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Nouveautés

Bien c est beau
Vivre dans un logement qui non seulement ne nuise pas à la planète mais qui lui fasse du

bien, c est possible et ça s’appelle 1ecoconstruction. Qu elles soient naturelles, locales ou
tout simplement redoutablement effkaces, choisir ces solutions plutôt que d’autres est le

meilleur moyen de respecter l’environncment.

Par Pierre Lesieur

Silcncc végétal
Absorbcurs acoustiques haut de gamme, ces panneaux

végétaux sont fabriqués à partir de mousse de renne,
un lichen extrêmement éculé à la main puis stabilisé.

Ne nécessitant aucun entretien, cette solution
hypoallergénique n’attire ni la poussière ni les insectes et
présente de formidables qualilé insonorisantes avec un

taux d’absorption acoustique classé A/NF 1.0. Nordgrôna,
Convex,àpartir de140€ la piècc.

Aspirateur à chalcur
Disponible dès 2023, cette nouvelle gamme de pompe

à chaleur air-eau permet de profiter d’une chaleur
provenant à 75 % de l’air extérieur. Composée de

neuf références (puissances 8 à 17kW) en chauffage seul
ou avec production d eau chaude saniiaire, cette solution

permet de diviser sa facture énergétique par deux par
rapport aux systèmes de chauffage à énergies fossiles.

Thermor, Aérolia, à partir de8500€.

Maxi mini
Désormais disponible en petite taille (4,6 et 8 kW),

cette pompe à chaleur monobloc est à la fois compacte,
performante et silencieuse (36 dB(A)). Idéale en

construction neuve ou en remplacement d’une chaudière
non condensation ou d'une ancienne PAC, elle est

disponible en chauff age seul ou en version réversible et
peut produire une eau à 55°C même par -15°C extérieurs.

Daikin, Altherma 5M, prix sur demande.

Bois étcrnel
Réalisée par l’architecte Gonçalo Bonniz, cette maison

est principalement habillée d’un bardage dont la
polyvalence permet une utilisation intérieure comme

extérieure, sans traitement de surface. Très résistant, ce
bois durable est obtcnu à partir de résineux imprégnés

dans un liquide organique provenant de déchets
agricoles. Un procédé respectueux de lenvironnement

qui lui confère les mêmes propriétés que les bois
exotiques. Kebony,Clear,prix sur demande.
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Au coin
Doté d’une porte d'angle pouvant s’ouvrir sur la gauche
ou sur la droite, ce poêle-cheminée est constitué d'un
intérieur en stéatiteet d’un revêtementen pierre qui
permettent de chauffer l’habitation jusqu'à36 h avec
seulement2 ou 3 heures de feu. Mixte, il fonctionne

avecdes bûches ou des pellets,et s’habille ici de blanc
soulignant ses lignes épurées. Tulikivi,Petro,prix sur

demande.

Petit bois
Obtenus à partir d'une production sansdéchets de bois

issude forêts européennes, ces parquets autorisent
26 poses différentes. Grâce à son format perfectionné,
lagammeouvre d’innombrables possibilités créatives,
mêmedans lesespaces réduits. Jouant sur la pose et
l’incidence de la lumière, ellepermet de créer divers
motifs avecdes configurations calmesà dynamiques.

Bauwerk, h'ormpark Mini, prix sur demande.

Regardez-moi
Grâce à sa porte vitrées’ouvrantsur trois faces,ce foyer
à bûches permet d’installer une cheminée mettant en
valeur le feu sous tous lesangles.Composés de trois
pièces de verrepanoramiques sanssoudure résistant

auxtrès hautestempératures, lescôtés peuvents’ouvrir
individuellement pour faciliter lesopérations de

nettoyage.La NordicaExtraflame,Monoblocco3LC,prix sur
demande, lanordica-extraflame.com

Mer etcampagne
Inspirée par la campagne du Berry et ses forêts aux

couleurs changeantes,cette collection de moquette est
penséecomme une agréablepromenade dans lesbois.

