
CONSTRUCTION ET RÉNOVATION  |  1

5 faits et mythes 
sur l’isolation

Comment 
fonctionne un 
poêle mixte?

Conseils d’aménagement 
pour les familles 
recomposées

Comment choisir la 
bonne ampoule LED

CONSTRUCTION 
ET RÉNOVATION
27 avril 2018

Supplément commercial, n’engage pas la responsabilité de la rédaction.

TOUT SUR L’AMÉNAGEMENT IDÉAL

2018_04_bouwen en renoveren-fr.indd   1 23/04/18   12:56



2  |  CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Quelles sont les sortes 
d’ampoules LED ?

TROIS TECHNIQUES  
FRÉQUEMMENT 
UTILISÉES

Les ampoules LED SMD se com-

posent de plusieurs diodes que 

vous pouvez différencier à l’oeil 

nu. Elles possèdent un large 

angle d’éclairage et conviennent 

dès lors parfaitement comme 

éclairage principal, par exemple, 

à la place d’un spot halogène. 

Une ampoule LED COB contient 

également plusieurs diodes 

électroluminescentes, mais elles 

sont posées si près l’une de l’au-

tre que la lumière ne semble 

venir que d’un seul point. Ceci 

explique que l’éclairage est plus 

homogène et ressemble davan-

tage à celui d’une ampoule à 

incandescence classique. Ces 

ampoules sont souvent utilisées 

comme éclairage principal à des 

endroits où on accorde beaucoup 

d’importance à l’ambiance. 

Les ampoules LED à filaments res-

semblent le plus à une ampoule 

à incandescence traditionnelle, 

tant  en matière d’apparence que 

de qualité d’éclairage. Les LED 

ont été posés très près les uns 

des autres sur de petites tiges 

en verre, qui sont ensuite pla-

cées selon la forme d’une sorte 

de petit sapin de Noël.  

APPLICATIONS DIVERSES
Les ampoules LED peuvent être 

parfaitement utilisées en guise de 

remplacement des ampoules à 

incandescence ou économiques 

classiques et elles sont dispo-

nibles pour l’intérieur comme 

pour l’extérieur. Dans les intéri-

eurs, des rubans LED sont aussi 

souvent utilisés comme éclairage 

d’ambiance. Il existe également 

des ampoules LED réglables à 

l’aide un variateur, pouvant être 

commandé à distance ou pas à 

l’aide d’un smartphone, d’une 

tablette ou d’une télécommande. 

Les exemples les plus connus 

sont les ampoules Philips Hue, 

mais vous trouverez également 

des ampoules LED chez Ikea dont 

vous pourrez réduire – sans fil ou 

non – l’intensité.

L’éclairage LED a longtemps été impopulaire en raison de son intensité lumineuse trop prononcée 
de sa couleur plutôt froide. De nos jours, il existe toutes les teintes possibles et imaginables et il 
y existera toujours une alternative plus économe avec une ampoule LED pour chaque ampoule à 
incandescence ou spot halogène. Voici un aperçu des différentes sortes de LED.

VOICI COMMENT CHOISIR LA BONNE AMPOULE LED

1 

Le bon ajustement : l’ampoule doit bien entendu 

s’adapter à la forme de votre armature. La plupart 

des ampoules LED sont disponibles avec les 

culots à vis et les raccords standards    (E27, E14, 

G9 en GU10).

2 
L’intensité lumineuse : la quantité de lumière 

fournie par les ampoules LED est exprimée en 

lumens. Pour calculer l’équivalent de l’intensité 

lumineuse d’une ampoule à incandescence en 

lumens, il faut multiplier le nombre de watts par 

10. En d’autres termes : une ampoule à incan-

descence de 40 watts correspond plus ou moins 

à une ampoule LED de   400 lumens. 

 

3
La couleur de la lumière : la température de 

couleur est exprimée en Kelvin. Les ampoules à  

incandescence traditionnelles ont une tempéra-

ture de couleur d’environ 2700 K. Aux endroits  

où plus de lumière est requis, comme dans la 

cuisine ou au bureau, vous pouvez par exemple 

utiliser des ampoules LED de 4000 K.   

4
Réglables ou non : toutes les ampoules LED ne 

sont pas compatibles avec un variateur. Si vous 

utilisez tout de même une ampoule qui n’est pas 

réglable en combinaison avec un variateur, elle 

va se mettre à clignoter lorsque vous l’allumerez 

ou l’éteindrez. Vous paierez aussi en moyenne un 

peu plus cher pour une ampoule réglable.  

5
. La forme: les ampoules LED en forme de bougie 

diffusent la lumière vers le haut et sont dès lors 

parfaitement adaptées pour un éclairage d’am-

biance, tandis que les ampoules rondes avec le 

look d’une ampoule à incandescence diffusent la 

lumière dans toutes les directions et sont idéales 

comme éclairage global.
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Conseils d’aménagement  
pour les familles recomposées

Une semaine, vous vivez en 

compagnie de six personnes 

et votre habitation est à peine 

assez  grande, et la semaine sui-

vante, vous n’êtes plus que trois. 

Comment faire en sorte que tout 

le monde se sente comme à la 

maison et possède son propre 

espace au sein de votre nouvelle 

famille recomposée ? Voici quel-

ques conseils pour adapter votre 

habitation à votre situation fami-

liale flexible.

SOYEZ CRÉATIFS AVEC 
LA RÉPARTITION DES 
CHAMBRES

Partager une chambre à coucher 

est parfois agréable, mais à la lon-

gue il vaut mieux que chacun ait 

son propre espace. Si vos pièces 

sont assez grandes, vous pour-

rez éventuellement placer une 

cloison en plaques de plâtre ou 

en béton cellulaire. Assurez-vous 

dans ce cas que suffisamment de 

lumière de jour pénètre dans les 

deux endroits.

Si cette première solution vous 

semble trop radicale ou que les 

espaces deviennent trop étroits, 

utilisez un paravent translucide ou 

un rideau en guise de séparation 

flexible pour chambre. Rendez 

éventuellement la chose plus 

agréable en utilisant une paroi 

mi-haute ou à mi-hauteur en liège 

ou en bois sur laquelle les enfants 

pourront accrocher eux-mêmes 

des photos, des dessins ou des 

posters.

Des meubles comme une gar-

de-robe ou une bibliothèque 

conviennent d’ailleurs aussi très 

bien pour créer de l’intimité 

supplémentaire et vous pour-

rez facilement faire glisser une 

armoire plus légère contre une 

paroi si vous souhaitez agran-

Un enfant sur dix environ vit au sein d’une famille recomposée. Comment dès 
lors mieux adapter nos maisons à la réalité des gardes partagées ?

dir la chambre. Vous pouvez 

également répartir l’espace visu-

ellement par le biais de couleurs 

différentes. Ainsi, vous pouvez 

peindre le mur situé derrière l’un 

des lits en bleu, celui derrière 

l’autre en vert, prévoir un petit 

tapis dans une autre couleur, ou 

encore donner une autre couleur 

aux lits et aux draps.

