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ÇA CHANGE LA VIE !

Station Météo NETATMO
La station météo NETATMO offre une solution
complète pour observer les conditions
météorologiques. Elle surveille les éléments
environnementaux intérieurs et extérieurs
(température, humidité, pression de l’air,
niveau de CO2 et pollution sonore). Les
informations fournies par la station au
smartphone permettent aux consommateurs
d’améliorer leur bien-être dans leurs foyers et
d’adapter leurs activités de plein-air.

THERMOSTAT

intelligent

www.netatmo.com

LUMISTONE : BÉTON
TRANSLUCIDE ET LUMINEUX !
Du béton qui laisse passer la lumière… Luminéo
vient de mettre au point le LUMISTONE. Ce matériau
composé de fibres optiques, de béton Ultra Haute
Performance et d’un ciment breveté propose
une conception novatrice ; la lumière naturelle ou
artificielle s’intègre désormais à la matière
et permet la conception d’objets d’arts
et de bâtiments architecturaux au design
moderne et lumineux.
www.lumi.stone.fr
www.lumineogroupe.com

STATION

MÉTÉO
La Bûche SMART&GREEN
Thermostat
NETATMO
By STARK

www.netatmo.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Isolant NATURLAINE !
La laine de mouton pour isoler nos maisons ! Cela fonctionne.
NATURLAINE® fabrique un matériau naturel et performant tant pour
l’isolation acoustique, que thermique et hygroscopique, le VIO
NA. La laine est aussi un absorbeur efficace des polluants de l’air
(formaldéhydes) et constitue une solution pour l’amélioration sanitaire des locaux.
www.naturlaine.com

ÉCO-

LES

Ce thermostat beau et utile fonctionne avec 3 piles.
Compatible avec les chaudières gaz, fioul et bois, il permet de
gérer plusieurs circuits de chauffage depuis un smartphone.
L’application est gratuite.

matériaux

C’est un combustible pour cheminées, poêles, et inserts,
fabriqué avec du marc de café. Chaque bûche
Smart&Green permet le recyclage de 150 cafés, soit la
consommation moyenne en café d’un Français pendant
40 jours. Une bûche va brûler pendant 2 heures. Son pouvoir calorifique est équivalent à celui de 4 bûches de bois
de 30 cm.
www.smartandgreen-labuche.fr

ZOOM
La brique de bois
La brique de bois BRIKAWOOD se monte sans
clou ni vis, ni colle. 2 pièces de bois latérales
assurent sa structure (les Flasques) et 2 pièces
de bois intermédiaires assurent sa cohérence
structurelle (les entretoises). La brique est
développée selon 4 modèles différents,
dont chacun a une fonctionnalité dans la
structure. La conception de la brique permet
d’utiliser l’espace libre pour y placer l’isolation
nécessaire. Ce produit peut être mis en œuvre
facilement et répond aux normes RT2012
et 2020.
www.catharhome.fr

4

5

