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le spécialiste du plancher chauffant lance le concept des astuces pour votre maison. 
"salle de bains confortlr 

• 

Warmup vous propose une solution complète qui associe plu
sieurs éléments de chauffage pour vous assurer tout le confort 
nécessaire dans votre salle de bains. 
La chaleur du plancher chauffant électrique STE vous apporte 
une chaleur douce, agréable et homogène au sol. Gérée par un 
thermostat design et technique, le 3lE bénéticie d'un IP32 et 
d'une programmation optimisée permettant à la fois une régu
lation par plage horaire et une gestion d'énergie. 
Finies les traces de mains et la buée sur votre miroir quand vous 
sortez de votre douche grâce a l'efficacité du tilm très tin de la 
gamme WMD! Et retrouvez le confort d'une serviette chaude et 
sans odeur grâce au sèche-serviettes de la gamme HTR. 
Devis gratuit au 0805639905 ou fr@warmup.com 
Pour plus d'informations : www.warmupfrance.fr 

tous vos travaux sans les tracas! 
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Spécialiste de la décoration et la rénovation de tous vos biens, 
appartements, maisons ou locaux professionnels . .. MPA met 
ses compétences et son professionnalisme à votre disposition 
et vous assure le respect des normalisations, la sécurité et l'effi
cacité, le contrôle et le respect du cahier des charges et aussi les 
travaux couverts par ses assurances décennales. 
Pour plus d'informations : www.amenagement-renovation.com 

Découvrez la boîte aux lettres en résine synthétique imputres
cible, résistante aux UV et aux agents chimiques, avec une serrure 
agréée PD et une visière anti-pluie. 
De fabrication 100 % française, garantie anti-rouille, elle est pro
posée en bi-couleur. 
Le + produit est sans aucun doute la personnalisation par 
impression numérique: la boîte aux lettres devient un outil de 
communication incontournable qui favorise la visibilité pour 
les entreprises, artisans, profession libérales, mairies et autres 
collectivités ... et un objet de décoration original pour les par
ticuliers. 
Pour plus d 'informations: www.cboutic.com 

créateur de tendances vous présente sa nouvelle 
collection de BOLON : « ARTISAN }). 
Associant les technologies 
BOLON au monde de l'arti 
san, les revêtements en 
vinyle tissé ARTISAN créent 
un univers unique et original 
grâce aux fils pleins, qui s'en
trecroisent subtilement en 
forme de vague de façon à 
donner une sensation textile 
prononcée. De la terre cuite 
au bleu d'outremer foncé, 
ses couleurs rappellent l'ar
tisanat. Il a été spécitique
ment conçu pour de grandes 
zones à fort passage. 
ARTISAN est disponible en 
dalles ou rouleaux standard pour habiller de vastes espaces. Il 
existe dans des combinaisons de motifs conçues sur mesure, 
alliant la spontanéité de la création à une qualité exception
nelle. La collection propose également deux designs à rayures 
expressifs. 
Pour plus d 'informations: www.artepy.fr i. 
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