EXPLOITEZ L’ESPACE EN 
HAUTEUR

Si votre superficie au sol est limi-

tée, exploitez alors autant que 

possible l’espace en hauteur. Des 

lits superposés constituent une 

solution évidente, mais des lits 

surélevés sont également prati-

ques. Ainsi, chacun possède son 

propre lit surélevé, ainsi que la 

surface de rangement nécessaire 

– ou éventuellement un petit 

bureau – en dessous. Les tables 

de chevet peuvent être rempla-

cées par une étagère murale et la 

lampe de chevet peut être direc-

tement fixée aux bords du lit. 

DONNEZ À CHACUN SES 
PROPRES AFFAIRES 

Si vous ne bénéficiez pas de suf-

fisamment d’espace pour offrir 

à chaque enfant son petit coin 

pour dormir, faites au moins en 

sorte qu’il possède certaines 

choses pour lui seul. Une table 

de chevet, une petite lampe 

de chevet, une bibliothèque ou 

un tiroir exclusivement réservé 

à ses affaires. Pour motiver les 

enfants au partage de leur cham-

bre à coucher, rendez le rituel de 

l’heure du dodo agréable avec 

une séance de lecture com-

mune ou associez-y un peu de 

fantaisie. Donnez par exemple à 

chaque enfant un propre coffre 

aux trésors où il pourra entrepo-

ser ses jouets, son pyjama et sa 

brosse à dents, ainsi que d’autres 

objets. Succès garanti. 

OPTEZ POUR DES  
MEUBLES FLEXIBLES

Dans les endroits où l’ensemble 

de la famille se retrouve fréquem-

ment, comme le salon, vous 

avez intérêt à ce que le moins 

d’objets possibles se trouvent 

dans le chemin. Créez dès lors 

suffisamment d’espace de ran-

gement pour les magazines, 

jouets, écharpes, chaussures,… 

qui traînent et optez pour des 

meubles flexibles. Songez par 

exemple à une table à manger 

que vous pouvez déplier, un sofa 

en dessous duquel vous pouvez 

glisser des caisses, des tabourets 

que vous pouvez utiliser comme 

table d’appoint ou table de che-

vet, des coussins de siège que 

vous pouvez ranger lorsque vous 

n’en avez pas l’utilité, des biblio-

thèques basses qui, à l’aide de 

quelques coussins, peuvent servir 

de banquette… 
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5 faits et mythes  
sur l’isolation

‘Les fins panneaux d’isolation isolent 
moins bien qu’un matériau isolant 
plus épais’
L’aspect extérieur d’un matériau isolant 

n’est pas révélateur de son pouvoir iso-

lant. Pour savoir dans quelle mesure il 

est un bon isolant, il faut connaître sa 

valeur lambda ou coefficient de con-

duction thermique. Plus celui-ci est 

faible, plus le matériau est isolant. Il 

peut donc arriver que des panneaux 

isolants de faible épaisseur ayant une 

faible valeur lambda isolent mieux votre 

habitation qu’un matériau plus épais. Si 

le matériau isolant possède de moins 

bonnes caractéristiques isolantes, il 

vous faudra l’appliquer en couche plus 

épaisse pour obtenir le même effet.

‘L’isolation a un impact négatif sur 
la sécurité anti-incendie de votre 
habitation’
La combustibilité d’un matériau isolant 

caractérise sa classe d’inflammabilité, 

de feu. La classe A vaut pour les matéri-

aux peu ou pas inflammables, B pour les 

matériaux difficilement inflammables, 

C pour les matériaux inflammables, D et 

E pour les matériaux très inflammables. 

La plupart des matériaux isolants utilisés 

aujourd’hui appartiennent à la classe A 

ou B et sont donc peu ou pas inflamma-

bles. Les matériaux isolants minéraux 

comme la laine de verre ou la laine de 

roche sont par nature non inflammables 

; des additifs retardateurs de flammes 

sont ajoutés dans les mousses isolantes, 

telles que le PUR ou le PIR, pour les 

rendre résistantes au feu.

‘L’isolation est un travail de 
professionnels’
Poser une isolation au sol ou sur les 

murs est généralement plus complexe 

qu’isoler une toiture. Il faut en effet uti-

liser le bon produit en tenant compte 

de sa résistance à la compression, sa 

résistance à l’humidité, sa sécurité 

incendie,... et veiller à ne pas créer de 

ponts thermiques. À moins d’être très 

habile, il est préférable de confier ce 

travail à un professionnel. En revanche, 

vous pourriez isoler vous-même votre 

toiture. Chez la plupart des fournisseurs, 

vous recevrez des instructions précises 

à l’achat de matériaux 

On entend beaucoup d’inepties concernant l’isolation. Il est peut-être temps de clarifier certains points.

‘L’isolation n’est utile que si l’on 
envisage d’isoler son habitation en 
profondeur ’
On entend souvent dire que c’est peine 

perdue d’investir dans la post-isolation 

pour une maison existante, ou qu’isoler 

par phases n’est que très peu rentable 

sur le plan énergétique. Les sceptiques 

affirment que si vous posez unique-

ment des châssis à haut rendement 

et une isolation en toiture, la chaleur 

s’échappe par les éléments non isolés 

comme les murs ou les sols. C’est vrai, 

mais seulement en partie, car toute la 

chaleur ne disparaît pas simplement via 

les éléments non isolés. Vous pourriez 

comparer cette situation à une veste 

d’hiver que vous enfilez, mais ne fermez 

pas. Grâce à cette veste, vous avez un 

peu moins froid, même s’il est encore 

possible d’améliorer la situation. Une 

(post-)isolation en profondeur donnera 

donc les meilleurs résultats, même si 

chaque petite étape compte. 

‘Il ne faut pas rendre totalement 
étanches les vieilles maisons ’
Dans une vieille maison, les nombreu-

ses fentes et interstices assurent une 

ventilation naturelle... mais sont aussi 

responsables de pertes d’énergie. Si 

l’on veut isoler correctement sa maison, 

il faudra donc la rendre étanche à l’air. 

Cela va même plus loin : si vous ne le 

faites pas, vous pourriez à terme voir 

apparaître des problèmes de condensa-

tion et de moisissures. C’est pourquoi il 

est important d’intégrer un bon système 

de ventilation. Aérer son habitation 

tous les jours n’est pas suffisant, car la 

ventilation est un processus continu : 

il faut que l’air intérieur soit évacué et 

remplacé par de l’air frais venant de 

l’extérieur tout au long de la journée. 

