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Voici une séLection de nouveaux produits qui pourraient trouver Leur place dans un projet de

rénovation ou de construction.
FENETRE AVEC VITRAGE INTELLIGENT
Ouand on sait qu'environ 1bolo de la chaleur s'échappe par les fenêtres, il es:
recommandé de s'y intéresser de près. Et d'autant plus quand on rénove les
combles, La nouvelle fenêtre électrochrome permet de moduler la quantité
de lumière et de chaleur qui passe par la surface vitrée grâce à sa teinte
variable. Cette fenêtre, conçue par Velux@ et Saint-Gobain, s'ajuste aux
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conditions climatiques extérieures pour protéger de l'éblouissement et de

la

chaleur à I'intérieur des combles. Une fenêtre de toit est plus exposée aux
rayons solaires qu'une fenêtre verticale.

Comment ça marche ? Le vitrage SageGlass@ possède des couches
de matériaux céramiques ultraminces, En appliquant une tension électrique
minime, les ions migrent d'une couche à I'autre, lavitre s'assombrittout en

gardant sa transparence, Tout se commande grâce à un interrupteur avec
4 niveaux de teintes au choix, On évite les effets d'éblouissement,
on garde une température agréable, sans être plongé dans I'obscurité.

UNE PIERRE ACRYLIOUE DERNIÈNC CÉruÉNNTIOru

Connaissez-vous Hi-Macs@ ? Un mélange d'acrylique, de minéraux
naturels et de pigments qui peut adopter un nombre illimité de formes,

llestfabriqué par LG Hausys. lintérêt ? Ce matériau solide permet de
concevoir toutes sortes de formes sans joints apparents. Son aspect est
lisse, sa matière non poreuse, facile à nettoyer, résistante aux taches et aux
moisissures, Nous avons choisi de vous présenter des vasques réalisées sur

mesure pour la salle de bains, imaginées par le fabricant Baths By Clay,

cRÉER SAVERRIÈRE INTÉRIEURE EN ACIER
Vous trouvez votre appartement trop exigti ? Trop cloison né

?

Vous souhaitez tout de même séparer les différents espaces,

Pourquoi ne pas remplacer une cloison par une verrière

?

Pourquoi c'est une bonne idée en montagne ? Laverrière laisse
passer la lumière. On offre un cachet plus contemporain à son espace
et on ouvre I'horizon. C'est la magie de la transparence.

Quoi de neuf ? l-Atelier français Turpin-Longueville, spécialisé dans la
fabrication de verrières, propose un nouveau site internet sur lequel on
configure directement une verrière d'intérieur, sur mesure.

Comment ça marche ? On choisit un modèle, le nombre de travées,
on renseigne les dimensions, on précise si on veut intégrer des fenêtres ou
une porle, On choisit le vitrage et la finition. Le coût et la date de livraison
s'aff ichent immédiatement. Le bureau d'études et I'atelier de fabrication

(basés en lle de France) envoient un plan de fabrication pour validation.
La verrière arrivera trois semaines plus tard, avec un guide d'installation.
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