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SUIVI DE CHANTIER :

LASURE,
PEINTURE, VERNIS...

" Ma maison de 137 m²
pour 145 970 € "

Le bon produit pour
rénover votre terrasse

FOCUS : UN STADE DE FOOT EN BOIS
EXTENSIONS ET RÉNOVATIONS À PARIS
REPORTAGES : DU CHALET À LA MAISON CONTEMPORAINE

LES FAÇADES BOIS
AVEC ET SANS ENTRETIEN

Trouver son constructeur
en BRETAGNE

L 13363 - 79 - F: 5,90 € - RD
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1 - 11èmes Trophées
de la Piscine et du Spa
Le nombre de piscines
privées dépasse les 1,9 million en France. À l’occasion
des 11èmes Trophées de la
Piscine et du Spa, le grand
public a distingué deux réalisations d’exception parmi
une sélection de 21 piscines et 9 abris. Carré bleu,
pour son modèle Carré bleu
TS nuances de bleus et
Abri Sud reçoivent le Prix
des Internautes.
Plus d’infos :
www.propiscines.fr

2 - Plateforme de distribution TimberTech®
TimberTech® AZEK Building Products, un des leaders
mondiaux dans la fabrication de lames de terrasses
en bois composite à hautes performances, annonce
la mise en service de sa plateforme de distribution
TimberTech® en France.
Plus d’infos : www.timbertech.fr

3 - Zoom sur un bardage en composite
PVC / fibre de chanvre
JUST APOSE propose un bardage en composite
PVC / fibre de chanvre présentant une longévité et
une mise en œuvre aisée avec la possibilité de réaliser des lames sur-mesure jusqu’à 12 mètres pour
éviter les raccords. Produit 100 % recyclable, imputrescible, résistant aux UV, sans retrait ni dilatation.
Fabrication française.
Plus d’infos : www.just-apose.fr

5 - Terrasse : nettoyage
de printemps avec Osmo
Le bon entretien d’une
terrasse prolonge sa durabilité
et sa résistance. Osmo propose une gamme complète :
- le Nettoyant pour Terrasse
en bois pour rafraîchir les
lames ;
- le Dégrisant Gel Puissance
pour récupérer la teinte
originale du bois ;
- l’Huile pour Terrasse
et l’Huile pour Terrasse
Antidérapante pour une
protection optimale des
essences nobles
et des résineux.
Plus d’infos :
www.osmo.de

4 - Lift’o : plancher mobile pour piscine
L’entreprise Bluewood a imaginé un plancher mobile innovant qui permet de transformer sa piscine en terrasse
(ou inversement) en quelques minutes grâce à l’activation de coussins d’air sous la structure. Ce procédé gain de place,
assure la sécurité tout en protégeant le bassin. Lift’o s’adapte aux piscines à construire et existantes, qu’elles soient en
bois, en panneaux, en béton ou coque. Plus d’infos : www.lift-o.com
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