Avant
Après
Un coup de pinceau, de nouvelles
ampoules à Led, de jolis rideaux,
deux ou trois accessoires colorés…
et voilà une pièce transformée.
Mais vous pouvez aller plus loin,
en modernisant le logement ou en
créant de nouveaux espaces, avec
des solutions ingénieuses, simples
à mettre en œuvre, sans travaux
invasifs, et très accessibles, y compris
aux petits budgets. Et votre maison
ou votre appartement gagne en confort,
en sécurité, en attractivité. Vous êtes
bien chez vous.

Le plus fort, c’est que vous pouvez
toujours lui faire confiance
Resi9
• Système embrochable unique et complet pour tous
les besoins et tous les tableaux, dans le logement neuf
comme en rénovation.
• Fonction “alarming” pour plus de sécurité dans la gestion
des équipements sensibles.
• Design novateur et personnalisable.

schneider-electric.fr/resi9
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AVANT / APRÈS

#01

#02

Aménager un espace nuit
dans les combles

Créer un vaste espace
à vivre

Pour un ado qui souhaite plus d’indépendance, une fille au pair,
et pourquoi pas une suite parentale, aménager les combles permet
de rentabiliser le moindre mètre carré du logement. Comment transformer
cet endroit atypique en un espace intimiste et douillet ?

Espace de jonction, de passage, de rencontre, mais aussi d’isolement et de
confort individuel… Conviviale, studieuse, contemplative, cette pièce se doit
d’offrir souplesse dans ses usages et son ameublement, proposant coins
et recoins toujours ouverts sur le volume principal.

Une prise USB
en tête de lit : pratique
et très accessible !

Les conseils de Flore Lenoir, muni&co (architecture intérieure et design appliqué)
http://www.muniandco.com/
• Priorité n°1 : l’isolation
du toit afin d’éviter les
déperditions de chaleur.
Installez également
un thermostat pour
gérer efficacement vos
consommations d’énergie.

Thermostat
Odace Touch

• Une fenêtre de toit est
un investissement qui
vaut vraiment la peine
car une belle lumière
transformera l’espace et
déterminera l’ambiance
de la pièce. Une
autorisation délivrée par
la mairie est nécessaire.
• Délimitez les espaces
en tirant profit des zones
asymétriques, ou en
installant une verrière,
une demi-cloison ou
simplement un rideau
qui restera entr’ouvert.

• Multipliez les points de
lumière par zone : lampes
d’appoint, appliques,
suspension sur le palier,
guirlande de Leds pour
mettre en valeur des
poutres. Et pour piloter
l’éclairage et varier les
ambiances, remplacez
les interrupteurs par un
variateur de lumière.

Variateur de lumière
Unica Pure

• Des prises électriques
en quantité suffisante
et une prise USB pour
recharger son téléphone.
Prise de courant
Odace Touch
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Optez pour
des couleurs claires
pour apporter
plus de luminosité
et laisser à l’œil
la possibilité
de se perdre.

Prise + double prise USB
Unica Studio Métal

• La pièce de vie doit être
ouverte sur l’extérieur
et doit s’épanouir à la
lumière naturelle. Le soir
tombé, il faudra plusieurs
points lumineux, répartis
à différents endroits,
apportant chaleur et
intimité.

• L’éclairage principal
est optionnel. S’il est vrai
qu’un beau lustre habille
une telle pièce, pensez
à le mettre sur variateur
afin de pouvoir adapter
l’ambiance de l’espace à
votre humeur.

• Les technologies
nous entourent, voire
nous envahissent. Il est
important de leur prévoir
une place, sans pour
autant en faire le centre
d’intérêt de l’espace. La
télévision et les écrans
devront donc être cachés
(derrière des panneaux
coulissants par exemple),
les enceintes si possible
intégrées au mobilier,
les prises USB faciles
d’accès mais discrètes.

• Pour bénéficier
des technologies
avec souplesse et
efficacité, prévoir en
amont l’ensemble des
besoins. Le plan de
l’installation électrique,
le nombre de prises et
leur emplacement sont
primordiaux afin de ne
pas se retrouver avec
des fils traînant dans
la poussière et créant
un inconfort visuel et
fonctionnel.

Variateur de lumière
Unica Studio

Double prise USB
Unica Studio Métal

Double interrupteur + ?? + prise
Unica Pure
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#03

Moderniser une maison
de vacances
On s’y retrouve en famille trois fois par an et, si l’on tient à conserver
son cachet “authentique”, on aimerait bien gagner en confort. Pas question
pour autant d’y consacrer le budget vacances des dix prochaines années !

• Pour dissuader les intrus
en votre absence, optez pour
une solution dissuasive et peu
coûteuse : le détecteur de
présence Argus.

Question
de style

• Mettez le chauffe-eau et le congélateur
en route la veille, ouvrez les volets roulants.
Et quand vous arrivez, tout est prêt pour
vous accueillir. Un premier pas vers la maison
connectée avec la solution Wiser Energy.

Odace Touch

• Parmi les incontournables, qui améliorent à
la fois le confort, la sécurité et la maîtrise des
consommations d’énergie : les appareillages Odace
Touch. Des fonctions pratiques et des finitions qui
se marient parfaitement avec la patine de l’ancien.
• Besoin de prises
supplémentaires ? Ayez
le réflexe moulures
OptiLine Mini et
appareillages Alréa.
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• Il suffit parfois d’un câble écrasé
par un meuble ou d’une prise
défectueuse pour déclencher un
incendie. Protégez la maison en
ajoutant un disjoncteur détecteur
d’arc électrique dangereux dans
votre coffret électrique Resi9.

• Et avec l’appli Wiser,
vous êtes alerté en cas
de problème sur votre
installation électrique,
mais aussi en cas de
surconsommation (fuite
d’eau, lumière allumée).
Terminées les mauvaises
surprises en arrivant sur
place !
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