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BONS PLANS du WEB

Pour le BONHEUR des
bricoleurs…
Lapeyre, l’une des enseignes
phares dans l’aménagement
de la maison, vient de lancer
une nouvelle version de son site
internet conçu en « responsive
web ». Cela signifie que désormais, vous pourrez surfez
en tout confort depuis votre
ordinateur mais aussi votre
smartphone et tablette. Autre bonne nouvelle, www.lapeyre.fr
se dote de nouvelles fonctionnalités qui feront la joie des bricoleurs novices ou confirmés : une liste d’achat en ligne, avec la
possibilité d’interroger les stocks en magasin, la géolocalisation
du magasin le plus proche de votre domicile, un comparateur
de prix sur différents modèles d’une même famille de produits
pour vous aider à faire votre choix. Des informations complémentaires vous seront aussi suggérées, en fonction des produits
recherchés. Une vraie mine d’informations !

Vous comptez les jours avant les vacances d’été ? Vous n’êtes
pas les seuls ! Pour donner un avant-goût de farniente à votre
maison, pourquoi ne pas aménager joliment une terrasse ?
Afin de donner un coup de pouce aux particuliers, Fiberdeck,
le spécialiste de l’aménagement extérieur, propose une toute
nouvelle application à télécharger gratuitement sur smartphone
ou tablette, via Google Play et l’Apple Store. En quelques
clics, vous obtenez des indications précieuses selon la superficie de votre future terrasse, la nuance de lame de bois composite souhaitée et le type de fixation associée. Trois étapes et
trois clics plus tard, vous obtenez le nombre de lames nécessaires, le nombre de vis et de lambourdes… Un vrai plus pour
évaluer le budget et vous éviter les achats superflus. Chiffrer
votre projet n’a jamais été aussi simple !

Plus d’informations : www.fiberdeck.fr

Bonne baignade !

Talking wood est une série de
vidéos en ligne réalisées par
Metsä Wood. L’objectif est
d’explorer un sujet relatif au
bois et à la construction bois,
dans chaque vidéo, grâce à l’intervention d’un expert. Par exemple,
l’architecte Henk Moen, aborde le sujet des structures constructives
exigeantes qui utilisent le bois. La série de vidéos est bien entendu
appelée à s’étoffer. Metsä Wood, invite d’ailleurs les professionnels
de la construction bois intéressés à venir participer à ces vidéos, en
abordant le sujet qui les intéresse.

Chouchoutez
votre
piscine avec l’appli
Piscine Test. Disponible gratuitement sur
iPhone, elle vous aide
à entretenir l’eau de
votre bassin pour une
baignade tranquille.
Ainsi, vous suivez et
analysez les évolutions de la qualité de
l’eau. Pour cela, entrez le profil de votre piscine, en donnant
ses paramètres, puis inscrivez les résultats des analyses au fur et
à mesure. L’application permet aussi de contacter un professionnel si un problème de qualité de l’eau est identifié. Enfin, vous
avez aussi accès à un glossaire, pour comprendre et maîtriser le
langage technique.

Regardez les vidéos sur : www.metsawood.com

Appli disponible dans l’App Store

En savoir plus : www.lapeyre.fr

Parlons bois

Bien isolé !

Ça n’est pas toujours évident de
se lancer dans des travaux d’isolation de la maison. Pour vous
aider dans ce parcours, le site
monexpert-isolation.fr vous propose un accompagnement individuel. Tout au long du projet, vous êtes conseillé afin de réaliser
des travaux d’isolation efficaces et adaptés à votre maison. Le
site vous permet aussi d’obtenir le ‘certificat d’économie d’énergie’ ainsi que la ‘prime énergie’. Il vous offre aussi la possibilité
de bénéficier de la prime bonus, qui peut couvrir jusqu’à 100 %
de vos dépenses d’isolation.

Demandez votre accompagnement
sur : www.monexpert-isolation.fr
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1, 2, 3, terrasse !

Isolation
bien
calculée

La société Simpson Strong-Tie a mis au point un logiciel de calcul
très efficace et précis, destiné à dimensionner les projets d’isolation par l’extérieur. Il prend en compte toutes les caractéristiques
et contraintes du projet, pour ensuite donner les éléments relatifs
à votre isolation par l’extérieur. Le logiciel précise ainsi le nombre
d’équerres de bardage et tous les accessoires dont vous avez
besoin pour mener le projet à son terme. Vous aurez ainsi une
isolation sur mesure et donc très efficace, de quoi garantir un
confort thermique optimal.

Téléchargez le logiciel sur : www.simpson.fr

