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L'homme des villes est cerné. Dehors, ce sont gaz
d'échappements et fumées toxiques divers. Chez lui, la table en
bois du salon lui fait respirer du pentachlorophénol (provenant
des fongicides), la peinture exhale du trichloréthylène et les
colles, matériaux isolants et autres détergents ménagers qui
émanent du formaldéhyde, des substances cancérogènes selon
l'OMS. Pour retrouver, au moins chez soi, un air à peu près sain,
il existe désormais ANDREA. Grosse bulle high-tech, rappelant
les projets "Sphère", ces écosystèmes clos et autogérés,
possibles futures bases spatiales, ANDREA est un filtre à air
végétal qui se sert du pouvoir de la nature pour purifier
l'atmosphère intérieure.
Il a été conçu par le designer Mathieu Lehanneur et le
professeur de l'Université d'Harvard David Edwards, pour
renforcer les capacités naturelles de filtration des plantes. Grâce
à son système de ventilation silencieux, ANDREA aspire les
polluants gazeux vers le système de régénération de l'air que
constitue la plante, assurant ainsi une purification et une
oxygénation continues de l'atmosphère. L'air circule entre les
feuilles et les racines de la plante ; la terre et l'eau complètent le
processus de filtration d'absorption des polluants nocifs avant de
diffuser un air purifié dans l'environnement de la pièce. Et en
plus, c'est beau. En vente dès le 8 octobre chez Colette, Natures
et Découvertes, les Galeries Lafayette, le BHV, etc, au alentour
de149 euros.
Le site officiel de la bête : http://www.andreaair.com/
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