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cles idées pour faciliter la vie

QUOI DE NEUF EN MAGASIN?

AUTONOMIE
REVENDIQUÉE

LE CONFORT PAR LE SOL
Le chauffage à la maison sans perte de place ! Ce plancher chauffant
Électrique en kit évite d'encombrer les murs avec des radiateurs :
- c'est autant de surface gagnée pour l'ameublement de vos pièces ! mais se pose aussi sans la moindre surélévation du sol. La solution?
Un câble chauffant inséré dans une fine nappe en fibre de verre
(3,4 mm d'épaisseur). Préencollée, celle-ci se déroule facilement
sur le sol, que vous n'avez plus ensuite qu'à recouvrir du revêtement
de votre choix. Munis d'un thermostat programmable, plusieurs
kits peuvent ëtre assembles pour recouvrir la surface désirée,
et se raccordent à l'installation électrique sans aucune modification.
PLANCHER CHAUFFANT THINMAT. ENSTO. 349 C LE KIT DE 12 M1. EXISTE EN D'AUTRES DIMENSIONS.

ADIEU CHALEUR,
HELLO FRAICHEUR
Fixée très simplement à votre rideau au moyen
d'une bande scratch, cette doublure textile, qui a
subi une enduction métallisée, reste souple maîs,
surtout possède la capacité d'empêcher les rayons
du soleil de pénétrer chez vous Les jours les plus
chauds, vous conservez la fraîcheur a la maison.
Ainsi, vous limitez le recours au climatiseur, pour
autant d'économie.
DOUBLURE THERMiaUE REFRESH BY MOONDREAM,
BRUNSWICK. 100 % POLYESTER. 135 X 240 CM, 25 C

MOONDREAM
2641374200504/GTG/AKO/2

Fournie avec ses deux batteries ion lithium
de 40 minutes d'autonomie chacune, cette
perceuse sans fil est toujours prête à vous
suivre ! Pendant que l'une vous sert dans vos
travaux, l'autre se recharge Vissez et percez
tout type de surface, y compris l'acier, en
étant assuré d'œuvrer avec précision, grâce
aux deux vitesses variables et au frein
moteur instantané dont vous disposez.
PERCEUSE SANS FIL HITACHI 14.4 V. 23» «. GARANTIE I AN.

AUX RACINES DU MAL
Ex/t les produits désherbants classiques,
efficaces, maîs agressifs pour la terre du jardin
et les eaux d'écoulement i Ce produit
écologique agit au niveau des racines
des mauvaises herbes arrivées a maturité
grâce à l'acide gras, naturellement présent dans
la nature Quant aux plantes
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DÉSHERBANT FINALSAN. NEUDOBFF,
75O ML. 14.90 «. N- AMM 2090124
RLNALSAN ULTIMA AF.

PRODUITS EN VENTE CHEZ LEROY MERUN.
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