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Actualités

Matériaux
TEXTES MATTHIEU CHAUVIN ET THOMAS PEIXOTO

UN COFFRET-PLAN POUR
LES BRICOLEURS/

En partenariat avec les editions
Mango, Systeme D a sélectionne
30 réalisations d'aménagement
exterieur a faire soi même Le coffret
presente les dijferentes créations
assorties de « pas a pas » et des plans
correspondants « Les amenagements
exterieurs du bricoleur », Editions
Mango/Systeme D 160 pages 35 €
Librairies, VPC
LES AMENAGEMENTS

'BRICOLEUR
30 ptïiîîs cio rèf) ii (tnt i o

POINT FORT

une sélection
"V"! M! d'ouurages
pour tous
ies niveaux.

POINT FORT

compatible auec tous
les types de pose.

VOIR GRAND

Idéales pour obtenir un
effet épuré et moderne sur
une terrasse ou en bord de
piscine, ces dalles format
XXL en pierre reconstituée
de 100 x 80 cm (pour 35 mm
d'épaisseur) sont faciles
à poser. Elles présentent une
surface légèrement travaillée
qui les rend plus pratiques
à l'usage. Trois teintes
disponibles. « New2York »,
Bradstone. 66 €/m . Négoces.

AU CHARBON

En absorbant les composes
organiques volatils (COV), ce petit
sachet a suspendre contient du
charbon actif, qui contribue
a l'amélioration de l'air interieur
II s'attaque au plus dangereux
d'entre eux le/ormaldehyde
Dans une piece fermee et polluee,
la presence de ce COV diminue
de 44 % selon les tests du

FCBA (Institut technologique
foret cellulose bois construction
ameublement) «Bloooiv »,Air
Pur Labs 15 € Sur Internet

POINTS FORTS : recyclable
et décoratif.
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EN SOUPLESSE
Cette gamme de siphons et receveurs
auec pente preformee est conçue
pour assurer l'etancheite des douches
auec revëtement souple Celui ci
est directement plaque au sol par
la grille du siphon Trois modeles
de siphons (auec grille caniveau
300 et 600 mm ou ronde), quatre
formats de receveurs (90 x 90,120
x 120,150 x 150 el 180 x 180 mm)
« Lmodouche », Lazer
A partir de 170 € le siphon et 300 e
le receveur Négoces
POINT FORT

la simplicité
de pose.
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