
Solutions 45

Le VM, Visio avec Moustiquaire

La solution
bien-être

Quand le climat se modifie,  
les moustiques en profitent
Les scientifiques sont unanimes : le réchauffement de 
l’atmosphère entraîne des modifications climatiques. 
Cette évolution entraîne en particulier la prolifération des 
moustiques dans des zones où ils étaient absents jusque-là. 
Pour vivre l’été fenêtres ouvertes, la moustiquaire n’est plus 
un confort accessoire mais une véritable solution d’avenir !

L’efficacité
Avec ses mailles étroites, 
la toile de moustiquaire est 
une barrière contre tous 
les insectes : mouches, 
moustiques, papillons de 
nuit… Une caractéristique qui 
devient indispensable pour les 
pièces voisines d’une source 
de lumière extérieure, comme 
un lampadaire, ou à proximité 
d’un cours d’eau ou d’une 
zone agricole, favorables à la 
prolifération de petites bêtes.

La transparence
Se protéger c’est bien, sans 
altérer la vue sur l’extérieur 
c’est encore mieux ! 
Transparente, la toile de la 
moustiquaire offre une vraie 
visibilité sur l’extérieur.  
Micro-aérée, elle laisse  
passer l’air et permet de 
profiter des petits courants 
d’air si agréables en été.  
Pour un confort sans limite !

La facilité d’utilisation
Grâce à un cordon placé 
au centre de la lame de 
tirage, la moustiquaire peut 
se manœuvrer aisément 
et offre un verrouillage et 
déverrouillage faciles.
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Un volet idéal pour les chambres d’enfant
Particulièrement adapté pour les chambres,  
le Visio Moustiquaire est encore plus indispensable  
pour celles des enfants : un bébé dort encore  
mieux quand il ne se fait pas piquer.  
Cette solution écologique est préférable à tous les produits 
chimiques qui peuvent altérer la qualité de l’air et votre santé.
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