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Lagamme Lavo 2.0a décroché
le Trophée Or 2021 des « Salles

de bainsremarquables ».

Une récompense méritée pour ces
jolis meubles au designmoderne

et aux lignes arrondies qui se

déclinent en plusieurs finitions et

coloris. 2218 € HT. BURGBAD.

Prêtà l'emploi
L’imperméabilisant universel
souscarrelage Aquamaster

offre une barrière protectrice qui

imperméabilise piscines,terrasses
et tous les lieux humides en intérieur

ou à l’extérieur. 140 € les 20 kg.

LITOHOL.

Stylée
La nouvelle collection

derevêtements de sol Egger

Pro2021+ compte 295 articles

de quoi concrétiser toutes

vos idées ! Comme pour cette
chambre conçue dans le

style Perfect Imperfection,
avec le décor EPC036Chêne

Vidora coloré, le sol Egger

Pro Comfort à base de liège.

Prix sur demande. EGGER.
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Vianney Tuf fat, directeur général
dePiscinesWaterair.

« Nos clientsayantfait

le choix d’installereux-

mêmes leur piscineen
kit ont pu réaliserune

économiejusqu’à 50 %

sur la main-d’œuvre»

H4 Wood & Stone, d’Owatrol, permet de laisser griser le bois

sanssouci ! Et grâce à son excellent pouvoir d’imprégnation,
cetteprotection hydrofuge préserve aussi les structures

en pierre. Rendement de3 à 6 m2/l dépendant du bois

et de la porosité dusupport. 2,5 l. 42,48 €. DURIEU.

m&t
La parole

d’expert...

Hydroruge

Tokyo, la gamme de sabots et demi-bottes
enmousse de caoutchouc synthétique,

cultive les motifs defeuille de ginkgo.

Du 36 au 41.16,50 et 36,90 €. BLACRFOX.

Indémodable

Quatre-en-un
Dotée d’une plaque en Inox

alimentaire de6 mm d’épaisseur et

d’une grille de cuisson en fonte, la

table modulable plancha-barbecue-

braséro Magma passe en une minute
de la combustion au charbon de bois

à la combustion augaz.
110 x o 100 cm. 1889 €. VULX.

/
j|

Innovant
Designée en collaboration

avecLe Peugeot Design Lab,

la plancha électrique en Inox

Allure dispose d’un système
de chauffe à radiants

qui assure une montée
en chauffe ultrarapide :

de 0à300 °C en neuf minutes !

599 €. LE MARQUIER.
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Hospitalier
Mangoire en porcelaine

pour oiseaux. 15 x11,5 cm.

S0STREN EGRENE.

Etonnant
Alain Baraton, le jardinier

en chefdu Domaine

national deTrianon et du

Grand parcdeVersailles,

et chroniqueur sur

France Inter, partage

avec noussonamour

pour les jardins de Paris.

Au sommaire,500 parcs,

squares, promenades

ou jardins,et autant
de surprises.Un voyage

de l’antique Lutèce à la

Chine contemporaine...

«Mes jardins de Paris»,

par Alain Baraton. 416 p.

9 €. ÉD. MON POCHE.

Minérale
Originaire d’Italie, la pierre calcaire naturelle Pietra

en finition Sensato prend sesaisesoutdoor ou indoor.

Bandesde 60 x 2 cm. 94 €/m2 HT. BELTRAMI.

COUP
DE CŒUR

100%naturel
Le tapis de paillage

Capillum, composé

de cheveuxcollectés

chez Les coiffeurs

et de laine issuedu

recyclage, permet

de protéger les

cultures, de limiter la

poussede mauvaises

herbes et de réduire

la consommation

d’eau, notamment

pendant les périodes
de sécheresse.

Rouleau de 5 x 0,80 m.

CAPILLUM.

de pesticideschimiques de

synthèse ont été rapportées

en mars dernier par les

jardiniers amateursdansles

70 magasinsBotanic®.

