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ÏQUIPB IENT
Vous voulez donner une touche
pimpante OL un coup de neuf
aux tee-shirts, linge cle maison,
torchons, sac en toile, chaises
longues..., optez pour les Velvets !
Ces motifs ludiques en dock,
textile très doux à l'aspect
de velours fin, s'appliquent
d'un simple coup de fer. Il suffît
de poser le tissu bien à plat et
de régler le fer sans vapeur à
la température maximum. Bien sûr,
le Velvet réclame 48 h avant d'être
lavé et ne supporte pas le sèchelinge ! Très grand choix de dessins.
Ici, il s'agit du « Glastonbury »,
100% velours floqué, 12 x 21 em
(existe en bleu, gns, violet et or).
13 €. LES NORVEGIENNES.

ÇA FACILITE
LA VIE
Les fabricants ne cessent d'innover pour améliorer
notre quotidien. Voici quèlques nouveautés...
TEXTE MANON COURY

SIMPLE ET EFFICACE
Comme un coup de baguette magique, ces deux livres vous
donnent les clés de la réussite dans tous les domaines.

r

Révolutionnaire

emier livre vous aide à gérer votre
; de vie. Ranger, nettoyer, cuisiner,
filer, préparer les valises...: tout
est
mf S\Jl"*
passé au crible. Au fil des pages et
_
à la manière d'une encyclopédie, vous
11|^£ ftt
renez à appréhender sereinement
fiches du quotidien.
i suis une fëe du logis, guide de
1
premiers secours pour bien tenir
Œ
ma maison », de Claire & Alexia
Guérin-Petitot, 344 pages, Les Carnets de l'info, 14 €
En écho, ce second I ivre vous apporte lui
aussi toutes les ficelles pour entretenir
f- Dettes
u et astuces
votre maison, votre santé et votre
beauté, en remettant au goût du jour des d'autrefois
pour
formules simples et peu coûteuses. Ce
guide aussi ludique qu'utile est émaillé aujourd'hui
beaute sante, maison
d'anecdotes et de petites histoires
Catherine Fructus
savoureuses.
« Recettes et astuces d'autrefois pour
aujourd'hui, beautê, santé, maison » de
Catherine Fructus, 384 pages, éditions Odile Jacob, 21 €

Après avoir supprimé les sacs des
aspirateurs, il y a dix-huit ans, la société
Dyson supprime aujourd'hui les paies
des ventilateurs I D'un design parfait,
« l'AMOl Iron & blue » est doté d'un petit
propulseur breveté, via des petites
alvéoles situées à la base de l'appareil.
Cette technologie Air Multiplier™ est
basée sur le Pnncipe « air induit/air
entraîné ». Le souffle d'air est régulier et
continu et le variateur d'intensité permet
d'affiner le flux d'air L'oscillation à 90 °
se fait par une simple pression. Cette
petite merveille est d'une robustesse à
toute épreuve et se nettoie d'un coup de
chiffon. Disponible en argent/gns métal
ou blanc/argent. Ventilateur « AM01 Iron
& blue », 299 €. DYSON.
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Prête à poser, cette doublure
thermique souple pour rideaux est
indispensable l'été ! Son enduction
métallisée empêche les rayons
du soleil de pénétrera l'intérieur en
renvoyant entre 80 et 90 % des
rayons infrarouges vers l'extérieur.
En quèlques minutes, elle offre
une protection thermique idéale et
se nettoie à sec ou d'un coup
d'épongé légèrement humide.
Le kit est composé d'une doublure
et d'un ruban scratch qui ne
nécessite aucun accessoire pour
être installé. Plus de soleil ? Pas de
problème ! On plie et on range
dans le tiroir. Dimensions :
135 x 240 cm. A partir de 39 €.
« Refresh » by MOON DREAM.
MOONDREAM
9478174200501/GFD/ALA/2

Avec ce concept exclusif, changer sa housse de
couette devient un véntable plaisir! L'astucieux
système « Easyclip® » repose sur un jeu de
boutons pression. Il suffit de mettre à plat un
premier panneau de lin, de positionner la
couette dessus et de poser dessus un second
panneau. On clipse les boutons des deux
textiles et c'est fait ! Au pied, le rabat de l'un des
panneaux se glisse sous le matelas pour tenir
l'ensemble et en haut, l'autre rabat joue un effet
façon drap. Les combinaisons de couture sont
multiples et le lin lavé subtilement fraisse de
l'enveloppe ne nécessite pas de repassage.
84,70 € le panneau, 39,89 € la taie. LISSOY.
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