue
tude, le plâtre regagne du terrain,
notamment en ecoconstruction
ou ses atouts environnementaux
sont apprécies ll est obtenu par
chauffage du gypse a une tem-
pérature peu élevée (150 °C) les
emissions en C02 lors de sa
fabrication sont tres faibles, et
inférieures a celtes qu entraîne la

production de la chaux ou du
ciment En fm de vie de I enduit,
le plâtre durci peut etre recuit
pour retourner a l'état de poudre
son cycle est infini
Techniquement l'absence de
retrait autonse une application
en passes assez épaisses jus
qu a 4 cm D ou une utilisation
sur les murs bosselés tels ceux
en bottes de paille ou les vieux
murs en pierre Signalons que
le dernier fabricant indépendant
de plâtre I entreprise Vieujot situe
a Soisy-sous Montmorency (95)
et créée en 1880 commercialise
toute une gamme de produits,
colores ou non, adaptes aussi
bien a I interieur qu a I exterieur
Cette societe propose également
du sur mesure confectionne a
partir d'un échantillon

Loic Serres

Vieupt tel 01 39 89 20 48 ou
www platre com

Nouveauté
Un store en papier recyclé
Original, ce store est fabrique a partir de
papier recycle a 100 % Plisse et d un joli ton
ecru il filtre la lumiere tout en douceur Le
store est facile a poser grace a sa bande
adhesive ll suffit de le découper aux dimen-
sions de la fenêtre et de le fixer sur le cadre
sur le mur ou directement sur la vitre La
hauteur se regle grâce a deux petites pinces
(fournies) Existe aussi en versions papier
recyclable (diffusant ou occultant) et non
tisse Largeurs 90 et 120 cm
Red/ Shade, store Minute Natura! a partir de
12 € env Autres versions a moins de 20 €

Psr Pierre Barbezat

Baignade écolo
Un espace réserve à la nage, un

autre dévolu aux végétaux : la
baignade naturelle est plus proche

d'un étang que d'une piscine conven-
tionnelle Non chlorée, l'eau garde son

caractère vivant L'équilibre s'établit grâce aux
plantes aquatiques et aux bactéries fixées sur des supports poreux
comme la pouzzolane. Unique, chaque bassin doit être aménage en
fonction du terrain. Cet ouvrage décrypte fonctionnement, procédés,
contraintes techniques, et explique les exigences d'entretien
Installer une piscine naturelle, un livre signé par Rosenn Le Page et
Pierre Fernandes, Rustica éditions, coll Planete écologie,15 €

Bricolage et handicap
Handicap international récompense les "Papas bricoleurs et Mamans
astucieuses" depuis 12 ans Est primé cette annee Thierry Dehedin,
de Loperhet (29), qui a bricolé un ordinateur pour le fauteuil de son
fils atteint d'une myopathie de Duchenne Le prix Coup de cœur va à
Lucie Turchiarelli de Brive-la-Gaillarde (19) pour sa "chaise aux oreilles".
Elle l'a fabriquée pour que sa petite-fille puisse comprendre les dessins
animés Les 20 réalisations primées sont sur le site www.handicap-
mternational.fr et www leroy-merlm fr Rens au tél . 04 78 69 79 79.

Alarme et ligne téléphonique
Dans un systeme d'alarme, le
transmetteur téléphonique est
charge de communiquer l'alerte
à un centre de telesurveillance
ou a des numeros programmes
Le tout est conçu pour fonctionner
avec une ligne téléphonique clas-
sique dite analogique ou RTC
Les difficultés commencent quand
vous souscrivez a une offre internet
haut debit ou que vous vous équipez
d'une "box" (Free, SFR Orange ),

les caractéristiques de votre ligne
téléphonique sont modifiées Cela
se complique encore si vous optez
pour le dégroupage total ce qui
met alors fm a votre abonnement
France Telecom Le fonctionnement
de I installation est alors perturbe
• La liaison du systeme d alarme
avec le centre de telesurveillance
peut dysfonctionner la composi-
tion des numeros ne s effectue plus
ou perd son caractère prioritaire

