
Date : Septembre 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 115834

Page de l'article : p.21-32
Journaliste : Malika Souyah,
avec Alexandra Bellamy et
Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer.

Page 1/12

 

VUNIQUE-MDIA 3928761600505Tous droits réservés à l'éditeur

M&fActu
Tous Les mois, retrouvez Les dernières infos et nouveautés pour rénover,

construire, aménager, décorer et jardiner chez vous.

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

Piloté

Simple d’utilisation,

le coulissant piloté

k»Line est motorisé

avec un moteur

Somfy et pilotable

à distance grâce

à l’application k»Line

Smart Home. Une

solution idéale pour

aérer sa maison

en toute sécurité.

Disponible jusqu a

3200 mm de

large et 2 450 mm

de haut. Prix sur

demande. K*LINE.

Ovale
La suspension en bois

Bond, à installer dedans

ou dehors, s’inspire des

lanternes suspendues

dans les restaurants

chinois. 50 x 18,5 cm.

165 €. DUTCHBONE

chez DRAWER.

Durable
Lentreprise bretonne

ALgo a mis au point

une formule à base de

poudre de coquille Saint-

Jacques qui, une fois

broyée, renforce la

couleur de la peinture.

Résultat, une peinture

d’extérieur non toxique,

résistante et durable,

au haut pouvoir

couvrant, déclinée dans

10 teintes, de différentes

nuances de blanc

et de rose en passant

par le beige et le gris.

2 l. 40,90 €. ALGO.
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Légère
Quelle que soit la configuration

de la douche sans seuil, la paroi

Ekinox se fond dedans. Sa barre

de renfort sur porte pivotante

ou coulissante facilite le choix

de son installation, même à

côté d’une fenêtre sur un mur

parallèle. D’une hauteur de

207 cm - c’est idéal quand

on est grand -, cette paroi

de douche décline trois choix

de profilés : aluminium Inox

brossé, cuivre et bleu cobalt.

Des finitions à retrouver sur

les renforts perpendiculaires

ou les mâts sol/plafond dans

un souci de discrétion. A partir

de 443 € HT. kINEDO.

des retailers affirment que

Leurs cLients sont en attente

de produits éthiques. Une

tendance confirmée chez Les

prescripteurs qui indiquent, à

70 %, que leurs clients sont

davantage sensibLes aux

critères d’écoresponsabiLité.

Source : Baromètre Maison &

Objet, mai 2021.

Vintage

Pour retrouver l’ambiance élégante

des belles demeures et hôtels particuliers,

le parquet Château, en chêne vieilli, dessine

au sol le typique bâton rompu. Twisté par

des lames brunes, grâce à sa finition huile

teintée, ce soL rappelle avec charme le chic

à la française. Un revêtement qui présente

l’avantage de pouvoir recouvrir un plancher

chauffant hydraulique basse température.

À assembler en rainure et languette.

500 x 90 mm. Section : 14 x 90 mm.

À partir de 75,90 € HT.

DESIGN PARQUET.

Graphique

Fabriqué sur mesure,

personnalisable,

ce modèle de verrière

fixe, en L, se dote

d’une finition originale.

Sa vitre trempée

(6 mm), baptisée

Harpe, délimite les

espaces en légèreté

et en transparence.

Graphique, elle garantit

une touche déco

en installant son effet

design inspiré des

claustras. Dimensions :

H. 250 cm x L 200 cm.

3290 €. Intégra +

Harpe. COULIDOOR.

Végétale

Désormais, les peintures

biosourcées se déclinent dans

toutes les formules : en primaire,

mat, velouté, soyeux, satin ou

huile Lasure. La peinture Caban

s’applique partout, même en

extérieur. Composée à plus de

98 % de matières premières

naturelles renouvelables, à 97 %

biodégradables, elle est sans

phtalate. Une bonne nouvelle

pour les chambres des enfants,

mais aussi des plus grands,

à relooker dans une possibilité

infinie de couleurs made in

France. 1 L 33 €. PURE & PAINT.
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M&r

Maline

SècKe au toucher et respectueuse de l'environnement, car

formulée à base d’eau, la peinture en aérosol Color Touch Couleurs

s’applique dedans comme dehors. Ultra-couvrante, sans sous-

couche, elle donne du style à la déco avec sa palette de 24 teintes

tendance, en mat, brillant et satin. Format selon les couleurs :

400 ou 600 ml. À partir de 13,50 €. DULUX VALENTINE.