Source : toturiic'i
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Résistante
Défiant toutes les agressions climatiques, mais également

aux chocs et aux taches, la gamme Peinture extérieure
Multi-Matériaux compte désormais quatrecouleurs

supplémentaires : un Bleu glacier subtil, un Jauneambré
lumineux, un Rougefeu énergique, et un Vert anis très

nature. 24,90 €/0,5 l et 52,90 €/2 l. SYNTILOR.

des Françaispossèdent un barbecue

ou une plancha, et ils sont de

en plus nombreux à pratiquer

cuisine sur le grill toute l’année.

Source : Weber

Adaptés aux petites piscines

hors-sol et spasgonflables,

Les accessoires EasyPool&Spa

permettent d’entretenir son
bassin entoute simplicité.
À partir de9,90€ le Mini-

diffuseur flottant. BAYROL.

?

/

r
Ingénieux

Légumes du soleil, petits fruits rouges, aromatiques

et salades, fleurs des villes... Avec les packs prêt àplanter
deTERRO’city’, les urbains peuvent cultiver facilement

des plantes bio sur leur terrasse ou jardin. TERRO’CITY4'.
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M&T

Laparole
d’expert...

« La terrasseest désormaisLe

prolongementde la maison.Dès que
le soleil revient,on s’y installepour

partagerde bonsmoments,paresser

ou encoretélétravailler... Pourprofiter
pleinementde cette pièce enplus,il faut

enprendresoin. L’équiper,maisaussi

la concevoirde façondurable.»

Le barbecue Premium 3W estmuni
d’une surface de cuisson mixte,

grille Culinary Modular et plancha

à rebords enacier. 146 x 60 x121 cm.

10,2 kW. 499,99 €. CAMPINGAZ.

Thomas Eyermann, DG Francede Deceuninck.

Original
L’alternance de lames

persiennées de
différentes largeurs

apporte élégance et

originalité au modèle

Hed. Disponible en

portail coulissant

(5970 x 2000 mm

max) ou battant

(5000x h 1750 mm)

et avec portillon

(2500x1750 mm

max). Prix sur

demande. KOSTUM.

Portatif
Grâceàson habitacle recevant
des bûches allant jusqu’à 20 cm, le

four àpizza au feu de bois atteint
500 °C enmoins devingt minutes.

De plus, son grand foyer et sa

pierre de cuisson en cordiérite

haute densité(33,5 x33,5 x1,5 cm)

favorisent une cuisson identique

à celle d’un four de pizzeria.

Panier, 31x 13x 6 cm ; espace
de cuisson, 33 x 33 cm.

399,99 €. FLAMEOVEN.

Chauffant
Le système Thermoslate

Plat transforme la

terrasse enardoise en

source d’énergie pour

chauffer la piscine.
Le panneau

Thermoslate Plat est
composé de12ardoises

de 40 x 20 cm, reliées

par un adhésif thermique
breveté(circulable

jusqu’à300 kg/m2).

Sous les ardoises de

5 mm d’épaisseur
est glissé un capteur

de35 mm raccordé
grâce à desflexibles.

L’implantation de ce
système sousun dallage

de16panneaux (15 m2)

permet dechauffer
une piscinefamiliale de

9,60 x 4,80 m. Environ

10000 € l’installation.
CUPAPIZARRAS.
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k Naturel
Pour que les bois de la terrasse ne

fassent plus grise mine,on applique
le Saturateur ultra protect biosourcé

Nature Protect d’aspectmat,

en coloris naturel outeck. En deux

couchesdirectes sur les bois neufs,

et recouvrable en trente minutes, il se

compose à 90 %d’ingrédients naturels,

minéraux et biosourcés.Saformule nocive

ni pour l’homme ni pour la nature estaussi

recommandée par l’Association française

pour laprévention des allergies.

