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UNE PORTC D'ENTOÉE CHIC
ET PERSONNALISABLE
Accueillante et épurée, la porte d'entrée en
aluminium Soleal est équipée d'une poignée
en inox, d'un système de fermeture cinq
points et d'un vitrage décoratif L'ensemble
de ses éléments (panneau, dormant, ouvrant
et paumelles) est proposé dans plus de deux
cents couleurs, qui magnifient l'aluminium
par des jeux de lumiere et de matière Cette
année, elle sera proposée dans un large
choix de modèles de panneaux, avec ou sans
vitrage, multipliant les idées décoratives, du
style classique au plus contemporain En
matière de confort thermique et acoustique,
cette porte s'avère très performante • lld
de 0,89 et 34 dB pour une porte un vantail,
dimensions L l , 0 6 x H 2 , 1 8 m Un rail bas
encastré optimise l'accessibilité et le confort
des personnes à mobilité réduite. Technaifr

PARASOL DESIGN
Avec sa forme unique et son design arrondi ou carré, le Spectra offre
un éventail infini de positions Ce parasol sobre du fabricant belge
Umbrosa allie la beauté d'un concept plat à la fonctionnalité d'un
système en éventail. Grâce à cette particularité, le parasol se replie
horizontalement Dessiné par Dirk Wynants, designer de renommée
internationale dans le domaine de l'outdoor, il est disponible en huit
colons très tendance et, dans sa version Premium, pas moins de dix
couleurs résistant aux UV (y compris du noir O Dimensions -2,5m
et 3 m pour le format carré, diam 3 rn en version ronde
De I 749 a 2 449 €, umbrosafr

REPEINDRE SA VÉRANDA
Vous en avez assez du vert forêt de votre ancienne véranda7 Avec un nuancier de teintes
modernes (dont un noir et un blanc, bien sûr,
maîs aussi plusieurs gris très élégants), la
peinture Expert Alu de V33 vous permet de
rénover toutes vos menuiseries alu Résistante
aux intempéries, aux taches, aux rayons Uv,
et d'un fmi impeccable (laque autolissante),
elle s'applique sur les baies, fenêtres, vérandas, portes d'entrée, etc Elle convient aux
supports alu brut anodisé ou déjà peints en
usine (laque Epoxy) une fois dépolis avec
le préparateur Express V33. Enfin, cette
peinture à l'eau est très facile d'application.
©PATRICK LOUBET
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«Expert Alu Ultra Adherence» de V33, 10 colons,
potsdeO,25l(18,95€), 0,5l(27,95€)et2l(69,95€), vSSfr
(en vente dans les grandes surfaces dè bricolage)
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«SUN TUNNEL»

ENCORE PLUS PERFORMANT

On connaissait déjà le Sun Tunnel, ce
système écologique et malin, adapté aux
pièces aveugles de la maison (entrées, couloirs, salles de bains). Grâce à une entrée
de lumière vitrée sur le toit, un conduit alu
réflecteur diffuse la lumière naturelle (équivalente à une ampoule de 60 watts) jusqu'à
la pièce. Équipée d'un plafonnier diffuseur,
celle-ci bénéficie ainsi d'un éclairage naturel.
Mieux isolé (20% de déperdition d'énergie en
moins l'hiver), encore plus design et discret
(surface vitrée plane), le Sun Tunnel nouvelle génération, aux contours translucides,
permet une meilleure diffusion de la lumière.
Avec une pose encore plus simple, le nouveau
conduit est aussi d'un entretien plus facile
(système clair et net du vitrage extérieur et
plafonnier déclipsable à l'intérieur), velux f r

« STORE SCREEN» INDESTRUCTIBLE
Grâce à un ingénieux système de tirette, la toile dè ce store extérieur
résiste au vent dans toutes les positions et arrête les insectes en position fermée. Le principe est simple : la toile pare-soleil est munie d'un
bord spécial avec tirette symétrique. L'ensemble est ainsi solidement
engagé dans les deux coulisses. Facile d'utilisation, le store screen
trouve sa place aussi bien dans les maisons individuelles que dans les
immeubles d'habitation pour s'intégrer harmonieusement à chacun
des styles. Il existe dans de nombreux coloris. Autre avantage, il est
fabriqué dans des matériaux qui résistent à la corrosion. Les profils
en aluminium peuvent être laqués dans la couleur de votre choix.
Fixscreen® de Renson
BIENVENUE À PARIS!
Leader européen des matériaux souples
composites, le groupe français Serge Ferrari
vient d'ouvrir son premier showroom à Paris.
Parmi les marques appréciées
par les architectes, bureaux
d'études et storistes, Soltis,
une toile micro-ajourée, d'une
grande robustesse, ultrarésistante (notamment aux UV),
anti-cblouissement, entre dans
la fabrication de nombreux
produits de protection solaire :
stores intérieurs et extérieurs,
screens et voiles d'ombrage.
Dans ce lieu très bien conçu, on peut découvrir les produits in situ (différents types de
stores), mais aussi sous forme d'échantillons
donnant une idée de la richesse des collections, coloris, finitions, etc. sergeferran com
BELLE EN PVC
En supprimant le trait lié au collage sur l'angle des menuiseries, Lapeyre propose une fenêtre à frappe (c'est-à-dire s'ouvrant avec deux
vantaux) en PVC dont l'esthétique est proche d'un modèle en alu.
Performance PVC fait preuve d'une haute isolation thermique (double
vitrage 24mm Énergie STAR®, Uw=l,4). Elle est par ailleurs équipée
d'un système antidégondage et d'une crémone à galets jusqu'à cinq
points de fermeture. Certifiée NF et garantie vingt ans, cette fenêtre
est disponible sur mesure en 160 couleurs, aussi bien en bicoloration
qu'en monocoloration, lapeyre fr
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