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à BATIBOUWTendances
Des piscines qui s installent en deux temps
trois mouvements aux carrelages XXL
un aperçu du menu de Batibouw

CUISINES
Pour tous les goûts
Dédié aux cuisines le Palais 11 nous offre la première participation du fabricant
autrichien Team 7 stand 520 team7 at qui présente e a Black Line une cuisine
noire en bois de noyer issu de forêts gérées de manière durable comme tous
les produits de cette marque haut de gamme équipée de façades en verre noir
Avec ses modèles Pure acier inoxydable et placage de bois fumé et Urban un îlot
en bois de chêne noir Siematic stand 311 siematic com opte aussi pour un look
réservé Il présente également un nouveau système de fermeture hydraulique et non
plus à air comprimé Eggo stand 405 eggo be fait encore une fois la part belle
aux contrastes noir et blanc tout en intégrant le bois façon Scandinave Le gris béton
et les teintes de bronze garants d un rayonnement singulier font aussi leur entrée
Enfin la marque française Mobalpa stand 411 mobalpa be met en avant une série
de nouveaux matériaux et opte pour un plan de travail en laminé en deux versions
Fenix velouté effet mat et Futura finition gravée au cœur de lamatière

PISCINE
Plaisirs aquatiques
Lentreprise belge LPW Ceramic Pools présente la Family 9 une piscine monobloc
longue de 9 mètres large de 4 et profonde de 1 5 m destinée à toute la famille
Elle est munie sur toute sa largeur d une plage immergée de 20 cm de profondeur
et d un escalier d angle de 5 marches dont la troisième forme une sorte de petite
plage La piscine qui peut être installée en l espace de 8 jours est munie d un volet
roulant et est disponible en deux versions Pleasure Line avec isolation alvéolaire
de 15 mm d épaisseur deux spots LED intégrés et commande de filtrage automatique
et Comfort Line isolation de 28 mm d épaisseur quatre spots LED et une commande
électrique à écran tactile pour le filtrage Palais 1 stand 311 www lpw be

DOMOTIQUE
En pleine évolution
Les constructions neuves se prêtent aisément à l installation de systèmes domotiques
mais les maisons et appartements existants aussi peuvent devenir intelligents en un
tournemain Le grand défi réside dans la capacité à coordonner les différents systèmes
éclairage chauffage protection solaire sécurisation ventilation Curieux des dernières
avancées en la matière et de l ampleur des services que la domotique peut apporter
à votre maison Passez chez Van Marcke qui représente entre autres Nest Netatmo
et Honeywell Palais 7 stand 309 www vanmarcke com

SALLES DE BAINS
Nature à l état pur
Les matériaux naturels font à nouveau leur grand retour et la salle de bains n y
échappe pas Le spécialiste Facq met ainsi les petits plats dans les grands avec
Edition Lignatur de Keuko une gamme de meubles en bois chêne clair noyer
ou chêne vietnamien pouvant se combiner à merveille avec différents styles
de salles de bains Ils sont agréables au toucher inspirent le calme avec leurs
dessins veinés et contribuent à un sentiment de bien être et de confort chez

les habitants La collection est équipée d un éclairage spécial intégré dans
le miroir et pouvant être adapté au moment de la journée et même à l humeur
de l utilisateur à l aide de touches tactiles Palais 7 stand 211 www facq be
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INTELLIGENCES EN CUISINE
Hansgrohe AXOR palais 7 stand 311 lance une gamme d éviers en inox dotés d un bouton
actionnant le robinet Deux options soit le robinet ne s actionne plus que par ce bouton
placé sur le bord de l évier soit il s actionne à la fois de manière traditionnelle et par
un bouton placé cette fois à l intérieur même de l évier Cette dernière option est très
pratique si vous avez par exemple les mains pleines vous pouvez alors l actionner avec
le coude Les amateurs de steaks saignants jetteront un oeil à la collection W de Whirlpool
palais 11 stand 100 photo des plaques à induction avec un assistant de cuisson
Assisted Display Siemens lance un système de plaques à induction avec système
de hotte entièrement intégré idéal pour une cuisine ouverte Palais 11 stand 209
Miele stand 113 fait de même avec son système TwolnOne La tendance est aux solutions
invisibles Bosch la prend toutefois à contre courant avec sa hotte murale Fiat Design
Serie 8 avec Home Connect une perle visuelle stand 209