• Le transmetteur provoque des
dysfonctionnements de la box'
des desynchronisations du signal
de I internet haut debit par exemple
• Si le transmetteur est branche
sur la box aucun échange n'est
possible avec une coupure de cou-
rant ou lorsque le signal internet est
perdu (rupture de l'ADSL)
• La plupart des telesurveilleurs et
des compagnies d assurances se
dégagent de leurs obligations si le

transmetteur est branche de façon
incorrecte ll en va de même avec
les operateurs téléphoniques
Heureusement des solutions au
cas par cas existent au moins en
cas de dégroupage partiel Maîs
avant de changer d'offre télépho-
nique il s'avère préférable de bien
vous renseigner auprès d'un instal-
lateur professionnel agree par le
fabricant de votre equipement

Guy to
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Lui FARE DE L'OMBRE
Vous n'aimeriez pas occulter un tout petit peu la lumière naturelle
de votre voisin de bureau 2 Ou, à la maison, celle de votre
coloc (fut-il votre cher man) 2 Non pas qu'il assombrisse la
resplendissante estime de soi qui vous anime, maîs plutôt que
votre Vm demande à être honoré comme il se doit Pas trop
de chaleur, pas trop de feu pas trop de Yong Message reçu
En voilà une solution qu'elle est pratique et efficace I Des stores
plissés en papier recyclé, tendance kraft, prêts à poser, même
par la plus anti-bricolage de la planète Vous, par exemple

* Vous coupez le store aux dimensions voulues, vous décollez la
pellicule de papier qui protège la bande anti adhésive, vous

i posez, et vous clippez avec deux pinces offertes pour régler
; l'ouverture du store Sympa, rapide, et cool
Red! Shade Natural

Vous aimez les tiques, vous' Nous, non : ni
les tocs, ni les tiques. D'abord, les tiques
sont moches. Désolés pour les amis des
animaux, dont nous sommes, végés à vie.
Maîs les tiques, c'est moche, et écœurant.
Et dangereux. Pour nos gentils méchants
chiens qu'on aime par dessus tout. Et pour
nous, aussi, à qui elles injectent au passage,
sur notre corps divin, des bactéries et des
virus dont on se passe bien, merci Alors, le
Spray Anti-Tiques qui les éloignent de nos
chaussures, vêtements, couvertures, draps
de bams et autres accessoires de vie quoti-
dienne au grand air, ce spray-là aux huiles
essentielles, on le trouve très très pratique.
Anti tique, actuel, et pratique. Arles.
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Shopping

Natural de Red i Shade
Le nouveau store réalisé 100 % en papier
recyclé, prêt à poser. Sa texture, légèrement
kraft, permet de le personnaliser avec les
motifs de son choix.
Prix : 14,90 €, en 90 cm
et 19,50 € en 120cm.
Kedi Shade

La mode bio
Couleurs, lumière et féminité a l'ordre du jour !

Coton 100% bio, et teintures végétales imprimées
à la mam pour les photos

Ethosparis

Hàstens, lit 100% écolo
Hastens, lit 100% écologique Black on Black.
Une élégance presque msolante pour ce lit
composé de lm, laine, crin de cheval, coton
et pm suédois : 100% écologique.
Disponible dans chaque gamme de lit Hastens,
à partir de 2 140€
Hastens

Oreiller Bon Repos
L'oreiller "bon repos" est
rempli de balles de sarrasin
existe en 3 modèles pour
répondre à vos différents
besoins.

' i chinon

Schisavital
100% Pur fruit de Schisandra
de Chine. L'adaptogene
majeur pour augmenter
vos énergies vitales.
Acti Diffusion Nature

Masque respiratoire

Matelas
Bio et Naturel
La santé ! Surtout après
une bonne nuit.
Le plus confortable et le
plus sam des matelas Bio
et Naturel.
Maison du Matelas

Pour les bricoleurs et
jardiniers, un accessoire
indispensable,
spécialement conçu pour
effectuer les travaux
domestiques. En caoutchouc naturel, ce demi-masque
est réutilisable, il accueille de multiples filtres,
s'adapte a toutes les morphologies et permet le
port de lunettes, casque de protection...
Prix : 16,90€
Guerin

Crème de Mains
Cette crème de mains

nourrissante protége et nourrit
naturellement grâce à la noix

de karité et le macadamia.
Prix : 5,05 €

Uu m j;o

Gamme Naturals
La première gamme de textiles
d'entretien 100% écolo.
Lavettes, carrés éponge, serpillières
efficaces et réutilisables, réalisés en
matières renouvelables.
Vileda
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