0,75 et 5 l. À partir de 22,90 €.
SYNTILOR. A

des Français qui font réparer

irnappareilnonLitilisé dépen-

sent pour la plupart entre

50 et 100 €. Et 70 % se

déclarent sensibles au nouvel

indice de réparabilité instauré

par la loi antigaspillage de

janvier 2021

Source : étude ¦ Les Français et

le réemploi::, '/ouGov/Hubside.

Store, 2021.

Emboîtable
Le système d’emboîtement
du parquet flottant à clipser

Innovo permet, avecsa spatule

fournie, de changer n’importe
quelle lame abîmée. En cas

de déménagement, il est

possible dele retirer pour le

poser de nouveau ailleurs.

Une démarche écologique,

renforcée par l’absencede colle

lors de sa pose,l’utilisation de

bois PEFC avecfinition à base

d’eau,donc sansCOV pour

une meilleure qualité de l’air. A

partir de 168 € HT/m2. ITLAS.

Sanscontact
La robinetterie sanscontact fait de plus en plus d’adeptes. Son atout : plus besoin de

toucher le mitigeur pour faire couler l’eau. Doté d’un capteur infrarouge, Atlas Neo
Sensor Tout Inoxfonctionne tout seul. Son installation estrapide et sansbranchement

électrique. Ce robinet estaccompagné d’unboîtier de contrôle et d’une batterie avec

systèmeplug-in. Et côté température, il suffit de la prérégler. A partir de 659 €. FRANKE.

À fleur d'eau
Enacier titanevitrifié, la dalle de

douche Bette Air métamorphose
le receveur de douche classique.

Elle sefond dans le sol, sansaucun

joint ni ressaut. L’eau s’écoule au
travers d’une finefente de 3 mm

au milieu dela surface brillante. Ce

système intègre tous les éléments
prémontés en usine. Il ne reste plus

qu’à lecoller sur la chape comme

un carrelage, dans des espacesde

douches XXS à XXL. Disponible en

huit formats, de 900 x 900 mm à

1400x1000 mm, et 31 couleurs.

À partir de 709 € HT. BETTE.
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Sensuel
Tout droit sorti de l’imaginationdudesignerfrançais
ToanNguyen, le lavaboIno, mural ou à poser,

disposed’unetablette à gaucheouà droite.Sa plage

intégréeaux lignes angulairescontraste avec
sonbassinauxformes douces.900 x 450 x120 mm,
14,5kg. À partir de1114 €. LAUFEN.

Econome
Connectéet à inertie fluide, le

radiateursèche-serviettesélectrique
Asamamet sonintelligenceet son

look au servicedu confortde la salle
de bains.Il sepiloteàdistanceet

de partout depuis un smartphone,
via sonappli dédiée.Il embarque

notammentune fonctionpour les

serviettes,qui permet deles sécher

enétésanschauffer la sallede
bains. Avec des économiesàla

clé. Existe enquatre puissances:

connectéVentilo (1500et 1750W),
connectéClassic (500 et750 w).

À partir de 229,90 €. SAUTER.

m&t
La parole

d’expert...

«Les Françaissesaisissent
deplusenplusdes questions
environnementalesdansleur

parcoursd’achat immobilier.
Laméconnaissancedes

aidesdédiéesà larénovation
énergétique,lemanque
d’informationssurles

économiesqu’ils embarquent
sontautantdefreins quenous

devonscontribueràLever. »

YannJéhanno,présidentdeLaforêt.

Chaleurdesign
Fini les unitésmuralesde chauffagesréversiblesque l’on voudrait

cacher.Désormais,ellessemontrent ! Arborant un habillage
à texturetextile aux couleurschaudeset tendances- gris clair,

gris anthracite,bleu pétrole,marron chocolat..-, le modèle

Haori participemême du décor. A retrouverdans trois tailles
pourdespuissancesallantde 2,5à 4,6kW en modefroid et

3,2à 5,5 kW en modechaud, et ainsi chaufferourafraîchir
despièces jusqu’à 50 m2. À partir de1990 € HT. TOSHIBA.

