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lin concept simple

nouveau
•

Économiser l'eau avec
Aquacycle 900 de Pontos
(filiale d'Hansgrohe) est
un jeu d'enfant ! Ce système
de recyclage traite les
« eaux grises ». Le concept
est simple: vous prenez une
douche, au lieu de « perdre »
les eaux usées, elles sont
purifiées et retraitées
en circuit interne. Et on
les réutilise pour sa propre
consommation (toilettes,
lessive, ménage, arrosage
du jardin). Très facile
à installer, il vous permettra
de réduire votre facture
d'eau de près de 50%.
Plus d'infos au :OU61U5 00
ou sur www.pontos-aquacycle.de

votre r~
sa Ue de
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Eléments de recherche :

AQUADREAM : uniquement comme fabricant de salles de bain préfabriquées
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Pensez à ['environnement

Jouez les couleurs
et la transparence
n ce début
d'année 2008,
la pièce
r—
tendance par
excellence est
certainement
la salle de
bains ! On la veut non
seulement fonctionnelle,
mais on attend d'elle
qu'elle soit également
un lieu de détente,
un lieu de vie aménagé
selon nos goûts.
Pour lui donner style et
c o n f o r t , travaillez le
design et les lumières. De
la baignoire à la douche en
passant par les lavabos,
l'important c'est de miser
sur les couleurs et la
transparence. Pour jouer
sur la clarté, il existe des
douches qui intègrent la
robinetterie et la colonne
de douche sur sa paroi de
verre comme chez Collin

AQUADREAM
6574864100502/GNK/AVH

Arredo. Résultat : plus
de trous dans les murs !
Les nouvelles baignoires,
quant à elles, sont désormais disponibles avec des
jets de massage et peuvent
même diffuser des arômes
ou de la musique. Chez
Aquamass, la baignoire se
décline en jaune, bleu,
rouge, vert et orange.
Encore plus innovant,
la baignoire utilisant la
chromothérapie : selon la
couleur, vous allez pouvoir vous relaxer, vous
dynamiser ou bien encore
soigner vos maux. Enfin,
pour que votre baignoire
devienne un véritable
objet déco, n'hésitez pas à
la placer au centre de votre
pièce. Effet garanti ! O
Plus d'infos sur :
http://www.collin-arredo.com/ ;
www.aquadream-sdb.com ;
www.aquamass.com

Eléments de recherche :

Face aux enjeux environnementaux, la salle de bains innove
pour optimiser l'utilisation de l'eau. Il faut tout d'abord
privilégier la douche par rapport au bain, car elle consomme
2,5 fois moins d'eau, et adopter la version hydro. Cette
dernière fonctionne en circuit fermé et recycle l'eau pour
l'hydromassage. Autre piste: les mitigeurs. Leur commande
unique permet de régler en un seul geste le débit et la
température, d'où une consommation
réduite de 10% à 20% et jusqu'à 40%
pour les thermostatiques. Enfin,
l'arrivée de matériaux intelligents
permet de réduire, voire d'oublier
sa consommation de détergents nocifs
pour l'environnement. En effet,
ces matériaux ont bénéficié
de traitements de surface antisalissure
et anticalcaire spécifiques
à la céramique sanitaire (comme chez
Villeroy et Boch). Plus d'adhérence
donc moins de nettoyage!
CAROLINE GRUNLER
Plus d'infos sur :
www.villeroy-boch.com/fr/fr/home.html

I Chaque jour, retrouvez mes conseils
et mes solutions pour la maison
sur www.planetmaison.com.
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