Robustes
Le design des portes de placard coulissantes sur

mesure de la gamme Alegra2 s’adapte à tous les

intérieurs ! Robustes (épaisseur 16 mm), les panneaux

glissent sur un roulement doté d’un système anti

déraillement, ce qui assure une longévité à toute

épreuve. Prix sur demande. GIMM MENUISERIES.

M&r
Laparole

d’expert...

« Le diagnostic de performance

énergétique, arme efficace de lutte contre

les passoires énergétiques, devrait inciter

les vendeurs et bailleurs, mais aussi

les acheteurs, à prêter une plus grande
attention à l’étiquette énergétique de Leur

Logement et provoquer un déclic pour le

lancement de travaux de rénovation. »

Frédéric Utzmann, président cofondateur d’Effy.

Précieux

Anoblir en transformant en sculpture un objet

d’usage quotidien, tel est l’objectif de la ligne de

mitigeurs, mélangeurs et thermostatiques Axor

Edge griffée par le designer lean-Marie Massaud.

En guise de robinetterie, des œuvres d’art fraisées

dans un bloc de laiton. Une sculpture avant-

gardiste où les cubes s’assemblent de façon

asymétrique. À partir de 1234 €. AXOR.

Remarquable

Les motifs géométriques à effet tridimensionnel

du papier peint Onyx animent des murs vivants.

Effets brillants, contrastes des beiges subtils

et texture de surface attrayante changent le

décor. Un vinyle sur intissé facile à poser, à

entretenir et à coordonner avec les unis de la

collection. 53 cm x 10 m. 19,90 €. UGEPA/A3P.

Par Stéphanie Lacaze - Haertelmeyer
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Résistant
Lappui des fenêtres est souvent le point

faible quand on souhaite bien isoler par

l’extérieur. Le profilé Iso-Top Appui XP5,

en polystyrène XPS, résout les éventuels

ponts thermiques et devient aussi une sous-

structure résistante à la compression des

appuis de fenêtres en aluminium ou en

matériaux minéraux. Autre atout : il limite

la condensation et le phénomène de

moisissure au niveau de la zone de jonction

intérieure. Prix sur demande. ISO CHEMIE.

Antibruit

Pour sublimer une pièce, les panneaux

décoratifs Silvatone Line 35 impriment

leur créativité aux plafonds, en gris foncé,

gris clair, noir, blanc ou bois naturel :

pour mixer les coloris, créer un camaïeu,

délimiter des espaces. Laspect texturé de

la fibre d’épicéa (35 mm), issu de forêts

gérées de manière durable, reproduit

le façonnage à la main. Son maillage

offre une absorption efficace contre

le bruit ambiant. Une solution

à appliquer aussi en doublage de mur.

60 x 120 cm. À partir de 85 €. PLACO.

des personnes qui engagent

des travaux de rénovation

veulent d’abord embeLlir

et décorer Leur Logement,

et 36 % espèrent améliorer

Leur confort. 18 % envisagent

de réparer et maintenir Leur

habitat ; 7 % souhaitent

L’agrandir et Le réaménager.

Source : enquête Club

amélioration de l'habitat -

Qualitel/I psos, 2021.

Étanche

Le mastic deux-

en-un Joint Parfait

Multi Usages colle

et jointe. Résistant

aux intempéries,

aux températures

extrêmes et aux

chocs, il se destine aux

travaux d’étanchéité

et de réparation en

intérieur et en extérieur.

Il bénéficie d’un

concept nouveau qui

associe à ce mastic,

un spray de lissage et

une spatule de finition

pour réaliser ses

travaux d’étanchéité

facilement, en quatre

étapes seulement.

9,90 €. BOSTIK.

Trouver la bonne PAC

Pour bien préparer son projet de pompe à chaleur, il existe des simulateurs

en ligne. Celui-ci a été conçu pour aider à visualiser la plus adaptée aux

besoins du foyer, au logement ainsi qu’aux économies d’énergie à réaliser.

Un outil précieux pour se projeter, valider son choix, et évaluer son

budget avant de se lancer. Sachant que la gamme de pompe à chaleur

proposée est 100 % éligible aux aides financières de l’État. ATLANTIC.
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S’isoler du bruit, améliorer

la qualité de L’air intérieur,

se protéger de l’humidité,

rénover une salle de

bains, créer une pièce

supplémentaire, refaire un

plafond... Pour apporter à tous

ces travaux une réponse

adaptée, la gamme Plak+

Confort se décline en six

plaques de plâtre techniques

et pros. Pour sol, murs et

plafonds, elles apportent

un ou plusieurs bénéfices

confort avec une mise en

œuvre aussi aisée qu’une

plaque de plâtre standard.