SOLUTIONS POUR FENÊTRES
Toiture plate avec verre courbé
Velux sort le grand jeu avec un nouveau vitrage répondant à la tendance des toitures plates
Le fabricant a imaginé une surface courbée permettant à l eau de pluie ou aux saletés
de s écouler directement Une manière d éviter l encrassement des vitres et de préserver ainsi
une luminosité maximale Les trois couches de verre double vitrage un verre de protection
résistant aux rayures garantissent en outre une bonne isolation thermique et acoustique
Disponible en version fixe et à ouverture électrique Palais 4 stand 119 www velux be

ÉNERGIE
Boxx d Engie électrabel
Tout le monde rêve de réduire sa facture d énergie mais par où commencer La réponse d Engie
Electrabel s appelle Boxx un thermostat qui affiche en temps réel la quantité d électricité et
de gaz que vous consommez et leur coût en euros Et la Boxx peut en faire bien plus encore
comme identifier et gérer les appareils énergivores à l aide d une prise intelligente ou calculer
sur base de l isolation et de la taille de votre maison quand le chauffage doit être démarré
Le Solar kit de la Boxx permet de tenir à lœil la quantité d électricité que produisent vos
panneaux solaires ainsi que votre consommation Palais 12 stand 307 engie electrabel be

NOUVEAUTÉS DE SOL JUSQU AU PLAFOND
iim Des salles de bains aux carreaux quasi sans sutures photo et ce du sol au plafond

les carrelage XXL ont le vent en poupe et certains fabricants proposent désormais
des dalles céramiques d un mètre sur trois Certains imitent à perfection le marbre
la pierre bleue le béton ou les sols coulés Superlarge propose quelques uns des
producteurs les plus innovants Ariostea ULTRA Florim MAGNUM ou Levantina TECHLAM
Palais 6 stand 111 Beal répond à la tendance granito avec ses coatings minéraux Bealstone
Palais 6 stand 313 COREtec offre lui une alternative au stratifié avec des ses nouveaux
revêtements solides en bois bambou pierre et vinyle recyclés Palais 6 stand 307

Batibouw se veut plus qu un salon où visiteurs et exposants se retrouvent sur les différents
stands consacrés à la construction et la rénovation L un des leitmotivs de cette édition étant

Rencontrez les experts et faites appel à vos 5 sens vous pourrez y rencontrer 12 000
spécialistes différents architectes entrepreneurs installateurs avocats banques agences
immobilières ainsi que les instances régionales Seront organisés également une série
d événements visant une expérience plus intense L an passé Batibouw a proposé un rez
de jardin une pièce extérieure où profiter de tout ce que la vie au grand air a à offrir
Cette année encore vous pourrez discuter des possibilités d aménagement et de finition
de votre jardin lors d une promenade avec un architecte paysagiste et un entrepreneur
de jardins Cette nouvelle édition met l accent sur les jardins adaptés aux enfants avec
une cabane perchée ou un bac à sable les jardins urbains comme alternative aux espaces
extérieurs limités ou encore les plaisirs culinaires au jardin Les nouveautés en matière de
mobilier de jardin seront également présentes Ne manquez pas non plus la Light Avenue
un sentier le long duquel vous pourrez expérimenter les luminaires extérieurs d une vingtaine
de fabricants parmi lesquels Modular Kreon Deltalight Flos et Philips

Batibouw 2017 16 17 2 journées professionnels 18 26 2 grand public 10h 18h30 23 2 jusqu à 23h Brussels Expo 1 place de Belgique Bruxelles www batibouw be
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