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C'EST DE SAISON

tendance
Le design végétal
envahit nos intérieurs...
Pas de panique, c'est
pour notre bien!
* À la fin de l'été dernier, l'UFC Que choisir publiait
une etude tres préoccupante sur la pollution de l'air
interieur, cinq a dix fois plus pollue que l'air exterieur
Composes organiques volatils émis par les nettoyants ménagers formaldehydes rejetes par
les meubles en bois agglomère et les revêtements
synthétiques jusqu'à un mois apres leur montage ou
leur installation , si les industriels ont ces dernières
annees redouble d'efforts pour rendre leurs produits
moins nocits, cela n'a pas suffi a rendre l'air de nos
interieurs plus sam Une solution simple et belle
existe cependant pour le purifier en partie des designers se penchent sur des objets hybrides exploitant
les propriétés depolluontes naturelles de certaines
plantes d'intérieur Le Spathiphyl/um, par exemple,
cache derrière ses jolies fleurs blanches
un talent bien utile celui d'absorber le benzène
le tnchlorethylene, le xylene et les formaldehydes
Le designer Mathieu Lehanneur, précurseur en
la matiere, le préconise pour son purificateur d'air
ultra-design et 100% ecolo baptise Andrea
Les nouveaux murs vegetaux d'intérieur encore
plus design, se chargent a leur tour de plantes depolluantes D'autres createurs tirent parti
des propriétés filtrantes de certains vegetaux
pour purifier les eaux usees des salles de bams
Avec toutes ces créations aussi eslhetiques que bienveillantes, la maison de demain devrait ressembler a
un veritable jardin
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AIR PUR Associe a I Aloe vera ou au Spath/phy/lum ce systeme
permet de depolluer efficacement I air dans des pieces de 40 m2
Le Laboratoire Andrea, design Mathieu Lehanneur, 149€

2

DECLINAISONS MEDICINALES Ces mini murs vegetaux
crees en collaboration avec un biologiste exploitent les vertus depol
luantes naturelles des plantes Yourban Garden, design Ariane Prin, concept

3

NARCISSE ECOLO Cette structure tout en reflets et en distor
sions a pour but de remettre un peu de vert dans la vie des citadins
qui y cultiveront des plantes depolluantes Edition Compagnie, Miroir en
herbe design Jean-Jacques Hubert l'élément, 195 €
VASE CLOS Cette douche filtre I eau a travers les joncs
phragmites jacinthes et lentilles d eau et en dernier lieu a travers
un filtre a charbon qui élimine tout reste d element toxique Salle de bams
a phyto-epuration, design A Le Henry, O Pigasse, V Vandenbroucket
J Yasumoto concept
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