Prix sur demande. KNAUF.

1 PLAQUE

5 BÉNÉFICES

M&T
La parois

d’expert...

«Agrémenter ses façades d’éléments décoratifs

lors d’une isolation thermique par l’extérieur

associe performances thermiques et valorisation

esthétique. Une maison qui possède une belle

façade se vendra plus facilement et à un meilleur

prix qu’une maison simplement isolée sans aucune

finition particulière. »

Sabine Strohmann, chef produit finition chez Sto.

Colorée
Une isolation thermique

par l’extérieure

à réaliser ? C’est le

moment d’oser changer

le look de sa façade.

La nuance violette,

du bardage Extra

profil Ontario

joue sur le contraste

avec les menuiseries

blanches, pour une

mise en architecture

originale et singulière.

Cette finition garantie

dix ans offre une

couleur durable pour

une façade pérenne.

19 x 122 mm utiles.

50,77 €HT/m2.

SILVERWOOD.

Décoratifs
Pour habiller les unités extérieures de

à chaleur, on opte pour les caches Brousse.

En acier, ils sont aussi une protection contre la pluie,

la grêle, les UV, Les feuilles... Déclinés dans cinq

modèles et trois types de finition, ils sont faciles

à monter et livrés avec un guide, kit à composer soi-

même. 925 x 700 x 471 mm et 1025 x 750 x 521 mm.

À partir de 290 €. OUTSTEEL (Groupe Poujoulat).

Etonnant

Insolite, déroutant, en tout cas riche

d’enseignements, le cru 2021 du

16e concours photo « Eviter Les désordres

dans le bâtiment, apprendre par l’image !»

de L’Agence qualité construction (AQC)

a confirmé l’intérêt d’illustrer les désordres

par l’image. Ainsi que la nécessité

de mettre l’accent sur la pédagogie

pour rappeler Les bonnes pratiques.

Pas moins de 287 candidats, étudiants,

professionnels du bâtiment ou amateurs

de photographie, se sont prêtés au jeu pour

interpeller et faciliter la compréhension

d’un désordre du bâti par l’image.

Retrouvez l’ensemble des photos

lauréates sur qualiteconstruction.com,

rubrique « Nos Ressources». AQC.
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E
s

Féminin
Ce magnifique ouvrage

conjugue Le design au féminin.

Et lève le voile sur quelque

200 designers du XXe siècle

à nos jours, originaires de plus

de 50 pays. Un bel hommage

aux créations les plus

singulières. 264 p. 49,95 €.

ÉDITIONS PHAIDON.

 DESIGN
au

Féminin

Triple
Lampe One Bois composée

de 3 pendants fabriqués

à la main en noyer

Canaletto massif, d’une

base en laiton satiné,

d’un abat-jour en cristal

et porcelaine de Limoges.

30 x 30 x 68 cm. Prix sur

demande. FORMAMINIMi

chez MEILLART.

!
_ J

M&T
La parole

d'expert—

« Les Français sont

nombreux à envisager leur

maison comme

une “butte”, en harmonie

avec la nature. »

Source : cahier de tendances

«Visions, l’habitat de demain», réalisé

par Cogedim et NellyRodi.

Solaire

Miroir rond soleil art déco Dalia. En fer.

0 80 cm. 69,99 €. VENTE-UNIQUE.

Surprenante
Grâce à un abonnement

à La Box Déco, découvrez

chaque mois les accessoires

tendance de grandes marques

et Les objets imaginés

par des créateurs encore

confidentiels. Labonnement

mensuel, sans engagement,

permet de recevoir de quatre

à six articles d’une valeur de

90 C minimum, au tarif de

47,90 €. LABOXDECO.

Ajouré
Le miroir sur pied

Leone 2 peut prendre

ses aises dans une

chambre, un grand

dressing ou une entrée.

175 cm. 149 €

ATMOSPHERA.
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des personnes ayant effectué

des travaux ou ayant l’intention

d’en réaliser font d’abord des

travaux de décoration. Elles

sont 30 % à acheter des meubles

et 27 % à s'offrir des éléments

de décoration.

Source : «Les Français

et le Nesting», enquête Cofidis

avec CSA Research, 2021.

Sculptural
Les œuvres imaginées

par le designer

Sven Rusti déploient

des formes saisissantes.

Comme le luminaire

Faucon, aux allures

de sculpture une fois

éteint. 75 x 165 x 30 cm.

Prix sur demande.

SVEN RUSTI.

