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travaux
Le coin

Les trouvailles dè laRédac

des astucieux

Des revêtements exceptionnels et des accessoires pratiques
sélectionnés par nos équipes pour une rentrée pleine d'idées.

A Anticoulure... et plus!
En méta!, la bague s'adapte
a toutes /es formes de pot pour
éviter les coulures, poser les
pinceaux faciliter l'egouttage
De 0,5jusqu'à 75 litres
a partir de 9 € piece (pour pot
rectangulaire, rond ou ovale), et
25 € (3 bagues rondes) Bagrine.

Élégante complicité
En grès cérame, la douceur du ton havane s'ajoute
à celle du toucher surprenant de ces carreaux de sol
« Uni Avana » (60 x 120 cm) 74 € le m2 Ils se marient
en beauté avec des carreaux pied-de-poule de même
format qui font chanter les murs, « Eugenio » 151,10 €
le m2 Ornamenta chez David B.

Beauté du châtaignier
Issu d'un processus de gnsaillement
naturel, le châtaignier de cette
collection varie d'aspect selon
la luminosité et l'humidité de l'air
brillant ou mat, du gris argent au gris
anthracite ll conserve toutes ses
qualites, sans produit de traitement
(tous procedes de bardage ext et
decoration murale int ). Planche en
L 2,40 m, ep 22mm 125€lem 2 .
« Déjà Gris ». Rahuel Bois.
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A Réparations d'urgence
On enrobe la fuite (tuyau
d'aspirateur siphon pot
d'échappement ) de plusieurs
couches de ce ruban qui se
changent en un bloc compact
et etanche Au choix 4 teintes
L3mxlarg 25mm 990£
« Atmos Extrem Tape » Atmos.

A Protec^'on ^ coot
Ce capot a base de vermiculite
protege les spots dans l'isolant
des combles perdus (etancheite
a I air assuree et pas d'excès
de température) // se cote sur
le plancher H 12 x 027 cm 13 f
(HT} « Protec Spot » Soprema.

