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Décorer, restaurer, construire, entretenir, habiter...
toutes les solutions pour une maison plus verte !
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L'éco-logis, pour une maison plus verte

La protection de l'environnement : une grande tendance 2007 (Nicolas Hulot et son pacte
écologique, l'adhésion des politiques, les nombreuses réunions des experts scientifiques de
l'ONU). C'est un véritable engouement ! Et l'écologie, ça passe d'abord par... notre maison !

L'écologie, ça passe d'abord par notre maison !

 

 Dérèglement climatique, coût de l'énergie, préoccupations sanitaires... il est urgent de devenir des habitants
citoyens. Finissons-en avec les matériaux qui provoquent des allergies, qui dégagent des solvants nocifs, qui ne
régulent pas l'humidité, halte au gaspillage d'électricité ou à la mauvaise utilisation des produits ménagers !
"L'éco-logis" vous fournira toutes les astuces pour avoir une maison bonne pour l'environnement... et pour
vous-même !

Une maison écologique ET économique !

Vivre dans une maison [ou un appartement !] saine, cela passe par les produits d'entretien, de décoration,
d'équipement, de construction mais aussi par le jardin et le balcon ! Comment chauffer sa maison, comment laver
son linge, comment décorer une pièce, comment organiser son jardin... toutes les solutions pour être respectueux de
l'environnement, se sentir bien, préserver sa santé et dépenser moins.

Dans cet ouvrage : un carnet d'adresses pour vous permettre de réaliser votre maison verte !

L'éco-logis pour une maison plus verte de Corinne Thermes - Editions First - 352 pages - Prix public : 17,90 Euros

Journaliste spécialisée dans les tendances de société, Corinne Thermes est également consultante en
communication d'entreprise. Elle a collaboré à de nombreuses rédactions - dont Femme actuelle, Gala, Télérama,
Marie-Claire, L'Express - et a été rédactrice en chef adjointe de Version Femina.

Post-scriptum :

Recevez chaque semaine la liste des nouveautés de Cdurable.info en vous inscrivant à la newsletter
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