Bien isoler sa maison veut donc dire 

la rendre étanche, mais pensez aussi 

à prévoir un système de ventilation 

efficace.
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Poêles mixtes :  
le meilleur de deux mondes

Pour ceux qui ne peuvent pas choisir entre un poêle à pellets et un poêle à bois,  
voici une bonne nouvelle : avec un poêle mixte, vous pouvez les utiliser tous les deux.

“Les poêles mixtes permettent de combiner les avanta-

ges des deux combustibles”, explique Ludwig Van Won-

terghem, de Stroomop à Kuurne, qui est spécialisé dans 

le chauffage à l’aide des énergies renouvelables. “Chauf-

fer avec des pellets représente le confort. L’ensemble 

du processus est automatisé. Si vous chauffez avec des 

bûches, vous devrez faire davantage de choses par 

vous-même, mais vous obtiendrez une plus belle flamme 

et un rayonnement de chaleur plus agréable en échange. 

Avec les modèles que nous proposons – le Paro et le 

Induo II de Rika – vous pouvez basculer à n’importe quel 

moment vers l’autre alternative. Le poêle détecte auto-

matiquement lorsque vous ouvrez la porte, et il sait alors 

que vous allez chauffer au bois. En effet, il ne faut jamais 

ouvrir la porte, et ce pour quelle que raison que ce soir. 

Ce n’est certes pas le cas de toutes les marques. Il existe 

aussi des poêles mixtes où vous devez d’abord éteindre 

le feu à pellets avant d’allumer les bûches.” 

Ludwig Van Wonterghem considère qu’il ne s’agit pas 

d’une bonne idée d’utiliser des pellets dans un poêle à 

bois classique. “Il est possible de le faire, il existe d’ail-

leurs de petits paniers spéciaux destinés à cet usage. 

Mais dans ce cas, la combustion n’est souvent pas op-

timale. Et vous ne possédez pas non plus les avantages 

d’un poêle à pellets, qui peut être activé et arrêté au-

tomatiquement, qui peut être programmé pour chauffer 

moins lorsque vous n’êtes pas à la maison, qui peut être 

commandé à distance avec votre smartphone, etc. Nos 

poêles ont en outre spécialement été conçus pour les 

deux combustibles : le feu à pellets se trouve quelque 

dix centimètres plus bas, sous la grille pour le bois. Et, 

ce afin que vous puissiez également allumer le feu à bois 

avec des pellets. Et un écran d’affichage vous indique 

aussi lorsqu’il est temps d’ajouter du bois : pas trop tôt, 

car vous aurez trop de bois et pas une combustion opti-

male, et pas trop tard, car le feu risquerait de s’éteindre. 

Bien qu’une personne expérimentée en la matière remar-

quera également à la simple vue des flammes quand il 

sera temps d’en rajouter.”

Quid si l’électricité s’éteint, en est-ce également fini du 

chauffage ? Ludwig Van Wonterghem: “Beaucoup de 

poêles à pellets et mixtes ne fonctionnent en effet pas 

sans électricité. Le Rika Induo ou le Paro peuvent encore 

brûler avec des bûches. Vous devrez alors uniquement 

commander manuellement l’arrivée d’air, qui est nor-

malement réglée de manière automatique, pour obtenir 

une combustion optimale. Nos appareils ne fonctionnent 

également pas avec un souffleur, mais bel et bien avec 

une convection naturelle. Vous n’êtes donc pas non plus 

dérangé par le bruit du souffleur. Tout au plus entend-

rez-vous peut-être de temps à autre la vis pour l’approvi-

sionnement des pellets.”

Stroomop ne raccorde pas le poêle au chauffage central. 

“Il existe bien des modèles qui permettent de le faire, 

mais ils coûtent également nettement plus cher. Chez 

nous, vous devrez débourser entre 5.000 et 7.500 euros, 

pour un système avec chauffage central, il vous faudra 

tout de même compter environ 8.500 euros pour le poê-

le et ajouter facilement 3.000 euros pour l’accumulateur 

et les pompes. En outre, nous savons que tout cela est 

parfois difficile à régler pour l’utilisateur. Que vous avez 

parfois besoin de plus de chaleur dans les chambres, al-

ors que dans le salon, où se trouve le poêle, il fait déjà 

bien assez chaud. Avec nos poêles mixtes, nous sommes 

en mesure de réchauffer, via canalisation, deux espaces 

supplémentaires, jusqu’à couvrir une distance de huit 

mètres.”

“Nous constatons souvent que les gens n’achètent pas 

ce genre de poêle mixte comme chauffage principal, 

mais en tant qu’alternative à leur chauffage actuel. Ils ont 

par exemple installé une pompe à chaleur, mais suite aux 

prix très élevés de l’électricité, cette dernière est deve-

nue très onéreuse. Grâce à nos poêles mixtes, ils peuvent 

considérablement diminuer leurs frais de chauffage. En 

effet,  le prix des pellets est très concurrentiel. Et en ce 

qui concerne les bûches, ils peuvent souvent s’en char-

ger eux-mêmes.”

Et qu’en est-il des émissions de particules fines, qui sont 

pour la majeure partie issues des poêles à bois ? Ludwig 

Van Wonterghem : “Ce sont surtout les vieux poêles et 

les feux ouverts qui sont responsables et en sont pour-

voyeurs. Les nouveaux appareils affichent des résultats 

nettement plus probants. En fait, les pouvoirs publics 

devraient stimuler le remplacement de ces anciens ap-

pareils. Tout comme cela se passe dans le secteur au-

tomobile: les vieilles voitures qui polluent ont pratique-

ment toutes disparu. Mais dans le monde des poêles, 

une majorité de gens (se) chauffe encore avec de vérita-

bles ancêtres.”

Info: www.stroomop.be
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Une pompe à chaleur 
air-air: pour chauffer et 
rafraîchir rapidement

QU’EST-CE QU’UNE POMPE À 
CHALEUR AIR-AIR ?
Les pompes à chaleur air-air sont des 

appareils écologiques pour à la fois 

chauffer et rafraîchir votre habitation. 

Elles se caractérisent par un faible niveau 

d’émission de CO2 et une consommation 

d’énergie limitée vu qu’elles puisent 

l’essentiel de leur énergie dans l’air. 

L’unité extérieure extrait la chaleur de 

l’atmosphère, même par temps froid, et 

l’importe comme air chaud vers les unités 

intérieures de l’habitation. En été, ce 

processus s’inverse : la chaleur présente 

à l’intérieur est évacuée vers l’extérieur. 

De cette manière, le système garantit une 

température constante et agréable lors de 

chaque saison. 