Éco-friendly
Derrière sonlook inspiré parla nature,

laCuisine (Re)SourceSilex et hauts
stylés rotin abrite des meublesconçus

pour la protéger. Parexemple,ses

façadesdéco sont fabriquéesà partir

de bois recyclé. Ellese doteaussi de

nombreuxaménagementsqui facilitent

lavie pour mieuxconsommeret
réduireconcrètementsonempreinte

environnementaleau quotidien:

meublepour levrac, légumierpour
stocker les fruits et légumes fraiset

les conserverplus longtemps,mini

potager... 7425 €. CUISINELLA.
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Ultra-polyvalente,La scie sabreRRS18C-0

coupejusqu’à 90 mm dansLebois,
40 mm dans Les tubes en acier, ou
20 mm pour unesectiondans de L’acier
plein. Compacte, Légèreet ergonomique,

elleestidéalepour Letravail àune
mainen toutesécurité.La poignéeet
Le corpsdeL’outil ontreçu un revêtement
spécialpour unepréhensionferme et
confortable.Le changementde lame

s’effectuesans outil pour une utilisation
simpleet pratique.Tension : 18 V.

Coursede La Lame : 16 mm.Poidssans
batterie : 1,7kg. 149,99€. RYOBÎ.

Ergonomique

des Français souhaitent

déménageren2021 : 50 %

veulent se rapprocher de

leur famille oude leursamis

et29 % sontdes Franciliens

(+4 % par rapportà 2020).

Source: sondageOpinion

Way pour L’Officiel du

déménagement,mars2021.

82 % desFrançaisont confiancedansLafilière bois pour réduireLes émissions

deC02 de Laconstruction. Et 94 % estiment que les acteursde cette filière

doiventprendre davantageen compteL’impact environnementaldes matériaux.
En parallèle,Le boisdevientunatout sur le marché immobilier. Lors d’unachat,

saprésencea uneinfluence positivepour 80% des Français.Et 57%sedisent prêts
à consacrerun budgetplus important pour un bien immobilier qui favorise Lebois.

Et si on changeaitde paradigme? Les

tuiles s’installentaussi en façade.Petit

moule à pureauplat, ellesapportent

un cachetetune esthétiqueinéditeaux

maisons.DansLes teintesnoires,Les

tuiles enterre cuite Beauvoise Graphite
sont tendancesenbardage,créant,par

exemple,uneallianceharmonieuseavec
Le bois. Elles constituent égalementune

protectionefficacedes isolantsenextérieur
et seremplacentfacilement grâceà des

systèmesde fixation dédiésen cas debris

accidentel. Prix sur demande.EDILIANS.

VerticalesPourproduiresonenergiesolaire,
te fabricantde meublesenkit lance
Solstrâle,unesolutionclés en

main. En partenariatavecVoltalia,

Ikea proposelafourniture desix

panneauxphotovoltaïques(à partir

de 310Wc chacun), l’onduleur,
le systèmedesuivi deproduction,

l’installation, L’accompagnement
dans lesdémarchesadministratives,
ouencore la garantiede production
d’énergieet service après-vente

tout comprispendantcinq ans.
À partirde 6990 €. IKEA.

g

M
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m&t
La parole

d’expert...

Angèle Leydier,cheffe produit et services
climatisation Thermor.

« Le réchauffement
climatiquenous fait vivre
chaqueannéedespicsde

chaleurde plus enplus

difficiles à supporter.Mais

saviez-vousqu’unappareil

declimatisation,également
réversible,est trois fois plus

utilisépour le chauffage que

pour le refroidissement?»Deux-en-un
Pour les maisons ou les extensions à construire, les panneaux en mousse rigide

de polystyrène extrudé haute densité Jackodur Atlas 300 éliminent tous les risques

de ponts thermiques sous dalle béton. Livrés directement sur mesure sur chantier,

lespanneaux sont prédécoupés en usineselon les plansfournis par l’architecte. Les pertes
de matières sontainsi évitées.Associant isolation thermique et système de coffrage en

une étape, cettesolution assuremise en œuvre rapide et coût réduit. Douzeépaisseurs

disponibles : de100 à320 mm. Prix sur demande. IACKON INSULATION.