Mais malgréune textureparticulière évoquant la mousse
et les résidus végétaux,lagammeestcomposée de fils
issusdu recyclagedes filetsde pêche. Une conception
résolument écologique déclinée dans une vingtaine de

coloris. Balsan,TakeaWalk,59€/m2.
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l-'cudurablc
L’utilisation du bois brûlé est une technique venue tout

droit du Japon consistant à brûier profondément la
surface d’unc planche de bois jusqu a 1apparition d’une

pellicule carbonisée. La couche ainsi obtenuc sans aucun
additif chimique offre une protection nalurelle optimale
au parquet, mais également des possibilités infinies de

fïnition. CarréSol, Hokusai,274,80€/m2.

Objectif zéro
Lancée dans le cadre du programme M/PACT en
neutralité carbone de l’entreprise, cette gamme de

moquette haute performance utilise moins de matière
première, ce qui réduit considérablement son bilan

intrinsèque. Constituée d’un maximum de matériaux
recyclés et fabriquée sur des sites de production

européens utilisant 100 % d’énergies renouvelables, elle
permet de créer des espaces luxueux et positifs sur le

monde. Milliken, D/LUX, prixsurdemande.

Du neuf avec du vieux
Cette nouvelle gamme de foyers à bois est pensée
pour rénover rapidement d anciennes cheminées

traditionnelles avec peu de travaux de maçonnerie.
Embarquant un ensemble de technologies (régulation
automatique du flux d’air, système anti-fumée, parois

en thermofix pour une combustion complète et
réduction des émissions nocives), ces inserts sont

facilement pilotables depuis une application. Palazzetti,
Ecopalex®GTM,prixsurdemande.

Éco Jouy
Poétique et sauvage, cette collection de papier peint

naturaliste revisite l’iconique toile de Jouy en s’inspirant
de scène de la vie sauvage. Véritable ode à la vie et à

la nature, elle est fabriquée à Lyon à partir de papiers
recyclables intissés exempts de PVC et des encres de

qualité à base d’eau et sans solvants. Les découpes sont
oplimisées pour limiter les pertes et l’ensemble des
chutes est recyclé. Le Presse-Papier,Anima, 65 C/m2.
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Feu technique
Disponible en 12teintes ainsi qu en pierre ollaire, ce

grand poêle à bois à la puissance élevée est équipé de la
technologie iQ qui analyse les températures du foyers
à la seconde près pour adapter le flux d’air de manière

optimale. Une compétence qui garantit un feu très
efficace avec une consommation de bois et des émissions

minimales.Hase,PatnaiQ, 6 710,90€.

L’air du temps
Dédiée à la maison individuelle et développée pour
convenir aux critères de la RE2020, cette nouvelle

gamme de pompes à chaleur aérothermique est
compatible avec les projets neufs ou de rénovation,

basse ou moyenne température. Permettant de chauffer
jusqu a 4 circuits, de rafraîchir (technologie Inverter
réversible) et de produire de l’eau chaude sanitaire,
elle est éligible à Ma Prime Rénov’ et aux Certificats

d’Économie d’Énergie. Bosch,Compress5400AWS,àpartir
de6089,67€.

Toi l’auvergnat
Grâce à un cœur de chauffe interne en pierre de lave

auvergnate, cette toute nouvelle gamme de radiateurs
électriques possède d extraordinaires capacités à

restituer lentement de la chaleur. Également pourvue
d’un système électronique d’optimisation de cette inertie,
elle garantit un confort et des températures parfaitement

homogènes, mais aussi des consommations réduites.
Noirot,Ca!dera,àpartir de299€.

Le plastique, t'esl fantastiquc
Constitué de minéraux (dolomite) et de résine, ce

matériau composite intègre également un minimum de
5 % de déchets plastiques recyclés pour une production
plus durable et respectueuse de lénvironnement. II est
utilisé pour concevoir des plans vasques, des lavabos
et des receveurs de douche résistants et hygiéniques.