 

LES POMPES À CHALEUR AIR-AIR 
ONT LE VENT EN POUPE
Vu que nous isolons (ou devons isoler) 

toujours mieux, les habitations sont de 

plus en plus fréquemment victimes de ce 

qu’on de qualifie surchauffe. La chaleur 

dans les maisons s’évacue difficilement en 

raison de l’épaisse couche d’isolation et la 

température augmente de manière trop 

importante. La recherche d’une solution 

adaptée mènera dès lors rapidement à 

une pompe à chaleur air-air. Grâce à ce 

système, vous pourrez facilement maintenir 

votre habitation à la bonne température. Le 

temps de réaction est en outre très court, et 

ce tant pour le rafraîchissement que pour 

le chauffage. L’installation est également 

très simple et ne nécessitera pas de gros 

travaux. L’applicabilité est donc aussi 

particulièrement grande et, ce tant pour les 

nouvelles constructions que pour les petites 

et grandes rénovations. 

REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE

Une pompe à chaleur air-air écoénergétique 

est également parfaitement adaptée 

pour remplacer le chauffage électrique.  

Ces types de pompes à chaleur affichent, 

en effet, une consommation d’électricité 

extrêmement basse, en comparaison avec 

le chauffage électrique souvent énergivores. 

À côté de cela, le confort, est sensiblement 

supérieur, notamment grâce au temps de 

réaction rapide et la possibilité de rafraîchir 

qu’offre une pompe à chaleur air-air. En 

hiver, les chambres seront chaudes, c’est-

Vous envisagez de construire, de rénover une maison, ou votre 
chaudière a-t-elle tout simplement besoin d’être remplacée ? Vous 
vous demandez quelle solution climatique durable correspond le 
mieux à vos besoins ? Découvrez maintenant pourquoi une pompe 
à chaleur air-air peut être le système idéal pour vous.

UNITÉS D’INTÉRIEUR STYLISH 
NOUVEAU DESIGN
Daikin possède un large assortiment de pompes à chaleur, tant pour les nouvelles 

constructions que pour les petites et grandes rénovations. La gamme de design 

des pompes à chaleur air-air a récemment été élargie avec l’arrivée de la nouvelle 

unité murale dernier cri Stylish. Pour s’adapter aux intérieurs contemporains, cette 

pompe à chaleur a été conçue dans des couleurs sombres et avec des lignes 

épurées pour le marché belge. Avec une épaisseur de seulement 185mm, cette 

unité est la plus compacte du marché. 

Il n’y a pas que le design stylé qui attire, les technologies avancées méritent 

également votre attention. Ainsi, le nouveau capteur Grid Eye vous permet de 

bénéficier constamment du débit d’air le plus confortable. Ce capteur dirige l’air 

chaud ou froid vers les zones qui en ont le plus besoin. Et parce que le confort 

idéal ne dépend pas seulement de la température, mais aussi de l’humidité, le 

Stylish crée un équilibre parfait entre la température et l’humidité qui règne dans 

chaque pièce. Avec son Online Controller intégré, des rendements remarquables 

et un label énergie A+++, cet appareil est la crème de la crème parmi la gamme 

Bluevolution efficace en énergie et respectueuse de l’environnement.

Confort maximal, design élégant, fonctionne-
ment silencieux, chauffage agréable, atmosphère 
rafraîchissante et air pur: les pompes à chaleur 
air-air de Daikin vous offrent tout cela.

Daikin Stylish.  
Lorsque l‘innovation rencontre la créativité.

www.daikin.be
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à-dire chauffées endéans les dix minutes. 

En été, elles seront rafraîchies en quelques 

minutes. De cette manière, vous profiterez 

toute l’année d’un climat intérieur optimal.  
 

NIVEAU E FAVORABLE
En utilisant une pompe à chaleur dans 

votre habitation, le niveau E diminuera 

d’un nombre de points considérable. Les 

pompes à chaleur fournissent, en effet, 

de l’énergie gratuite disponible dans l’air 

ambiant et offrent de ce fait une chaleur à 

faible consommation d’énergie. Depuis le 

Avec le concours de Daikin
Tél. 0800 84 022 - info@daikin.be 
www.daikin.be

Demandez gratuitement des informations sur
www.lavenir.net/extra/publi/bati/brochures/

1er janvier, les pompes à chaleur ont plus 

d’importance lors du calcul du niveau E, 

de sorte qu’elles garantissent un niveau E 

encore plus bas et plus avantageux.
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OFFERT PAR PROFEL

PVC comme réplique 
parfaite du bois 

Frank et Alexandra Raskin-Hochstenbach 

ont trouvé en 2013 la maison de leurs rê-

ves, la Villa D’Awans, une belle villa avec 

parc à Limbourg. Cette propriété, qui date 

de la deuxième moitié du 19e siècle, res-

pire la grandeur et le bon goût. De nom-

breux éléments d’origine ont été conservés 

: les plafonds avec moulures et rosaces, 

les carrelages, le parquet, les lambris, les 

volets d’intérieur en bois, complétés par le 

couple avec un grand souci du détail par 

des meubles et des tapis coordonnés. ‘La 

menuiserie d’origine en bois à l’avant de 

la propriété avait urgemment besoin d’êt-

re remplacée’, raconte Frank. ‘Le bois me 

semblait initialement le choix le plus logi-

que, mais j’appréhendais l’entretien.’ 

Lorsqu’il en eut connaissance, le collabora-

teur commercial de Profel Expert BB-Châs-

sis et Portes de Tongres a proposé de 

travailler avec du PVC. Et ce même s’il fut 

rapidement clair qu’il s’agirait de tout sauf 

d’une rénovation standard.

‘BB-Châssis et Portes se targuait de pouvoir 

parfaitement imiter nos châssis d’origine, 

exactement comme les originaux, même 

les châssis cintrés et les subdivisions, mais 

avec un confort d’isolation et une sécurité 

modernes. L’isolation sonore était égale-

ment un élément important pour nous. Une 

visite à la salle d’exposition et à quelques 

projets fi nis nous a convaincus qu’un look 

authentique était effectivement possible.’ 

La Villa D’Awans date d’il y a environ 150 ans. Les châssis faits sur 
mesure avec un grand souci du détail font renaître la menuiserie 
dans toute sa splendeur, mais dotée du confort moderne.

Au premier regard, les châssis donnent 

même l’impression qu’ils ont été fabriqués 

en bois. Dans les profi ls fi gure une structure 

de grain ligneuse. L’enduit en laiton est une 

belle alternative pour les poignées d’origi-

ne.

‘Dans une maison si vieille, aucun mur n’est 

droit’, explique Frank Raskin. ‘Il n’empêche, 

les châssis et les portes se ferment parfaite-

ment. Les volets intérieurs, auxquels nous 

étions tellement attachés, ont été fi xés aux 

châssis en PVC. Les appuis de fenêtre ont 

été soigneusement détachés et réinstallés. 

Même celui de la salle de bains qui était 

en détail les croquis avant même que nous 

ayons signé un contrat. La fi nition est top, 

le confort est optimal et nous consom-

mons considérablement moins de mazout 

qu’avant la rénovation, tandis que la maison 

reste agréablement chaude durant l’hiver.’

