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GRILLEZ avec
des granulés

EMPECHEZ
la chaleur d'entrer

Après le charbon, le
gaz et la plancha, voici

Gràce à son enduction d'aluminium, les rideaux
Refresh, fabriqués par Moondream, renvoient
jusqu'à 80 % des rayons infrarouges vers l'extérieur
Ils limitent ainsi la montee de température
sans aucune consommation d'énergie Pratiques,
ils s>e fixent par scratch et peuvent être ranges
après l'été
www moonoream fr

le barbecue à granules
de bois Tout comme
les pellets utilises
pour le chauffage,
le barbecue Louisiana
Grills est alimenté
automatiquement
par une vis> sans fin
La cuisson, avec
des bois sélectionnes
- aulne, pommier,
mesquite, hickory -,
se fait en milieu ferme,
et à la température
contrôlée de 50 °C Sa
consommation de I kg
de granules par heure
est plus economique
que les combustibles
traditionnels,
et il produit tres peu
de cendres (0,7 %). •
www fronce pellets com

TESTEZ l'écotourisme dans
le Morbihan

Le comite
departemental du
tourisme du Morbihan
a fait appel à I Ademe
pour élaborer les
18 sejours composant
son offre écotourisme
II s agit dévaluer et
améliorer les pratiques
de la trentaine de

ROULEZ et contrôlez

prestataires retenus,
parmi lesquelles figure
la decouverte de la
biodiversite locale en
kayak L'hébergement
est assure par le villagevacances biochmatique
de bilfiac, dote d'une
piscine naturelle •

Non seulement ce GPS vous guide sur les routes
de vos vacances, maîs en plus il mesure votre
consommation de carburant pour vous aider
à la reduire Le logiciel
EcoRoute HD, qui s'installe
sur le navigateur Nuvi de
Garmin, se connecte a la
prise daccès du svstème
de diagnostics embarqués
du véhicule II a ainsi accès
aux emissions de dioxyde
de carbone, a la position de
l'accélérateur ct de la charge
moteur, à la pression d'air dans les collecteurs
d'admission, à I etat de la batterie, etc Des données
permettant d'identifier les meilleurs résultats
de conduite, et donc de reduire la consommation
de carburant Autre caractéristique • la possibilité
de définir des paramètres comme le type
de carburant, de consommation (urbaine ou
routiere), ou le prix du carburant

www morbihan com

www garmin com
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Après le boulot

le jardin

MARCHEZ sur des pneus recyclés
Fabriquée par Timberland, la chaussure Earthkeeper 2 O est recyclable
à 80 %. Les semelles sont composées à 42 96, dè pneus recycles - un
procéde dont Timberland a abandonne l'exclusivité fin 2009 afin que
d'autres societes l'exploitent Usées, les chaussures peuvent
être rapportées dans les magasins de la marque Celle-ci
les renverra en Republique dominicaine, a l'usine, où
le cuii et les œillets seront réutilises, alors que
la semelle, l'habillage interieur et les fils
seront recycles
www earîhfceepercom/2 O

Caldera, Flame, Nighty
la gamme de luminaires
Seven, destinée à l'éclairage
des jardins, terrasses
et balcons, est équipée
de lampes a economies
denergie de 7 ou 8 watts
Certifiés ROHS, ds sont
de plus recyclables a 90 %
Ils sont disponibles en
version alimentée par le
réseau ou à poser
wwwseven/ig/j/ing com
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