Porcelanosa,KrionShell', prixsur demande.
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Seconde vie
Entièrement fabriquée à partir de bois de réemploi, cette

nouvellegénération de panneaux décoratifs combine
l’aspectet la durabilité du chêne massif aveclesqualités

d’emploi imbattablesdu méiaminéou du stratifié.
Résistant aux rayures,aux tâcheset aux décolorations,
il cumule plus d’avantagesque son homologue naturel.

Unilin, Master Oak, prix sur demande.

Irrégulière
Puisant son inspiration dans 1esthétique WabiSabiavec
des détails simples, des asymétrieset irrégularitésde
matièreet de nuances, cette collection de moquette
durable sesingularise par un design volontairement

imparfait. Confectionnée à partir de 60 % d eléments
recyclésdont 100 % de fibres de nylon régénéré,elle
est dotée d'enversacoustiques composés de 94 % de
polyester recyclé.IVC Commercial,Imperfection,prix sur

demande.

Tombé green
Envisagéepar le designer Guillermo Mariotto comme
le mariageentre le minéral et la hautecoulure, cette

collection de dalles en céramique offre un incroyable
aspect drapé. Disponible dans deux formats qui

valorisent leur décor, cette solution naturelleest certiflée
LEED, le label de référence en matièred’architecture

durable. Iris Ceramica, Luce, prix sur demande.

Nouvelle cuisine
Fabriqués à partir d’un bois 100 % recyclé, lespanneaux
composant lesmeublesde cettecuisine sont disponibles

dans deux coloris. Mais au-delàde sacomposition
vertueuse,elleoffre égalementtout ce qu’il faut pour
cuisiner durablement comme des bacs àvrac et des

rangementsà légumes.Schmidt,cuisineOrigin,8884,51€.
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Réfléchissant
II suffit parfois d’un peu de logique pour gagner

considérablement en performance. Protégeant les
toitures des intempéries, cette membrane d’étanchéitéà
la longévité remarquable (25 ans minimum) sedistingue

par sespropriétés environnementales. De couleur
blanche ou gris clair, elle reflète les rayons du soleil avant
qu’ils soient absorbés, contribuant ainsi à réduire lesîlots

de chaleur urbains. Firestone,UltraPly,prix surdemande.

Assourdissant
Hexagonales, rectangulaires, rondes ou carrées, ces
dalles acoustiques écoconçues sont constituées de

Varian®,un matériau à mi-chemin entre composite et
textileentièrement biosourcé et sansCOV. Fabriqué

dans le respect de l’environnement sanseau ni solvant,
il est tisséavecune combinaison de fibres de lin et de

résine végétale(amidon de maïs) et améliore leconfort
sonore tout en créant une atmosphère épurée. Cultureln,

Dalles acoustiques, prix sur demande.

Sculptures mincralcs
Parement léger,ces très fines feuillesd ardoise ou de
mica composent un revêtementnaturel et durable,

étonnamment flexibleet résistant. Thermoformables,
elles permettent notamment d’obtenir de parfaits angles
droits. Grâce à un support arrière en basede coton, leur
miseen œuvre facilitéeouvre de nombreuses possibilités

d’utilisation de la pierre, jusqu’alors irréalisables.
Slatc Lite, Eco Stone, prix sur demande.

Yentilation tempérée
Alternative sobre à la climatisation, cette pompe à

chaleur air/air réversibles associe à une VMC double flux
pour assurer leconfort thermique tout au long de l'année

tout en réduisant la facture énergétique. S activant
seulementen cas de besoin, la PAC chauffe ou rafraîchit
l’air insufflé dans le logement foumissant jusqu'à2,4 kW

en apport de chauffage l’hiveret jusqu'à2,5 kW de
rafralchissement l’été.Zehnder,Comfoclime24/56,prix sur

demande.
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