 
‘LES MATÉRIAUX LES PLUS ADÉ-
QUATS POUR CHAQUE PROJET’
L’entreprise familiale BB-Châssis et Portes 

de Tongres a été fondée en 1991 par Betty 

Boyen, la mère des gérants actuels, Jen-

te et Jana Wilms. La société emploie ent-

re-temps une vingtaine de personnes. Jana 

Wilms raconte : ‘Notre mère a opté pour 

Profel en raison de la qualité, la stabilité 

et la confi ance. Il est important de pouvoir 

compter sur son fournisseur principal. L’un 

des grands avantages de travailler avec Pro-

fel est que l’entreprise fabrique à la fois des 

profi ls en bois, PVC et aluminium dans son 

usine d’Overpelt. Nous pouvons donc en 

toute objectivité proposer les matériaux les 

plus adéquats pour chaque projet. Le PVC 

en réalité fi ssuré. Tout a été réalisé avec un 

grand souci du détail et correspond parfai-

tement à l’architecture de la maison.’

Frank et Alexandra sont satisfaits. ‘Nous 

avons accueillis de nombreuses sociétés 

chez nous, mais c’est auprès de BB-Châssis 

et Portes que nous avions le meilleur fee-

ling. Ils possédaient également les meil-

leures références, nous soutenaient pleine-

ment dans nos souhaits, nous proposèrent 

de bonnes solutions, avaient des réponses 

à toutes nos questions et nous ont montré 

est un matériau de qualité qui isole remar-

quablement, résiste bien à l’usure du temps 

et nous permet d’offrir toutes les possibili-

tés en matière de fi nition. Profel dispose en 

outre d’un large éventail de profi ls, enduits 

et moulures qui peuvent être ajoutés au 

PVC pour un résultat très stylé. Ce qu’il y 

a de particulier à ce projet, c’est que nous 

avons également travaillé à l’intérieur avec 

des styles de fi nition plus raffi nés pour faire 

coïncider pleinement l’ambiance rétro.’

Avec le concours de Profel
www.profel.be

Demandez gratuitement des informations sur
www.lavenir.net/extra/publi/bati/brochures/
ou sur www.profel.be

services et promesses 
transparentes inclus

Portes et châssis PVC | ALU | BOIS

Voir profel.be pour plus d’informations sur nos produits 
et notre méthode de travail.

Banner advertorial FR_v1.indd   1 18/04/2017   10:58
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OFFERT PAR WIENERBERGER

Voici comment choisir la bonne 
brique de parement pour votre 
projet de construction

1. QUELLE COULEUR ?
‘‘Avant de vous rendre dans l’un des 

showrooms Wienerberger, réfléchissez déjà 

à la couleur que vous aimeriez pour votre 

habitation. Le premier maître d’ouvrage ne 

jurera que par le rouge alors qu’un autre 

préfèrera le jaune, un troisième appréciera 

plutôt le noir, le gris ou encore le brun. Dans 

chaque palette de couleurs, vous pouvez 

ensuite choisir parmi un certain nombre de 

collections, déclinaisons.’

Comment choisir une couleur ? ‘Il n’y pas 

de règle stricte. La plupart du temps, l’ar-

chitecte donnera une indication et con-

seillera au maître d’ouvrage/entrepreneur 

d’examiner certaines teintes qui se fondent 

dans le projet. Pour le reste, tout est ques-

tion d’environnement et de goût. Lors d’u-

ne rénovation dans une zone intra-urbaine 

avec toutes des façades en briques rouges, 

le rouge paraîtra un choix logique, mais 

peut-être désirez-vous justement vous dé-

marquer ?’  

Quelles sont les couleurs possibles ? ‘Pour 

la terre cuite, il y a un choix fondamental à 

opérer entre les couleurs froides (gris, noir, 

Vous êtes en train de construire ou de rénover ? À l’aide de ces 
questions (et réponses), vous ne pourrez pas uniquement choisir en 
quelques étapes la brique de parement qui vous convient le mieux, 
mais également tout ce qui va avec. Wienerberger a développé 
à cet égard un concept unique. Ralph Van Hoomissen, Product 
Manager Facing Solutions, vous éclaire en la matière.

Eeckman et Partners, Sint-Amandsberg

blanc) ou chaudes (jaune, orange, rouge ou 

un brun chaleureux) avec une nuance de 

couleurs ou teintes monotones. Le blanc, 

le gris et le noir se voient plutôt dans des 

projets modernes. Les teintes de rouge, 

d’orange et de jaune se retrouvent généra-

lement dans la maçonnerie plus tradition-

nelle, bien qu’il ne s’agisse évidemment 

pas d’une règle stricte.’

2. QUEL STYLE ?
‘Ici également le choix est vaste. Vous dési-

rez une façade moderne, intemporelle ? Ou 

vous préférez le style classique qui rejoint 

l’urbanisation environnante ? Nous vous 

proposons quelque 24 collections qui se 

distinguent et se différencient sur certains 

points. Les collections possèdent toutes 

leur propre identité. Elles se différencient 

par la forme (par exemple longue ou étroi-

te), par les bords (arrondis ou droits), le ci-

mentage (l’ajout d’une couche d’argile)…

Le choix d’un style particulier est purement 

question de préférence et de goût, à l’in-

star de ce qui se rapporte à la mode. Une 

personne trouvera une brique épurée plus 

jolie alors qu’ une autre aura un coup de 

foudre pour une brique rustique. Le choix 

de la brique est toutefois lié à celui du joint. 

Si vous aimez les joints très fins, optez pour 

des briques tréfilées à l’aspect épuré. Les 

briques moulées-main possèdent une for-

me plus irrégulière et conviennent parfai-

tement à un joint traditionnel. Les briques 

Vormbak se trouvent entre les deux : moins 

nettes que les tréfilées, et moins rugueuses 

que les moulées-main.’

3. CHOISISSEZ LA TUILE  
APPROPRIÉE

‘Une fois la brique de façade choisie, vous 

pouvez, au sein de nos showrooms, vous 

mettre au travail à l’aide des combinateurs. 

Ceux-ci vous permettent de combiner tous 

les éléments du gros oeuvre entre eux : 

briques de façade, tuiles, mortiers de join-

toiement et profils de châssis. Vous désirez 

directement choisir votre allée ou votre 

terrasse ? Si vous optez pour des pavés en 

terre cuite, cela pourra aussi se faire en une 

fois avec le combinateur.

La brique de parement est en principe la 

base de vos choix ultérieurs, parce qu’il s’a-

git du matériau le plus déterminant au sein 

de votre projet. Il existe certes des excep-

tions : lorsque les façades sont principale-

ment habillées de tuiles, vous choisirez vos 

briques sur base des tuiles. Et lorsque vous 

travaillez avec une grande superficie en ver-

re, vous irez plutôt à la recherche d’une bri-

que qui adhère aux profils des châssis sur le 

plan du style que le contraire.’