> Locavore
Ê À l’heure où une production

100 %française devient un
critère prioritaire, La brique

I d’Alsaces’affirme comme

| une marque engagée.Portée par
: une production historique au cœur

deson territoire - la marque Alsace

ayant étécrééepar la région -, elle
a pour vocation défaire connaître

‘ cette spécificité industrielle

locale.Sous cette bannière, on

trouve ainsi desbriques enterre

m cuite 100 % minérales, naturelles,
mais aussi auto-isolantes pour

; ‘ > - contribuer àune construction
saineet durable.

K Prix sur demande.

WIENERBERGER.

Stop aux arnaques
Depuisle 1erjuillet, l’isolation des combles

à1 €, c’estfini. Ce dispositif lancé par l’Etat en

2019 adonné lieu àde nombreuses arnaques.

Pour s’en prémunir, faitesappel àune entreprise

RGE(reconnu garant de l’environnement).
En outre, le nouveau coup de pouceIsolation

des combles et planchers maintenu jusqu’au
30 juin 2022 diminue de moitié. Les primes

passent de 8à12 €/m2 pour un coût compris
entre20 et 25 €/m2 desurface isolée.

Source : Hellio, 2021.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 9-14;16;18;20-24;26-27

SURFACE : 1 480 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 177179

JOURNALISTE : Malika Souyah

1 juillet 2021 - N°320



Cosy

Vintage

des Français ont acheté

au moins un produit de

décoration ou d’ameublement

aucours des douzederniers

mois, et 55 %plusieurs.

Source: étude ¦Arneublernerit

et décoration : usages et.atti-

tudes des Français::, sondage

Opiriioriway pour Bornai,202'1.

Les affiches fignolées par JeanNavarre invitent
à(re)découvrir le Sud-Ouest. Elles sont imprimées

localement sur du papier semi-mat 250 g, certifié

FSC. Bref, 100% made in 64 ! 30 x 40 cm, 19 € ;

50 x70 cm, 25 €. IEAN NAVARRE chez ETSY.

Cuisine moderne
équipée defaçades
Rauvisio crystal en

finition mate ainsi que
d’un système de rideau

d’armoire Rauvolet

crystal-line complété

rose boisé. Prix sur
demande. REHAll.

Délicate
Designée par Marco Zito, la lampe de table

Acquerelli met envaleur le travail artisanal duverre
soufflé. 27x 14,5 cm. À partir de 644 €. BONALDO.
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«Instaurerla notionde
développementdurable

dansl’industriedu meuble
nepeutsefaire qu’encréant
desproduitsparfaitement

désignés,dequalité
et durables,qui séduiront

lesclients par leurs
fonctionnalités.»

Jacek Majewski,

Co-CEO et cofondateurdeTylko.

m&t
>La parole

d’expert...

Recyclée
Fabriquée avec deschutesde chêne
provenant d’un meublepourdisque

vinyle, la plancheà découpersignée

Innt affiche un cordonsympa et coloré !

50 x 20x 50 cm. 39 €. INNT.

Avec la Pets Design
Collection by Miliboo,

!nosamis les bêtesaussi

ont droit à du mobilier

i design ! Le meuble
litière O’Malley, en

panneauxdefibres®deboiset pieds

enchênemassif,

dissimulejoliment

Parfumée
Lamarqued’artisansciriersdu Luberon

lanceun nouveau parfum,MentheBasilic,

décliné enbougieet endiffuseur de parfum

23€ la bougiede180 g et28 € le diffuseur
de200 ml. CONFIDENCES PROVENCE.

Métalisée
La mosaïquehexagonaleen métal

Future, finition brillante, convient aux
murs intérieurs et murs de douche.

