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Le remède
des pelouses
Dernier-né de la famille Flymo
chez le fabricant Husqvarna
le demousseur « Lawnrake 3 400 »
fait merveille sur les pelouses
abîmées Équipe d un moteur de
750 W et d un bac de ramassage
amovible de 341 avec systeme
de compactage des dechets
sa largeur de coupe est de 34 cm
Prix indicatif 9999€
En vente dans les grandes surfaces
de bricolage et de jardinage

Objectif confort
Pour mieux vivre son jardin, sa maison.

Extérieur chêne
Le spécialiste des bois d extérieur
Gan) aère lance les revêtements
«Querex» une toute nouvel le gamme
de pavés en chêne micronisé huilé
Issus de forêts françaises ils sont en
bois debout et disponibles en trois
hauteurs (6 8 et 10 cm) pour une section carrée de 12 cm de côtés
En terrasse même exposée aux intempéries leur longévité est assurée grâce
à un nouveau processus d imprégnation à I huile de lin qui stabilise et protège le bois De 66 à 110 €/m2
Informations au 03 24 52 9320 et sur www canjaere fr

Poignées hommage
Klimt Delaunay Mallet-Stevens
louve ce sont les quatre grands noms
de I art de I architecture et des arts
décoratifs du début du XXe s auxquels rend
hommage la serie de poignees du designer
verrier Patrick Girard 2 I O € l a paire
En vente en exclusivité chez L Univers de la Poignee
{01422711 751 www universdelapoignee com

Cotte de mailles
Fabriquée en inox aluminium laiton titane
acier brut la cotte de mailles présente tous
les avantages du matenau originel tenue dans
le temps simplicited utilisation resistance
au feu Fluide transparente éventuellement
colorée elle se revele donc une idée originale
pou r des rideaux La societe Foin propose
une collection en quatre finitions a franges
àpattes a anneaux ou montes sur rail
Renseignements sur www cottedemaïUes fr

Anti-allergique
Nous passons un tiers de notre
temps dans un lieu fourmillant
de particules allergisantes
notre ht Spécialement conçu
I aspirateur « Raycop »
les éradique grâce a sa plaque
vibrante sa lampe UV stérilisante
et son microfiltre antiallergique
3 6 x l 7 x 3 4 c m 199€
Renseignements

www raycop com