4. CHOISISSEZ LE STYLE  
DE MENUISERIE

‘Dans nos showrooms, nous possédons des 

échantillons de couleur pour des profils de 

châssis des fabricants de châssis et de por-

tes les plus importants. Vous pouvez donc 

également combiner ces échantillons à 

l’envi à côté de vos tuiles et briques de pa-

rement, pour voir ce qui convient à chaque 

style d’habitation.’

Regardez.
Rêvez.
Choisissez.

Trouvez vos briques et 
vos tuiles préférées dans 
nos showrooms.

Bienvenue dans nos showrooms : Regardez 
près de 600 briques de parement, tuiles et pavés 
en terre cuite. Rêvez au résultat fi nal grâce à des 
présentations en situation réelle. Choisissez vos 
échantillons préférés et emportez-les. En savoir 
plus ? Nos experts vous répondent !

Visitez nos showrooms à Londerzeel ou à Courtrai 
www.wienerberger.be/fr/showrooms

Avec le concours de Wienerberger
Tél. 056 24 96 38
www.wienerberger.be 

Demandez gratuitement des informations sur
www.lavenir.net/extra/publi/bati/brochures/

2018_04_bouwen en renoveren-fr.indd   8 23/04/18   12:56



CONSTRUCTION ET RÉNOVATION  |  9

1  |  CONSTRUCTION ET RÉNOVATION  BOUWEN & RENOVEREN  |  1

OFFERT PAR DOVY

Choisissez votre 
nouvelle cuisine à l’aide 
de ces 5 conseils utiles

1. AVEC OU SANS POIGNÉES ?
Tout d’abord, vous devez choisir entre une 

cuisine avec poignées ou sans poignées. 

Sur le plan esthétique, cela fait une gran-

de différence. L’aspect de votre cuisine en 

sera totalement modifi é. Une cuisine sans 

poignées affi che un look plus épuré et plus 

moderne. De belles poignées sur une cui-

sine campagnarde, en revanche, confèrent 

une fi nition parfaite à l’ensemble. De cette 

manière, vous apporterez une touche per-

sonnelle à votre cuisine. Le choix que vous 

effectuez détermine le ‘look and feel’. 

 

2. DES PLINTHES HAUTES OU 
BASSES ?

En cas de travail sur mesure, vous pouvez 

vous-même choisir la hauteur des plinthes. 

Vous désirez obtenir un bel effet esthétique ? 

Optez alors pour des plinthes hautes. Votre 

cuisine s’élèvera en quelque sorte et s’en 

trouvera valorisée. Vous êtes plutôt du gen-

re pratique et souhaitez exploiter de façon 

optimale chaque centimètre carré de votre 

cuisine ? Choisissez dans ce cas une plinthe 

basse. De cette manière, vous créerez plus 

d’espace pour les armoires et vous pourrez 

poser deux étagères dans une armoire bas-

se au lieu d’une seule ! 

3. VOICI COMMENT CRÉER DE 
L’ESPACE SUPPLÉMENTAIRE

Vous n’avez jamais suffi samment d’espace 

de travail dans une cuisine. En appliquant 

quelques astuces intelligentes, vous crée-

rez vous-même plus d’espace. Songez par 

exemple à un plan de travail plus profond, 

c’est-à-dire plus large. Un plan de travail 

standard a 60 cm de profondeur, mais vous 

pouvez évidemment opter pour un plan de 

travail plus profond, de 70 cm par exem-

ple. De cette manière, vous n’aurez pas 

uniquement plus d’espace de travail dans 

votre cuisine, mais vous pourrez aussi lais-

ser sur ce plan de travail les appareils mé-

nagers que vous utilisez régulièrement, tout 

en conservant tout de même suffi samment 

d’espace de travail nécessaire. Un égouttoir 

mobile génère également de l’espace sup-

plémentaire sur votre plan de travail. Vous 

avez beaucoup de légumes à rincer ? Po-

sez l’égouttoir sur l’ouverture de l’évier et 

nettoyez les légumes dessus. Une fente est 

prévue pour évacuer l’eau excédentaire.

La plupart des gens se posent beaucoup de questions lorsqu’ils décident de commander une 
nouvelle cuisine. C’est tout à fait logique, car il s’agit d’un choix important qu’il vaut mieux effectuer 
consciemment et après avoir mûrement réfl échi, et qui a tout de même un certain coût. 

À quoi devez-vous prêter attention lors de l’achat d’une nouvelle cuisine ? 
Voici quelques judicieux conseils.

Des poignées sur une cuisine campagnarde confè-
rent une fi nition parfaite à l’ensemble.

Armoire colonne avec colonne portante au milieu.

ALOST  |  AWANS (LIÈGE)  |  BRUGES  |  GRAMMONT  |  GRIMBERGEN  |  HAM |  HASSELT  |  HERENT  |  MAASMECHELEN  |  MARCHE-EN-FAMENNE  |  MALDEGEM  |  MALINES  |  
NANINNE (NAMUR)  |  OOSTAKKER  |  RHODE-SAINT-GENÈSE  |  ROULERS  |  SAINT-NICOLAS  |  SCHOTEN  |  TIRLEMONT  |  TURNHOUT  |  TOURNAI  |  WAREGEM  |  WAVRE  |  YPRES
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APPAREILS GRATUITS*

valeur € 3000

REMISE*

SUPPLÉMENTAIRE BATIBOUW

Nous créons        votre cuisine!
CONDITIONS
BATIBOUWBATIBOUW
PROLONGÉES 

OUVERT LE 
1ER MAI

 

4. FACILITÉ D’UTILISATION 
COMME ATOUT

Un plateau rotatif convertible est très prati-

que au sein d’une cuisine en L. Ainsi, vous 

exploitez tous les coins de l’armoire de 

manière optimale. Un plateau rotatif est en 

outre particulièrement ergonomique. Vous 

ne devrez plus vous contorsionner pour reti-

rer les appareils de cuisine de l’armoire, car 

le plateau pivote et vient de lui-même vers 

vous. Soyez attentifs au fait que le plateau 

rotatif est muni d’un revêtement antidéra-

pant qui assure que son contenu demeure 

bien en place lorsque l’on tire le plateau.    

 

5. OPTEZ POUR LE TRAVAIL 
SUR MESURE

Dovy est LE spécialiste du travail sur mesu-

re. La largeur et la profondeur de chaque 

meuble est adaptable au millimètre près, 

entièrement selon les désirs et les souhaits 

du client. Vous désirez une armoire de 63,7 

cm de large précisément ? Ce ne sera pas 

un problème pour Dovy. Les fabricants de 

cuisine qui achètent des cuisines à l’étran-

ger pour les revendre par après ne pourront 

pas fournir ce type de service.

