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Un été très ensoleillé, et la température à l'intérieur de votre logement grimpe sérieusement. Pour limiter les effets des rayons
du soleil, Moondream propose de doubler vos rideaux avec un textile qui a subi une enduction métallisée.Amsi, cette doublure
renvoie vers l'extérieur entre 80 et 90 % des rayons infrarouges. Elle se pose facilement, grâce à une bande autocollante.Vous
n'avez pas de rideaux ? Optez pour une version voilage avec doublure thermique intégrée prête à poser. Et bien sûr, à la fin des
beaux jours, la doublure se plie et se range jusqu'à sa prochaine utilisation. Refresh, à partir de 39 €. Moondream, OI 5345 2000
et www.moondream.fr

PROTECTRICE
SECURITE : LE PARADOXE FRANÇAIS
P°ur 88 % des Français,
le cambriolage est vécu
comme une agression,
un traumatisme, révèle la
dernière étude de l'Observatoire de la sécurité
Assa-Abloy. Pour autant,
76 % des personnes
interrogées n'ont pas fait
installer d'équipements
qui améliorent la sécurité du domicile. Seuls
4 % des victimes de
cambriolages se sont
offert alarmes et autres
portes blindées. L'étude
pointe également « une
méconnaissance des solutions de sécurisation du
domicile ». 33 % se sont
simplement équipes de
serrures classiques, 24 %
d'une serrure trois points, 9 % d'une alarme et 8 % d'une porte blindée.
Pour accroître la sécurité dans les logements, l'étude suggère de revenir
aux solutions simples en s'équipant de serrures labellisées A2P. Avec
un label A2P*, elles résistent cinq minutes aux tentatives d'effraction,
ce qui est en général suffisant pour décourager les cambrioleurs. Côté
ïprix, il faut compter I38€ HT pour un cylindre A2P* et un jeu de
Jquatre clés incopiables. L'alarme ? L'étude remarque qu'elle constitue
"un bon complément : « elle alerte en cas d'intrusion mais elle n'empêche
pas le cambrioleur de pénétrer à l'intérieur ». Plus d'informations sur www.
obs-delasecurite.com. En photo, le test de résistance d'une serrure A2P.
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Nouvelle collection de revêtement PVC pour le sol, signée
Gerflor. L'envers textile apporte un confort supplémentaire
au produit et permet une pose facile, sans colle. La collection fait la part belle à la couleur, en proposant des teintes
tendances, des pastels et des acidulés. Le rouge par exemple
permet de composer un décor très moderne. Collection
Primetex Coolor, City rouge, 9,90 € le mètre carré. Gerflor,
O 810 127 892 et www.gerflor.fr
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