10 ASTUCES SIMPLES
POUR GARDER SA

maison au frais
UN GUIDE

Maisonae.

FERMER LES FENÊTRES ET LES
VOLETS

1
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L’IDÉE

EXPLICATION

Pour éviter que la fraicheur
ambiante ou celle générée par le
climatiseur ne s’échappe, il
convient de fermer les fenêtres et
les volets., surtout en journée.

ü

ü

C’est une bonne manière de
préserver la fraicheur de l’air
chez soi.
Pour que cette astuce soit
totalement efficace, tirez
également les rideaux et les
stores ; vous économiserez
jusqu’à 8% d’électricité.
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ÉTEINDRE LES APPAREILS
ÉLECTRIQUES INUTILES
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L’IDÉE

EXPLICATION

Les appareils électriques
génèrent de la chaleur en plus de
consommer de l’énergie. En les
éteignant, l’air intérieur sera plus
frais.

ü

Si vous n’utilisez votre
ordinateur, votre centrale
vapeur/fer ou votre machine
à café, éteignez-les. Votre
climatiseur sera plus
performant de cette manière
et l’air intérieur sera frais plus
longtemps.

ü

N’hésitez vraiment pas à
débrancher les appareils
électroménagers pour vous
assurer qu’ils sont réellement
éteints.
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RAFRAICHIR LES SOLS
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L’IDÉE

EXPLICATION

Si vous avez des sols carrelés ou
bétonnés, en les rafraichissant,
vous aiderez l’air plus frais à
l’intérieur de votre maison durant
les saisons chaudes.

ü

Pour rafraichir vos sols, vous
devez tout simplement
passer la serpillère.
Cependant, utilisez de l’eau
fraiche pour cela et laissez
vos carreaux sécher seuls.

ü

Cette méthode rendra le
climatiseur plus efficace et
vous ne serez même plus
obligé de prolonger son
utilisation.
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RANGER LES TAPIS
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L’IDÉE

EXPLICATION

Pour que la fraicheur reste, rangez
vos tapis. Cette astuce fonctionne
surtout pour les pièces qui n’ont
pas de sol carrelé.

ü

Les tapis emmagasinent la
chaleur et non la fraicheur.
Aussi, si vous souhaitez
garder une certaine fraicheur
chez vous, rangez le tapis en
été et assurez-vous que vos
sols soient toujours propres
pour que vous puissiez vous
débarrasser de vos
chaussures également !
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PLACER DES PLANTES À DES
ENDROITS STRATÉGIQUES
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L’IDÉE

EXPLICATION

Les plantes peuvent vous servir
d’écran, elles peuvent absorber la
chaleur et la transformer en
fraicheur. De plus, les plantes
peuvent décorer les pièces et les
dépolluer.

ü

Pour que cette astuce
fonctionne, vous devez
placer des plantes d’intérieur
de taille moyenne ou de
grande taille près de vos
portes et de vos fenêtres.
N’oubliez pas de les arroser.

ü

Vous pouvez aussi opter
pour une toiture verte et
planter des arbustes à
l’extérieur de votre maison
ou de votre appartement.

UTILISER LE VENTILATEUR
AUTREMENT
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L’IDÉE

EXPLICATION

Le ventilateur brasse bien l’air,
mais il peut aussi donner un coup
de pouce sérieux au climatiseur.

ü

Lancez le ventilateur à la
vitesse maximale et placez
un bol de glaçon devant lui
afin qu’il diffuse la fraicheur
dans toute la pièce.

ü

Avec cette astuce, vous
n’êtes même pas obligé de
faire fonctionner le
climatiseur longtemps, elle
est efficace.

UTILISER UN HUMIDIFICATEUR
D’AIR
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L’IDÉE

EXPLICATION

Non seulement l’humidificateur
d’air assainit l’air en l’humidifiant,
mais en plus, il permet de garder
l’air de la maison un peu plus frais.

ü

Il n’est pas nécessaire de
faire fonctionner
l’humidificateur d’eau à
longueur de journée, cet
appareil est d’autant plus
efficace après l’utilise d’un
climatiseur.

ü

Si vous tablez sur cet
appareil, programmez-le sur
le mode automatique avec
son ventilateur lancé sur la
vitesse maximale qui s’arrête
quand le taux d’humidité
souhaité est atteint.
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LAISSER L’AIR ENTRER LA NUIT
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L’IDÉE

EXPLICATION

Tandis qu’en journée, il est
conseillé de fermer les fenêtres et
les rideaux pour garder la
fraicheur. La nuit, il est plutôt
conseillé de les ouvrir pour moins
utiliser le climatiseur et pour aérer
l’ensemble de la maison.

ü

Pour que l’air soit brassé
alors que vous le laissez,
entrer chez vous la nuit,
utilisez un ventilateur lancé
sur une vitesse moyenne est
une excellente idée.

ü

Le matin venu, fermez les
fenêtres puis purifiez l’air
intérieur à l’aide d’un
purificateur d’air avant de
lancer le climatiseur.

CUISINER ET UTILISER LES
DIVERS APPAREILS DE LAVAGE
LE SOIR
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L’IDÉE

EXPLICATION

Cuisiner en journée rendra le
climatiseur moins performant
puisque c’est une activité qui
génère de la chaleur. Il en est de
même pour l’utilisation des autres
appareils électroménagers. Le
mieux donc, c’est de cuisiner,
laver et sécher son linge et utiliser
le lave-vaisselle la nuit.

ü

Puisqu’en soirée, les fenêtres
seront ouvertes, on utilisera
donc moins le climatiseur,
car on privilégiera le
ventilateur. En effet, avec les
fenêtres ouvertes, l’air sera
plus frais et avec un
ventilateur, il sera bien
brassé.

ü

Donc, vous pourrez cuisiner
allègrement et dans la
fraicheur et vous pourrez
aussi faire votre lessive, faire
la vaisselle et même
repasser.

UTILISER DES SERVIETTES
HUMIDES
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L’IDÉE

EXPLICATION

La fraicheur qui émane des
serviettes humides maintient la
fraicheur d’une pièce
efficacement.

ü

Il faudra placer une serviette
humide juste devant une
fenêtre ou devant un
ventilateur. Grâce à cette
astuce, on utilisera moins le
climatiseur et l’intérieur de la
maison sera plus frais plus
longtemps.

“
Grâce à certaines habitudes, il est facile de
maintenir la fraîcheur chez soi en été sans
augmenter sa facture d’énergie !
- Dossier Climatiseur sur Maisonae
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Un prochain achat maison ?
Faites le bon choix parmi des
centaines de produits !