Un bel exemple de ce qui précède est l’histoi-

re de Katrijn et Maarten Declerck, de Izegem. 

La famille voulait installer un immense placard 

contre leur long mur. Mais sur le côté droit 

du mur se trouvait une colonne portante et 

celle-ci ne pouvait évidemment pas disparaît-

re. Tous les autres cuisinistes avaient proposé 

trois armoires colonnes, mais dans ce cas, un 

demi-mètre d’espace de rangement au moins 

était perdu. Le cuisiniste Dovy apporta la so-

lution idéale :  5 armoires colonnes dont une 

abritant la colonne portante en son milieu. Le 

résultat ? Un espace de rangement maximal, 

une cuisine plus spacieuse et un client pleine-

ment satisfait. Ce qui n’est évidemment pos-

sible qu’avec un travail sur mesure.

Demandez gratuitement des informations sur 
www.lavenir.net/extra/publi/bati/brochures/

Avec le concours de Dovy
info@dovy.be
www.dovy.be

Demandez gratuitement des informations sur
www.lavenir.net/extra/publi/bati/brochures/

Nous créonsNous créons        votre cuisine!
        votre cuisine!
        votre cuisine!
        votre cuisine!
        votre cuisine!

Nous créons        votre cuisine!
Nous créons
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OFFERT PAR INFORMAZOUT

Chaudière au mazout et 
chauffe-eau solaire :  
une combinaison gagnante
La récente étude énergétique comparative 

réalisée par Informazout a déjà montré que 

le remplacement d’une ancienne chaudière 

au mazout par une chaudière à condensa-

tion (à haut rendement) en combinaison 

avec un chauffe-eau solaire représente LA 

solution durable. Cette étude s’est basée 

sur les paramètres d’une habitation belge 

moyenne : une superficie totale de 180 m², 

trois façades et deux étages, habitée par 

une famille de quatre personnes.

Mais tout le monde n’habite pas dans ce 

type d’habitation et la demande en chaleur 

ainsi que la composition des ménages va-

rient fortement. Pour trouver la meilleure 

option dans votre situation particulière, le 

simulateur d’économies (informazout.be/

fr/outils/simulateur-économies) a désor- 

mais été élargi avec l’extension chauffe-eau 

solaire. L’outil vous propose d’encoder les 

paramètres correspondants à votre propre 

situation.

REMPLACEMENT OU  
COMBINAISON ?
L’outil a également été adapté de façon 

telle qu’il ne fournira pas uniquement des 

informations sur le remplacement complet 

d’une installation, mais aussi sur la com-

binaison d’une installation existante avec 

l’énergie solaire. L’ancien outil se concen-

trait sur l’économie financière et enviro-

nementale lors du remplacement d’une 

ancienne chaudière par une nouvelle chau-

dière à condensation. Le nouvel outil calcu-

le également l’économie potentielle lors de 

la combinaison d’une nouvelle chaudière au 

mazout avec un chauffe-eau solaire pour la 

production d’eau chaude sanitaire (ECS). Et 

si vous possédez déjà une chaudière au ma-

zout à condensation, vous pouvez calculer 

votre économie et cette réduction de CO2 

supplémentaires au cas où vous décideriez 

de relier cette chaudière à un chauffe-eau 

solaire ECS. 

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
Pour calculer l’économie potentielle, vous 

devez encoder quelques données facile-

ment consultables comme votre consom-

mation annuelle, le type de chaudière, la 

puissance, le mode de consommation et 

si vous utilisez ou non un chauffage d’ap-

point.

Après l’encodage de ces données, vous 

découvrirez directement ce que vous pou-

vez économiser en remplaçant également 

votre chauffe-eau actuel par un chauffe-eau 

solaire. Le module mentionnera l’estima- 

tion de votre nouvelle consommation annu-

elle tant en litres, qu’en pourcentage et en 

euros. Le simulateur d’économies indiquera 

DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS 
HYBRIDES QU’OFFRE LE MAZOUT

SUR INFORMAZOUT.BE

+

POUR AVOIR CHAUD, IL Y A DES COMBINAISONS ORIGINALES...
ET IL Y A LA COMBINAISON PARFAITE.

Chaudière 
au mazout

Panneau
solaire

+
Chaudière Chaudière 

aussi la réduction d’émissions de CO2 et de 

NOx de votre installation à la suite de cette 

intervention. 

 

DÉLAI DE RÉCUPÉRATION  
ET RENDEMENT
Une nouvelle installation n’est évidemment 

pas gratuite. C’est la raison pour laquel-

le il est important de connaître le délai de 

récupération. Ce chiffre indique le nombre 

d’années avant que le coût supplémen- 

taire d’une nouvelle chaudière au mazout 

plus éventuellement d’un chauffe-eau solai-

re soit récupéré par la diminution annuelle 

de la consommation de mazout. Il est éga-

lement important à ce niveau d’examiner le 

rendement ou l’intérêt de votre investisse-

ment. Il s’agit d’un moyen de comparer le 

résultat de différents investissements po-

tentiels entre eux et de pouvoir effectuer le 

bon choix. Ainsi, vous pouvez par exemple 

voir ce que votre argent vous rapporterait 

si vous le laissiez sur un compte d’épargne 

comparé à un investissement dans une nou-

velle chaudière au mazout en combinaison 

ou non avec un chauffe-eau solaire.

Votre chaudière au mazout doit être remplacée ? Désormais, vous pouvez 
calculer vous-même si une combinaison avec un chauffe-eau solaire 
représente pour vous aussi la meilleure solution. 

Avec le concours de Informazout
Tel. 078 152 150 - info@informazout.be
www.informazout.be

Demandez gratuitement des informations sur
www.lavenir.net/extra/publi/bati/brochures/
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OFFERT PAR RENSON

Algarve Line de Renson ouvre 
de nouvelles perspectives

La nouvelle génération de toitures de terras-

ses Algarve de Renson a été étendue et don-

ne plus que jamais une impression d’harmo-

nie et d’élégance, sans vis visibles. À l’instar 

de la gamme Camargue, son installation est 

désormais encore plus rapide. Et tout com-

me la gamme Camargue, la gamme Algarve 

peut également être équipée de panneaux 

latéraux en verre et de panneaux coulissants 

Loggia. La gamme Algarve est aujourd’hui 

disponible en version avec toiture fixe sous 

le nom d’Algarve Canvas. 

Algarve Canvas ouvre le champ des pos-

sibilités autour de la maison. Vous pouvez 

ainsi conserver le style de votre pergola à 

lames sur la terrasse, pour l’avancée de toi-

ture au-dessus de la porte d’entrée ou pour 

un carport. Vous pouvez aussi parfaitement 

composer une pergola avec une partie de 

toiture fixe et une partie en lames orienta-

bles dans la même structure.

