
matériaux et/ou les techniques les plus appropriés, le salon met

toute une série de check-lists à votre disposition, classées par

thèmes. Vous pourrez ainsi préparer votre visite comme il se

doit et vous adresser aux exposants en adéquation avec votre

projet. Vous retrouverez ces check-lists dans le guide du visiteur,

joint au catalogue.

Le dernier thème, L’habitat sans soucis, est dans la lignée des

deux précédents. Les techniques et les concepts actuels nous

permettent de vivre confortablement et sans soucis dans notre

habitation, qu’elle soit aussi notre lieu de travail ou non, que

nous y habitions toute une vie ou non... À Batibouw, vous trouverez

une foule de solutions pour vous permettre de vivre sans soucis

dans votre chez-vous.

SOUS LA LOUPE

Vous pourrez naturellement découvrir tous les produits, techniques

et services chez les nombreux exposants répartis dans les

différents palais du Heysel. Chaque palais a traditionnellement

son thème mais, cette année, les fabricants de salles de bains

et de cuisines bénéficient d’espaces supplémentaires. Outre les

palais 7 et 11, vous pouvez également retrouver une partie des

stands consacrés à ces thèmes au palais 6. Dans le catalogue

du salon et le guide du visiteur joints au présent magazine, vous

trouverez un plan du salon et un aperçu des exposants. Pour

eux, le salon est une vitrine géante où ils sont ravis de présenter

leurs nouveaux produits et leurs innovations. Dans le numéro

précédent, nous en avions déjà présenté une dizaine. Dans les

pages qui suivent, nous passons au crible les autres grandes

nouveautés. Elles sont classées par palais. Et, à vrai dire, il y en
a plus d’une qui fait rêver… /
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- 5 €
Uniquement valable à l’achat d’un ticket d’entrée 

de 12,50 € à la caisse.

Apportez ce bon à la caisse et profi tez de 5 € de réduction. Valable pour une personne du 
samedi 24 au dimanche 4 mars 2018. Non cumulable avec d’autres réductions ou actions.

BON DE RÉDUCTION 
VALABLE POUR 1 PERSONNE
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YOUR HOME YOUR LIFE



Profilé polyvalent

Solis est le nouveau profilé en composite

bois et aluminium de Bewood. Il se com-

pose d’un cœur en aluminium enveloppé

dans un composite de bois et combine

de la sorte le look & feel naturel du bois

avec les propriétés intrinsèques de l’alu-

minium (léger et rigide, avec une dilata-

tion limitée). Solis se prête à merveille

aux bardages de façade ouverts, aux

rambardes, aux écrans visuels, aux pro-

tections solaires, etc. Les profilés sont

durables et se composent jusqu’à 90 %

de matériaux recyclés : fibres de bois de

cèdre et de pin et résine de polypropy-

lène. Signalons encore qu’ils ne nécessi-

tent aucun entretien et que leur couleur

est inaltérable. Bewood produit ses profi-

lés de terrasse et de façade en Belgique.

Les produits Premium sont destinés aux

professionnels de la construction.

Prix indicatif : 16,50 euros/m hors TVA
(Solis 54, 50 x 40 mm).

Un look terrasse pour
votre façade

Habiller votre terrasse et votre façade à

l’identique ? C’est parfaitement possible,

grâce au nouveau revêtement de façade

de Lime Alternative Supplier, composé

d’un bois composite avec du polyéthy-

lène haute densité. Au niveau du look, le

Lime Composite cladding s’harmonise

parfaitement avec l’assortiment existant

de planches de terrasse (Lime Compo-

site decking). Chaque élément semble se

composer de quatre planches de sorte

que la pose est en fait très rapide. La lar-

geur et le système de clips contribuent

également à l’efficacité. Les profilés en

aluminium garantissent une belle finition

des angles et des extrémités et camou-

flent les joints de dilatation.

Prix indicatif : ± 11,20 euros/m hors TVA
(Composite cladding 20/245/2900 mm).

Une sensation de plage
chez soi

Après un incendie dans son usine de

production, le pisciniste LPW Pools se

réinvente. Le résultat? Une gamme en-

tièrement renouvelée et deux nouveaux

modèles. Toutes les piscines mono-

coques de LPW Pools se composent 

désormais de vinylester à 100%. Ce 

matériau évite les infiltrations d’eau

entre les couches de matériau de la cuve

(à l’origine de la formation de cloques).

Les deux nouveaux modèles, XL+

(photo) et Zenn, surprennent par le 

design exclusif de l’escalier. Avec 12 mètres

de long pour 4,6 mètres de large, XL+

est la plus grande piscine de la marque.

La première marche de l’escalier forme

une plage de 2 mètres de large. Zenn af-

fiche 9 mètres de long pour 4 mètres de

large, avec un escalier design et une

plage d’un mètre de large. Comme la

plupart des modèles de LPW Pools, ces

deux piscines sont équipées d’un volet

automatique et isolant de Covrex.

Prix indicatif : XL+ prête à l’emploi à partir
de 61 458 euros ; Zenn prête à l’emploi à
partir de 49 946 euros (TVA comprise).

BEWOOD

www.bewood.be

PALAIS 1 STAND 201 PALAIS 1 STAND 509 PALAIS 1 STAND 311 

LIME ALTERNATIVE

SUPPLIER

www.lime-spirit.com

LPW POOLS

www.lpw.be
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