Actualités

HUGO DELAVELLE®,
DESIGNER ET FABRICANT
Du débit des planches à la finition,
l’atelier Hugo Delavelle® crée et
fabrique ses meubles en FrancheComté, pour une qualité de fabrication
et de finition irréprochable. Les
savoir-faire
traditionnels
associés
à l’écodesign donnent naissance
à des collections authentiques et
résolument contemporaines. Constitués
exclusivement de bois massif 3 couches
et multiplis, en chêne et noyer certifiés
PEFC, ces meubles offrent une stabilité
et une résistance exceptionnelles.
La colle utilisée est exempte de
formaldéhyde et la finition aux huiles
végétales naturelles sans substances
nocives. www.delavelle-design.fr

L’INSERT-OUVERT
DE FINOPTIM
Face à l’enjeu majeur de la
pollution de l’air, ce nouveau
dispositif permet d’optimiser
les cheminées à foyer ouvert
pour leur redonner un intérêt
économique et écologique.
Une alternative innovante
100 % made in France,
soutenue par le Ministère de
la Recherche. Le rendement,
qui passe de 15 % à 45 %,
permet de diminuer de 80 %
les émissions de particules
fines. La « double combustion en milieu ouvert » rebrûle en effet les gaz polluants
et les poussières. Prêt à l’emploi et sans aucuns travaux, le dispositif se place tout
simplement dans l’âtre de la cheminée. Les tailles varient de 60 cm à 1 m pour
accueillir des bûches de 33 cm à 50 cm. www.finoptim.eu
COMPOSTEUR D’INTÉRIEUR LA BOÎTE À TERRE
Ce lombricomposteur d’intérieur, fabriqué en Lorraine
par La Boîte À Terre, vous permet de réduire facilement
vos déchets ménagers de 30 % en les transformant en
compost grâce à l’action des vers de compost. Il est
facile à utiliser avec ses plateaux superposés et ses
roulettes : déposez vos épluchures et autres déchets
compostables dans l’étage supérieur et vous récolterez
un compost fait maison en quelques mois ! Le tout sans
nuisances : pas de mauvaises odeurs, des vers aussi
discrets que possible et pas de jus de compost à purger
avec le bois qui régule l’humidité. Sans traitement, le
mélèze a été choisi pour sa durabilité et son esthétique.
http://laboiteaterre.fr

LE SMART ZONING
PAR HONEYWELL
Honeywell innove avec son système
de contrôle de chauffage multizone
intelligent evohome.
Plus qu’un simple thermostat, c’est
un véritable « cerveau » qui permet
de programmer les températures
pièce par pièce, via les radiateurs du
chauffage à eau chaude.
Il est capable d’identifier si les
fenêtres sont ouvertes, il apprend à
quelle vitesse la maison se chauffe,
etc. Et surtout il permet de réduire
jusqu’à 40 % la consommation
d’énergie de chauffage et eau chaude
et de bénéficier d’un crédit d’impôt
de 15 % à l’installation.
Le tout est accompagné d’un pilotage
à distance depuis un smartphone.
www.evohome.honeywell.com
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