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De l’amour
et de la créativité
Quand les designers et les fabricants
dépassent nos désirs…

À GAGNER

M 05747 - 48H - F: 19,90 E - RD

3’:HIKPRE=\V^^UU:?a@a@o@i@p";

RENCONTRES
INSPIRANTES

DESIGNERS
PASSIONNÉS

NOUVEAUTÉS
& TENDANCES

Alain Passard,
Élie Semoun…

Konstantin Grcic,
Jean-Marie Massaud…

Houtique, Revol,
Bette, Vitra…
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XXL, COULISSANT,
K.LINE
K.Line a modifié et breveté la
conception de son coulissant pour
supprimer le fameux effet bilame,
dilatation naturelle de l’aluminium,
qui bloque temporairement

CLARA W/A 3.1.2, FENÊTRE, CLARA
BY AGC

l’ouvrant en cas de forte chaleur.
Il l’a aussi doté d’une surface

Ni bords, ni débords, ni joints et ni baguettes,

vitrée plus généreuse. Disponible

cadre, ouvrants et dormants affleurants, car la

en 2 rails 2 vantaux et 3 rails 3

fenêtre Clara W/A 3.1.2 de Clara By AGC est dotée

vantaux.

d’une surface vitrée intérieure dont les bords
périphériques émaillés recouvrent le châssis et

HY 30, COULISSANT, HYLINE

les charnières pour les masquer totalement.

Dormant et verrouillage cachés dans le mur, rail

www.clarafenster.ch

intégré et montant central de 18 mm de face vue,

www.k-line.fr

font du HY 30 d’Hyline l’un des coulissants les
plus minimalistes du marché. Nombre de rails et
de vantaux illimités, version d’angle disponible et
vitrage jusqu’à 3,5 m de hauteur.
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www.avivremagazine.fr

WICSLIDE 150 PS, FENÊTRE À
TRANSLATION, WICONA
Composée d’aluminium recyclé à 75%, Wicslide
150 PS de Wicona est une baie coulissante
de grandes dimensions dont la manipulation
est facilitée par un système de déboîtement
© Garnier Studios
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www.hyline-bs.com

latéral de l’ouvrant qui vient sans frottements
coulisser devant le vantail fixe. Système de
drainage et quincaillerie cachés.
www.wicona.com
www.avivremagazine.fr
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