,/

Précieuse
La collection SD

One Or de Sylvain

Dubuisson, parée

d’une bande en or

véritable posée à

la main, met en

scène avec élégance

tous types de plats.

021,5 cm. 54 €.

DEGRENNE.

Organique

conçu par le Gregory Lacoua,

le guéridon Twirl, en bois de

châtaignier huilé, est une ôde à la

noblesse du bois. 0 49 x 54,5 cm.

Prix sur demande. SOUCHET

INSPIRED WOODWORK.

Minérale
La collection

d’art de la table

en céramique  

Pure, de Pascale S

Naessens, marie

délicatement les g

tons bleu et gris. f

Pichet 18 cm. 2

55 €. SERAX. j?

Pop
La méridienne

Söderhamn,

avec sa structure

en panneaux de

fibre de bois et sa

housse en polyester

recyclé, affiche

un orange éclatant.

93 x 151 x 83 cm.

300 €. IKEA.
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3

Personnalisable

Écarlate
Créé par le couple de concepteurs

belges Muller Van Severen,

le vase Arcs, en acier thermolaqué,

peut prendre ses aises indoor

et outdoor. 25 x 017 cm. HAY

chez MADE IN DESIGN.

Graphiques

Les carreaux de ciment Diamond Chevro, fabriqués de

manière artisanale, créent un revêtement graphique original

sur Le sol ou les murs. 16,25 x 28 cm, ép. 1,4 cm. 130 € la

boîte de 30 carreaux. POPHAM DESIGN chez ÉTOFFE.

Douillet

Après Paris, la

marque française

kipli s’installe à Lyon

où elle déploie

sur deux étages

matelas, oreillers,

couettes, parures

de lit, sommiers,

lits, commodes,

tables de chevet

responsables

et écoconçus.

Ouvert du lundi au

dimanche. 25, rue

de Brest, 69002

Lyon. KIPLI.

des Français pensent que

consommer de manière

responsable, c’est avant tout

supprimer Le superfLu en

baissant sa consommation

en général

Source : 14e baromètre de La

consommation responsable

de Greenflex et L’Ademe.

La bibliothèque Frisco, en chêne français 100 % massif issu

de forêts gérées durablement, offre la possibilité

de moduler les 14 zones de couleur. 210 x 201 x 23,5 cm.

3 284 € DRUGEOT chez SIMON -SIMONE.
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de La consommation électrique de

votre Logement peuvent être engendrés

par La veiLLe de vos appareils en tous

genres. Aussi, pensez à Les débrancher

Lorsqu’ils ne sont pas utiLisés !

Source : SeLectra, 2021.

Hypermaniable
Muni d’un embout motorisé

unique avec une brosse sans

fil et d’outils supplémentaires

spécialisés, l’aspirateur -

balai sans fil Icon Pet 25V

permet d’aspirer efficacement

les poils d’animaux.

352,99 €. BISSELL.

COUP

DE CŒUR

Six-en-un

Cuire sous pression, cuire à la

vapeur, mijoter, saisir et faire

sauter, frire sans huile, cuire

au four ou rôtir. Tout est possible

avec le mutlicuiseur OPIOOEU !

Contenance 4,71 (pour un

poulet de 1,5 kg), puissance

1460 W. 199,99 C.NINIA.

Antigaspi

Adaptée à tout type d’aliments, la nouvelle

machine sous-vide multifonction

premium VS3190X permet de conserver

parfaitement Les aliments. 130 W. 159,99 €.

FOODSAVER® chez DARTYou BOULANGER.

Sans effort

Le tire-bouchon électrique 4En1 sans fil inclut

un coupe-capsule, un aérateur et une pompe

à vide avec marqueur de date pour conserver toute

la fraîcheur du vin non consommé. Deux heures et

demie de charge complète permettront d’ouvrir une

cinquantaine de bouteilles. 79,90 €. CUISINART.
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Complète
La nouvelle caméra Arlo Pro 4 promet

une installation deux fois plus rapide,

grâce à sa connexion directe au Wifi,

puisqu’elle s’affranchit de passerelle

(Arlo Smart Hub). Cette caméra sans

fil filme en 2k avec un champ de

vision de 160 degrés. Elle est équipée

de L’audio bidirectionnel, d’une sirène

et d’un projecteur intégrés. Enfin, elle

est capable de filmer de nuit, en couleur.

89 x 52 x 78,4 mm

249 €. ARLO.

des Français ont effectué des

travaux entre mars 2020 et

mars 2021. Et ils sont nombreux

(41 %)
 à envisager des travaux au

cours de L’année qui vient.

