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Je m'informe

C'est
le moment

Texte Illy de Champns

(Re)découvrir le Morbihan, opter pour l'électroménager
écolo, corriger sa consommation de C02, concevoir
son canapé en ligne... Tout pour une rentrée bien remplie.
Partager
sa passion
pour la maison
Réunissant particuliers
et professionnels,
wwtv.ftasavox.com est
la première plateforme
dédiée à l'univers de
l'habitat. Après avoir créé
son profil en 3 elies,
on peut échanger, poser
des questions ou partager
ses coups de coeur avec
les pros du secteur et les
internautes Construction
et rénovation, jardin et
terrasse, développement
durable, décoration
et design 4 grandes
thématiques pour ne plus
rester sans réponse. Une
..vraie aide à la décision.

Connaître son
bilan carbone
www.coachcarbone.org,
la nouvelle application en
ligne de l'Ademe (Agence
de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie) et
la Fondation Nicolas Hulot
pour l'homme et la nature
nous aident à mesurer
les émissions de carbone
de notre foyer (logement,
transport, équipement
et alimentation). Une fois
que vous aurez répondu
aux 160 questions,
vous connaîtrez votre bilan
chiffre, maîs vous
disposerez aussi de
solutions pour consommer
moins avec, comme
i objectif, aller vers une
réduction par 4 des
émissions de gaz à effet
de serre En ligne dès le
30 septembre.

MOONDREAM
7499505200504/GNN/MCF/2

S'équiper vert

Parer
ses fenêtres
pour I'hiver
On vous avait déjà présente
« Refresh » (Maison Magazine
rt' 272) pour l'été. Voici
maintenant « Eco » de
Moondream. la version hiver.
L'idée est simple et efficace :
scratcher sur ses rideaux
une doublure métallique.
Résultat : réduction jusqu'à
80 % de perte de chaleur
par les fenêtres. Le fabricant
propose également une
collection de rideaux avec
doublure intégrée.
Rens. : OI 53 45 20 00
et www.moondream.fr

Concevoir
son canapé
Sur www.homespirit.fr
vient d'arriver un nouvel
outil d'aide à l'achat, My
Coach Déco. Le principe ?
On conçoit son canape :
modèle, taille, coloris,
tout est personnalisable
jusqu au passepoil On le
visualise grâce à une
modélisation en SD Mais
ce n'est pas tout : en
téléchargeant une photo
de son salon, on peut
même le mettre en place,
histoire de se rendre
compte du résultat in situ.
Satisfaction garantie.

Leader sur Internet des
biens d'équipement de
la maison, Mistergooddeal
lance Mistergreendeal :
des centaines d'appareils
ecoconçus ou à la
consommation d'énergie
particulièrement basse.
Et en plus du gros électro,
du high-tech ou de la
literie, un tas de conseils
pour préserver la planète
au quotidien !
www.inistergooddeal.com

Eléments de recherche : MOONDREAM ou REFRESH BY MOONDREAM : rideau occultant, toutes citations

