
RAVALEMENT, PEINTURE
Nos façades prennent 

un coup de jeune !

RÉNOVATION
INTERIEUR, EXTÉRIEUR
Le bois dans tous ses états

OUTDOOR
Barbecue ou plancha ?
Faites le bon choix

ISOLATION THERMIQUE 
ET PHONIQUE

Les deux font la paire !

CABANE DE JARDIN 
Une vraie pièce en plus

JARDINAGE
On plante, on sème, on taille...

PERGOLA CLIMATIQUE 
Chic et économique

NOU
VELL

E

FOR
MUL

E

MOBILIER EXTÉRIEUR :
bois, résine ou métal, on se fait plaisir !
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P
ratique et moderne dans son concept écologique, la douche
extérieure solaire, quelle que soit sa marque, fonctionne sur
le même principe : capter l'énergie du soleil toute la journée

afin de chauffer l’eau accumulée dans un réservoir d’une conte-
nance plus ou moins importante selon le modèle de douche,
sachant que toutes offrent une quantité d'eau suffisante pour
plusieurs douches consécutives. La température de l'eau peut
atteindre 60°C et il convient donc de la mélanger à l'eau froide
du tuyau d'arrosage pour obtenir une température idéale.

Sortie de nulle part au milieu du

gazon, adossée à un mur ou

émergeant au bord d’une piscine,

la douche extérieure solaire offre

un vrai confort tout en  évitant les

allers-retours intempestifs dans la

maison. Bref, que du bonheur !
Corine ALLOUCH

Quel confort !

BIEN-ÊTRE

La douche solaire
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�Les douches solaires imaginées par Giordano Industries en
une palette de couleurs métallisées, fournissent une eau chaude

gratuite et renouvelable. La capacité de stockage de 20 litres
est renouvelée en permanence en période d’ensoleillement.

Côté pratique, la mise en place est simplissime : il suffit de
la raccorder à une arrivée d’eau froide. Un tuyau

d’arrosage fait parfaitement l’affaire.

�Douche solaire Sagara en PVC,
réservoir 38 litres. Pommeau
orientable et mitigeur avec
douchette pieds eau froide. Vendue
en deux pièces avec socle en inox et
composite. 279 € chez Castorama.
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BIEN-ÊTRE

Les tuyaux, robinets et le mélan-
geur d'eau sont conçus pour opti-
miser l'efficacité et la durée de vie
de la douche solaire. Facile à instal-
ler -il suffit de la fixer au sol-, elle
est le plus souvent proposée dans
un kit complet comprenant :
• Le réservoir de la douche,
• La pompe de douche orientable
et 2 positions de jet,
• Le robinet eau chaude/eau froide, 
- Les vis de fixation et prises néces-
saires.
PVC, aluminium, bambou, teck...
vous avez le choix. Si le prix de ce
type de douche dépend bien sûr de
sa marque, de sa qualité, de ses
matériaux, de sa contenance (de 20
à 40 litres) et de son habillage, il en
existe à partir de 99 € et jusqu’à
plus de 1 500 € lorsqu’elles ont un
habillage en teck, une allure design

et sont signées d’un créateur.�

�Chez Bains & Déco, Zucchetti

fait son entrée dans le monde des
espaces extérieurs avec cette
nouvelle colonne de douche en
acier, free standing, simple à
installer, très polyvalente et facile à
utiliser. Des lignes essentielles et
nettes donnent naissance à une
courbe dotée d’une grande pomme
de douche à effet pluie. Le mitigeur
avec joystick permet de varier la
température. Assortie au plat de
douche en cèdre rouge canadien
qui résiste à n’importe quelle
condition climatique, elle dispose en
outre d’une douchette intégrée en
caoutchouc avec raccordements de
l’eau sol. Prix sur demande.

�Quiz, douche d’extérieur

designée par Marco de Luca pour

Metalco Home, en structure acier
inox satiné avec fixation par piolet,
attache rapide en plastique pour
tuyau d’arrivée d’eau. 778,50 €.

�Sur simple alimentation d'eau
froide, la douche solaire Cristaline
renouvelle de l'eau chaude toute la
journée. Ses tuyauteries, ses
robinets et le système de mélange
des eaux sont élaborés pour avoir
un rendement optimal.
Spécialement étudié, l'alliage de la
réserve d'eau permet de capter
l'énergie du soleil et les 40 litres
d'eau stockés peuvent atteindre
des températures allant jusqu'à
60°C. Cet alliage et son revêtement
permettent également de capter la
température ambiante pendant les
journées chaudes mais peu
ensoleillées. Son installation est
prévue sur une platine de fixation et
son branchement sur un tuyau
d'arrosage par raccord rapide
grâce à une prise. Pommeau
réglable et robinet fournis. 329 €
environ selon les sites.

�Fabriquée en Italie, les douches solaires Jolly et Jolly Straight

Poolstar, d'une capacité de 25 litres, sont proposées avec et sans
rince-pieds et se déclinent en 9 teintes pétillantes pour donner du
fun à votre espace extérieur. Peintes au four pour assurer leur qualité
et leur durabilité, elles sont fabriquées entièrement en aluminium
brossé, un matériau facilitant l'échange de chaleur, et leur réservoir
est traité anticorrosion. À partir de 30 €.