Source : étude Sociovision

pour l'Ameublement français,

« Du Logement connecté à la

bulle hyperactive - La maison

réinventée», 2021.

Abordables
Les ampoules connectées HomeLight

peuvent être pilotées depuis un

smartphone ou vocalement (Amazon

Alexa ou Google Assistant). Il est possible

de faire varier la couleur, l’intensité

lumineuse ou la température de couleur

pour obtenir différentes ambiances.

Leur fonctionnement peut aussi être

programmé, par exemple pour s’endormir

ou se réveiller en douceur. Enfin, on peut

créer des scénarios avec d’autres objets

connectés d’Avidsen (caméra, détecteur

de mouvement..). Dimensions selon

culot (E27, E14 et GU10 disponibles).

9,90 €. AVIDSEN.

Technologique
Dyson vient d’ouvrir

un nouveau Demo

Store à Marseille,

aux Terrasses du Port.

C’est le quatrième

en France. Cet

espace de vente et

de démonstration de

147 m2, animé par des

experts, propose aux

visiteurs de tester et

de manipuler tous les

appareils de la marque,

mais également

de comprendre

les nombreuses

technologies qu’ils

embarquent. DYSON.

M&T
COUP

DE CŒUR

Artistique
Quand une marque d’audio

haut de gamme collabore

avec un grand nom de

la haute couture, le résultat

a fière allure. Bang & Olufsen

s’associe à Saint Laurent

Rive Droite pour habiller

son enceinte sans fil tout

en rondeurs Beosound

Edge. Anthony Vaccarello,

le directeur artistique de

Saint Laurent, a paré cette

édition limitée d’une finition

imitant le marbre noir.

50,2 x 13 cm. 5500 €. SAINT
LAURENT RIVE DROITE

X BANG & OLUFSEN.
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Réglable
Uasperseur à secteur

sur embase couvre

une surface circulaire

de 20 à 360° par simple

manipulation de ses deux

bagues et de sa butée.

La hauteur de l’asperseur

est aussi réglable à l’aide

de son déflecteur intégré.

Asperseur à secteur,

33,30 €. Embase,

45,70 €. BOUTTÉ.

Minimaliste

Ecologique et ouverte sur L’extérieur, la tiny

house kab’inn Joy offre tout le confort nécessaire

pour échapper à la frénésie du quotidien, profiter

pleinement, se détendre, méditer et vivre.

Dimensions et prix sur demande. KAB’INN.

Anticorrosion

Robuste et d’une superficie de 4,5 m2, la serre en

aluminium Palram Harmony affiche des panneaux

transparents en polycarbonate pratiquement

incassables. 247 x 185 x 208 cm. 399 €. CASTORAMA.

M&r
Laparole

d’expert...

« Les systèmes de tonte

automatiques peuvent

en réalité obtenir de meilleurs

résultats que les tondeuses

manuelles équipées de bacs

de ramassage, à condition

que le propriétaire du jardin

laisse pousser les plantes

à fleurs sur la pelouse. »

Jörg Elfner, ingénieur

de développement chez Stihl.

Ferliligëneb
PeRmoMAMCe

MCAMICS'

ENGRAIS APBRf 5. ARBUSTE
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Élégante

L’assise Hari, inspirée par Le monde des métiers

à tisser, existe désormais en version outdoor !

81,5/46 x 47,5 x 55 cm. 193 €. ONDARRETA.

9

Multifonction

Le plantoir à graines Solid™ comprend un distributeur de

graines intégré et amovible, pour une dispersion contrôlée

et précise des graines. Il possède un côté pour briser

la terre en surface et tracer des sillons et une échelle

de mesure sur toute sa longueur qui garantit un bon

espacement de plantation. 6,99 €. FISKARS.

des Français ont effectué

des travaux extérieurs ou de

jardinage pendant Les douze

derniers mois.

Source : «Les Français

et les accidents domestiques»,

étude Verisure réalisée

parOpinionWay, 2021.

Pratique

Poignée ergonomique pour une

bonne maniabilité et roues crantées

pour une parfaite adhérence à la pente,

même par temps humide : le ramasse-

feuilles Gardena a tout pour plaire !

Contenance 90 1.149,99 €. GARDENA.

Bioclimatique
La pergola biocLimatique Seesky Bio est dotée d’une structure en

aluminium composée de Lames orientables motorisées, pour réguler

La Luminosité de L’espace intérieur et offrir une protection contre Les

intempéries. Dimensions et prix sur demande. GLASS SYSTEMS.

Par Malika Souyah