Existe en4 coloris. 30x 25,8x0,8 cm.

29,08€/pièce.PORCELANOSA.
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Unique
Chaque pièce de la collection

Splashest faiteàla main

et donc unique. Bouteille

30x0 entre 8 et11 cm, 1,5 l,

90 € ; verre Goblii, 9x o 7,5 cm,

30 cl, 28 €. TIPII ATELIER

chez NUANCES PARIS.

Résistant
Le revêtementde la

collectionGlamFusion

envinyleintisséBio-Pruf

(empêche le développement
desbactérieset champignons

delasurface),fini mat,

est résistantàl’eau etaux

rayures.Colle spécifique

+ jointd’étanchéitéinclus

dans le prix. Lé de95 cm.

186 € TTC/m2. GLAMORA.

COUP
DECŒUR

Ethnique
Homata, la collection d’art dela

tableen céramiquede Maison

Château Rouge, s’inspire
de l’artisanat tunisien. 26 cm.

12 € l’assiette MONOPRIX X

MAISON CHÂTEAU ROUGE.

Minimaliste
Banquette Wilco conçue par

leduoCate& Nelson, tisségris Lune.

50 x 85 x185 cm. 699 € MADE.COM.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 9-14;16;18;20-24;26-27

SURFACE : 1 480 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 177179

JOURNALISTE : Malika Souyah

1 juillet 2021 - N°320



Personnalisable
Composée de trois modules, la

gamme de réfrigérateurs Bespoke

estentièrement personnalisable

pour s’adapter à toutes les

cuisines.Existe en huit coloris.

A partir de 729 € le réfrigérateur
combiné 344 L SAMSUNG.

Multifonction
Presser, extraire, découper et
spiraler : on peuttransformertous
tesfruits et légumes crus ou cuits
avec le Juice Expert 3 ! Existe

en six coloris. 249 €. MAGIMIX.

Avec le robot i-Genimix, à vous

500 recettes préprogrammées faciles

à réaliser, imaginées par un chef

français et inspirées descuisines

françaises et du monde. Puissance

1000 W, capacité utile 3 l (pour six

àhuit personnes). 359 €.
THOMSON chez CARREFOUR.

Connecte64
des Français déclarentavoir davantage

cuisiné maison aucours de ta crise

sanitaire et pensent conservercette

nouvelle habitude.

Source : étude Harris Interactivepour Les

Zooms deLObservatoire Cetelem, 2021.
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Décapant
Flexible

LéaMalbête,
responsablemarketing produit, Velux.

Avecla technologiePower&

Smart Control, lesnettoyeurs
vapeurhaute pression deviennent

connectés (en Bluetooth).

L’applicationHome & Garden
prodiguedes conseils

/K d’utilisation enfonction
t dessurfaces et objets

F-’® ¦ nettoyés : jets, accessoires...

Le smartphoneenvoie

les informations de
réglageau nettoyeur.

40,2 x 30,6 x 58,8 cm. À partir

L de 409,99 € (R5 Smart

Control). MARCHER.

Robuste
L’Orbi Wifi 6 (RBR752), composé d’un routeur
et d’unsatellite, offre des connexions

rapideset un réseauWifi 6 costaud.
Il garantit desconnexions stables dans
toutes lespièces, mêmesi denombreux
appareils sontconnectés auréseau (jusqu’à
40 simultanément).La couverture peut
atteindre jusqu’à 350 m2. Une solution idéale

pour que chaquemembre de la famille puisse
vaquerà sesoccupations en ligne sans

stress - cours àdistance, jeux vidéo en réseau,

télétravail...22x18x5 cm. 425 €. NETGEAR.

