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Doublure thermique Moondream pour rideaux
éritable innovation technologique, la doublure thermique
prête à poser pour rideaux
Moondream renvoie 80 % des rayons
infrarouges du soleil, limitant la montée
de la température sans consommation
d energie. Facile à poser, le kit propose
la doublure et un ruban scratch permettant une installation rapide et ne nécessitant aucun accessoire.
Proposée par la société familiale Brunswick, dont la création remonte à plus de
100 ans, la gamme de rideaux occultants
souples Moondream existe dans de
nombreux coloris.
"Refresh by Moondream", doublure thermique prête à poser pour rideaux, est indispensable l'été pour protéger l'intérieur de la
maison des chaleurs estivales. Facile à
utiliser, la doublure est latout bien-être des
chaudes journées deté.
Innovant et breveté mondialement, le
textile Refresh by Moondream a subi une
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enduction métallisée qui, tout en conservant la souplesse du tissu, empêche les
rayons du soleil de pénétrer. Refresh by
Moondream agit en véritable protection en
renvoyant entre 80 et 90 % des rayons infrarouges vers l'extérieur. Il offre un confort
considérable quand dehors il fait chaud.
Il est composé de polyester à 99,9 % et de
O, I % d'aluminium. Ses dimensions sont de

1,3 5 rn de large pour 2,40 rn de haut.
Composé de la doublure et d'un ruban
scratch, le kit Refresh by Moondream ne
nécessite aucun accessoire pour être installe.
La pose se fait en quatre étapes : d'abord,
placer le rideau existant bien à plat, puis coller, grâce à la bande autocollante, le scratch
sur le haut du rideau (en dessous de la tête)
et positionner la doublure sur le scratch,
côté métallisé vers l'extérieur. Dernière
étape: le rideau équipé de Refresh by
Moondream est prêt à être réinstallé à la
fenêtre.
Lorsque les fenêtres ne sont pas déjà
équipées de rideaux ou de voilages, Refresh
by Moondream existe dans une version
"voilage avec doublure thermique intégrée"
prêt à poser.
Facile dentretien, il se nettoie d'un seul coup
d'épongé légèrement humide ou par nettoyage à sec. Quand le soleil se fait moins
présent, la doublure se plie et se range dans
un tiroir pour attendre l'été suivant. •
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