NOTEBOOI(
LE COIN DES BONNES AFFAIRES

ET DES ADRESSES UTILES
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§ffet cheminée
Le dernier it déco du moment, [a cheminée éLectrique
et son effet de flamme sur [it de charbon étonnamment
empreint de réatisme. L'astuce: [a cheminée est
équipée d'un radiateur étectrique qui réchauffe très
rapidement.Son atout: elte consomme peu, ne nécessite
aucun entretien, pas de travaux d'instaLtation, etle est
entièrement montée à ['usine et s'util.ise en toute saison.
Cheminée Arizona
Existe en 2 largeurs au choix: maxi ou mini. Les flammes
sur [it de charbon sont à intensité variabl,e. pourvue d,un
thermostaÇ etle dévetoppe un chauffage étectrique de
l OOO ou 2 OOO watts selon tes besoins du moment.

Prix:119O€.
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37. www.cheminéepassion.fr

lJangle de ma commode est cassé,
comment refaire [a mouture?
l[ vous faut du mastic bois, i[ est aussi dur que
[e bois. À base de résines hautes performances,

le mastic bois rebouche tous les ÿpes de trous et
fentes jusqu'à 2 ou 3 mm d'épaisseur et garantit
une forte adhérence au support. Mattéabte, it
permet de reconstituer les parties mênquantes
ou endommagées. Prêt à L'emptoi, iL peut être
utiLisé à l'intérieur comme à t'extérieur. ldéaL pour
reconstituer moulures et scutptures.
Appl.iquez sur [e bois à t'aide d'un couteau
à reboucher; d'une spatu[e ou à [a main. Une fois
[e bois reconstitué et mis en ptace, laissez sécher
puis poncez l'excédent à l.'abrasif (grain 24O)
avant d'appLiquer [a finition choisie (vitrificateuç
lasure, vernis, peinture...). 4 teintes bois ctair: bois
foncé, chêne, bois rouge.
Syntil.or Mastic bois. Tube 4OOg: 16,40€ ou pot

25Og:8,1o€

Travozenu.
(o*nnrent troruvmr
un bon professionnel?
Pour partir en quête d'un professionneL quaLifié et fiabte pour réatiser ses
travâux, [a solution: <<LE» site de partage d'avis entre consommateurs dédié
au- bâtiment www.travozen.com. Nouveau venu sur r.e web, ce site aide, par
L'échange de conseits et d'avis, à trouver [e bon artisan près de chez soi.
un bon
plan pour aborder sereinement ta réaLisation de tous tes projets de rénovation:
ptomberie, chauffage, peinture, revêtement... Cratuitement, les personnes
en quête d'un professionnel seront aiguittées dans leur recherci-re par te biais
des recommandations et des avis postés par [es internautes. Travozen garantit
des conseils fiabtes et provenant de personnes ayant réettement connJissance
de leur sujet. Travozen a en effet mis en ptace dei conditions rigoureuses de
mise en ligne permettant Çui ptus est, de parfaitement identifier les membres
de sa communauté.

www.travozen.com
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