Le ventilateur connectéWhisper FLex Smart peut être piloté
depuis un smartphone.Sa hauteurétant réglable, il s’utilise

comme ventilateur de bureauou sur pied.Enfin, il peuts’affranchir
de sesfils etvous suivrepartout, y compris dansle jardin oula
véranda,grâce à sabatterie (jusqu’à18h d’autonomie).Disponible

en noir ou blanc, il propose différents modes et 26réglages

de vitesse.34x 34x 51-88 cm,160 € (versioncompatible avec
la batterieoptionnelle),210 € (livré avecbatterie). DUUX.

«VeluxApp Controlrépond
àun besoindepilotage
intuitif expriméparnos

clients.C’est unesolution

utile et accessiblepour
aérer,régulertalumière

et lachaleur,sansoublier

desécurisersonlogement.
Pourquechacunpuisse
mettre la technologie
auservicedesasanté

et de soncadredevie.»

M&r
Laparole

d’expert...

Relaxant
Cetappareilest bien plus qu’un poste

de radio aulook néo-vintage.Il permet
d’écouter laradiosur Internet,enFM

ou DAB+ etpeut diffuserdes contenus
provenantd’un smartphone,d’unordinateur

oud’unserveur,grâceàla connexion

Bluetoothou Wifi. Le SonoroRelax

embarque desprogrammesderelaxation

avecdesexercicesde méditation,des
sonsde lanature et desmusiquesdédiées

àla détente.18,3x11,5 x 22,3cm.
399 €. SONORO.
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Boisés
Les panneaux lumineux

Eléments s’assemblent selon
les enviespour créer des
motifs. Éteints ou allumés,

ces hexagonesà l’aspect
boisérestentélégants. Depuis

l’application, ils peuvent

être pilotés et programmés
pour composer diverses

ambiances lumineuses, dont

l’éclairage circadien, calqué
surla lumière naturelle

pour rééquilibrer le rythme
biologique. Ils obéissent
aussi aux commandes
vocales. 20x 23x 1,1 cm

À partir de 229,99 € (kit de

démarrage septpanneaux)

- 79,99 € (kit d’extension
trois panneaux). NANOLEAF.

Universelle
La Tahoma Switch està la fois une box et une commande
intelligente. Compatible avec lesprotocoles Somfy RTS,

io-homecontrol et Zigbee3.0, ainsi qu’avec les principaux

assistantsvocaux (Amazon Alexa,Google Assistant,
Siri), elle centralise le pilotage de nombreux dispositifs

connectés de la maison. Ses deux boutons servent

de raccourcis pour déclencher des scénarios assignés.
Connectée en Wifi, elle peut être installée n’importe où
dans La maison. 16,2x 6,75 x 3,4 cm. 199 €. SOMFY.

des Français plébiscitent les

appareils connectés, dans la

maison, mis au service des

tâches ménagères.

Source :étude OpiriicriWay peur

Haier,2021.

Intelligente
La cave Ecellar185
estconçue pour faire vieillir

les vins (jusqu’à 185 bouteilles)

dans les meilleures conditions :

températureconstante,
hygrométrie contrôlée, air filtré,

absenced’UV et de vibration.
Cettecave fabriquée en France

estaussi connectée, ce qui permet

de retrouver ses bouteilles en un

clin d’œil, gérer son stockde vins

en photographiant les étiquettes
desflacons entrantset recevoir

desalertesquand certains

flacons leur apogée.

72 x 70x204,5 cm. 3990 €.LASOMMELIÈRE. /

Discret
Tymoov2 estune nouvelle
génération demoteurs

pour volets roulants
connectés. Ils proposent

une détection plus fine

desobstacleset leur

mécanisme est également

plus silencieux. Ces

moteurs tubulaires,
déclinés enversion filaire

ou radio, utilisent une

technologie brushless

(sans balai),cequi

supprime les pièces
d’usure, améliorant
ainsi leur longévité.

À partir de 162€ HT

(version filaire) et à partir

de 219 € HT (version
radio). DELTA DORE.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 9-14;16;18;20-24;26-27

SURFACE : 1 480 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 177179

JOURNALISTE : Malika Souyah

1 juillet 2021 - N°320