SAVOIR-FAIRE
La toiture fixe est constituée de 2 couche: 

une toiture extérieure solide en tôle on-

dulée laquée traitée d’une couche anti-con-

densation et une toiture intérieure esthéti-

que à l’aide d’une toile tendue, équipée de 

la technologie de fermeture éclair connue 

sous le nom de Fixscreen, grâce à laquelle 

Renson est un pionnier en matière de pro-

tection solaire. Cette toile est tendue dans 

Algarve, la toiture de terrasse élégante, pratique et personnalisable 
de Renson, étend sa gamme. Les possibilités de finition sont 

quasiment infinies : de la toiture en lames rotatives à la toiture fixe 
dans une seule structure. De l’auvent au carport en passant par la 

toiture de terrasse : un même look & feel.

la structure, sans coulisses apparentes et est 

disponible dans 8 coloris. 

Ne laissez pas le premier venu installer vot-

re toiture de qualité. Choisissez l’un des 

Ambassadors Renson. Il s’agit de points de 

vente professionnels qui vous accompag-

nent du choix à l’achat, et installent votre 

toiture de terrasse dans les règles de l’art. 

Trouvez un Ambassador Renson dans votre 

région sur www.renson-outdoor.be.

www.renson-outdoor.be

WHERE 
MAGIC 
HAPPENS...

Des toitures de terrasse pour 
des moments inoubliables

Spécifications techniques Algarve et Algarve Canvas :
•  Structure élégante sans vis visibles

•  Écoulement des eaux intégré

•  Dimensions maximales : côté span 4500 mm, côté pivot 6055 mm 

•  Pose libre, montage en façade ou intégré

•  Disponibles dans tous les coloris RAL, également en ‘bicolore’ (les lames et la 

structure portante sont alors de couleurs différentes) 

•  Options : éclairage LED dans les lames (uniquement pour Algarve) ou contre le cadre, 

protection solaire Fixscreen, panneaux coulissants en verre, panneaux coulissants 

Loggia, rideaux extérieurs, paroi fixe Linius, chauffage et haut-parleurs (uniquement 

pour Algarve) et lames de toiture en verre (uniquement pour Algarve)

Facebook: www.fb.com/rensonworldwide 
Twitter: @rensonworldwide
Instagram: @rensonworldwide

Demandez gratuitement des informations sur
www.lavenir.net/extra/publi/bati/brochures/
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Recevez GRATUITEMENT
ces brochures chez vous

6 BONNES RAISONS DE CHAUFFER 
VOTRE MAISON AU MAZOUT
Dans un monde en perpétuelle évolution, le mazout reste une 
valeur sûre. Il est idéal pour tous ceux qui veulent se chauffer de 
manière économe en respectant l’environnement. Dans ce guide, 
vous découvrirez 6 bonnes raisons de chauffer votre habitation, 
aujourd’hui et dans le futur, avec du mazout de chauffage.

ÊTES-VOUS À LA RECHERCHE 
D’UNE NOUVELLE CUISINE ?
Demandez dès lors absolument le nouveau magazine Dovy !
Le magazine de cuisine rempli de conseils, d’informations et 
de nouveautés, ainsi que de chouettes idées et de gadgets 
pratiques pour la cuisine. 
Laissez-vous inspirer! www.dovy.be

LES POMPES À CHALEUR 
DAIKIN INNOVANTES ET 
ÉNERGÉTIQUEMENT
ÉCONOMIQUES
Vous êtes à la recherche d’un système de chauffage et/ou de refroi-
dissement qui répond parfaitement à vos besoins, et ce été comme 
hiver ? Les pompes à chaleur Daikin s’intègrent parfaitement dans 
chaque projet de nouvelle construc-
tion ou de rénovation.
Demandez le nouveau catalogue
gratuit de Daikin avec les pompes à 
chaleur.

PORTES ET CHÂSSIS AVEC UNE 
PROMESSE: LA TRANSPARENCE
Profel vous propose des portes et fenêtres en pvc, aluminium et 
bois. Un Expert Profel de votre région vous informe, vous conseille, 
vous aide dans vos choix. Vous ferez ainsi le choix judicieux parmi 
notre gamme de produits et bénéficierez de notre service, tant 
avant que pendant et après le placement. Curieux de découvrir nos 
produits, services et notre manière de travailler? 
Cliquez sur www.profel.be.

KLANTENGETUIGENIS
”Bureau en keuken vormen

een prachtig geheel”

TIPS & TRICS
Waarop letten bij aankoop 

van een keuken?

BELGISCH FAMILIEBEDRIJF
Het volledig productieproces 

in eigen beheer

Wij maken            úw keuken!

m a g a z i n e
Dovy

I N S P I R E R E N D E  K E U K E N T R E N D S

MADE IN

BELGIUM

WHERE MAGIC HAPPENS...
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JE SOUHAITE RECEVOIR DES INFORMATIONS GRATUITEMENT  
ET SANS ENGAGEMENT DE LA PART DES ENTREPRISES SUIVANTES:

 Profel     Informazout     Renson      Dovy     Wienerberger     Daikin    

❏ Mr.    ❏ Mme.    ❏ Nom: ................................................................................ Prénom:  ....................................................................................

Rue: ........................................................................................................................................ Nr.: ............................. Code postal: . .....................

Commune: ............................................................................................................................. Tél.:  ............................................................................

Date présumée du début des travaux:  .......................................................

Renvoyez ce coupon avant le 30/05/2018 à: Mediahuis Connect, à l’attention d’Annick Housen, Herkenrodesingel 10, 
3500 Hasselt. www.lavenir.net/extra/publi/bati/brochures

Vos données personnelles seront reprises dans une banque de données de Mediahuis SA accessible pour le groupe Mediahuis (voir www.mediahuis.be/privacy-policy). Elles ne pourront être exploitées ou reprises  que par les sociétés qui ont été sélectionnées et ce, 
en vue de fournir les brochures demandées. Vous avez via privacy@mediahuis.be le droit  d’inspecter, de corriger, d’annuler  les informations et de vous opposer gratuitement à tout traitement ou transfert de données. 

#

BROCHURE D’INSPIRATION 
OUTDOOR
Recevez notre brochure, source d’inspiration et d’information pour 
la couverture de terrasse de vos rêves. 
Plus d’info sur HYPERLINK www.renson-outdoor.be.

RÉALISATION: EDITEUR RESPONSABLE: HANS DE LOORE - PRODUCT MANAGEMENT: THIJS VANGRUNDERBEECK/ANNICK MOERMANS - RÉDACTION: JAN BOSTEELS, MOÏRA LENS - TRADUCTION:  BARBARA SIMON - PRODUCTION: CONTENT CONNECTIONS

GUIDE INSPIRATION FAÇADE
Votre guide vers la façade parfaite.
Demandez ici votre exemplaire gratuit.
www.wienerberger.be
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