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Construction & Rénovation

par Audrey Le Roux

Interrupteurs, poignées... :
tout ce qui fait la différence !
Dans notre dossier Construction &• Rénovation, nous abordons habituellement des sujets touchant au gros œuvre, au
réaménagement ou à la décoration d'un lieu. Mais une fois n'est pas coutume, nous avons voulu cette fois-ci vous parler des
« accessoires » indispensables dans une maison et souvent transparents, il s'agit des poignées et des interrupteurs Vous allez
donc découvrir qu'en plus d'être design, ils peuvent vous apporter bien plus que leur fonction initiale.
Les interrupteurs ont la cote !
Si l'interrupteur a pour fonction de base
d'allumer et d'éteindre une lumiere, aujourd'hui,
il offre davantage de services Legrand, un des
leaders dans son domaine, innove avec Flocoon
Pixel, une commande électrique en forme de
pentagone Inspire des objets connectés, cet
interrupteur d'avant-garde permet d'être utilisé
seul ou en combinaison avec d'autres pixels
pour multiplier les services. Vous pouvez par
exemple associer un pixel « vanateur » avec un
pixel « détecteur de présence » L'utilisation de
Flocoon Pixel est assez simple puisqu'il suffit
d'effleurer l'interrupteur pour l'allumer, l'étemdre,
intensifier ou diminuer la lumière, ou encore
associer un objet L'interrupteur de demain,
sans aucun doute i Parlons maintenant de style
Meljac est le spécialiste des interrupteurs haut
de gamme puisque la marque propose des
modèles sobres et épurés, aux motifs délicats
et colorés Peints à la mam sur des plaques en
porcelaine de Limoges ou encore graves sur des
plaques en laiton traité, ces interrupteurs seront
la touche glamour et chic de votre intérieur Les
créations en laiton sont réalisables en 23 finitions
métallisées standards et en un vaste choix de
couleurs RAL La collection Limoges, quant à
elle, offre plus de 30 teintes à choisir dans un
nuancier spécifique Finissons ce tour d'horizon
des interrupteurs avec la célèbre marque Niko
et son produit phare, Niko Pure ll s'agit de
plaques de recouvrement assorties aux intérieurs
d'aujourd'hui On retrouve donc des matériaux
comme le bambou et la bakélite, avec des teintes
très tendances comme le bronze et l'or Vous
n'avez donc plus d'excuses pour personnaliser
votre intérieur dans les moindres détails '
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« Sésame ouvre-toi »
Et si vous vous faisiez une autre idée de la poignée ~> Si jusqu'à présent
vous pouviez choisir le style de votre poignée, sa forme, sa couleur, que
ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur de la maison, nous vous proposons
désormais d'opter pour quelque chose de très innovant l'ouverture
de votre porte d'entrée, sans clé i Plusieurs enseignes commencent à
proposer ce type de poignées, dont Vachette Comment ouvre-t-on la
porte alors ? Simplement avec votre empreinte La poignée Revo'Motion
de Vachette permet à toute la famille d'aller et venir en toute sécurité
et comporte de nombreux avantages plus de risque de perdre ses
clés et donc plus de reproduction de clés, un accès à distance donné
aux personnes de son choix grâce à un code unique ou permanent, un
verrouillage automatique de la porte lors de sa fermeture et trois modes
d'ouvertures au choix - lecteur d'empreinte, code et télécommande

Mettez de la couleur dans votre intérieur
Enfin, pour faire la difference, n'hésitez pas à choisir des équipements se
déclinant en plusieurs couleurs Les thermostatiques de couleur ont vu
le jour, de même que les radiateurs Et si les poignées et les interrupteurs
se customise^ aussi, ils ne sont pas les seuls Dans le domaine de la
domotique, la tendance est également à la décoration Vous avez sans
doute déjà remarqué que les alarmes pouvaient proposer différentes
façades par exemple Les objets connectés s'y mettent, c'est le cas de la
gamme de produits sans fil et sans pile NodOn® disponibles en plusieurs
coloris
Rendez votre quotidien plus agréable avec votre décoration parfaitement
harmonisée grâce à petits détails qui feront la différence I
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