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D’Ambiance an eiser neier Infostuff ass eemoleg. Et ass 
e flotte Kader wou Dir all är Froe ronderëm Energiefroe 
beäntwert kritt. Dat ass awer nitt alles. Mir hunn och e 
klenge Shop mat nohaltegen Artikelen déi beim Spuere 
vun Energie & Waasser hëllefen. 

En dehors de l’ambiance incomparable et des 
nombreux conseils que vous trouverez chez 
nous, nous vous proposons également un en-
semble de produits que vous pouvez acheter, 
aussi bien dans le domaine de l’eau que de 
l’énergie. Nous vous proposons ici un aperçu 
de quelques-uns de ces produits. 

Geseems fir 
Wiseblummen
Semences pour 
prairie fleurie
1 €/Beki 

Eng Tiitche Geseems fir 1 m2 faarweg 
Wiseblummen. Zesummegestallt aus 
reng heemeschen Zorten. Se si räich u 
Nektar a Pollen a bidden den Insekten 
e wichtege Refuge.

Sachet de semences pour 1 m2 de prairie 
fleurie. Composé uniquement de fleurs 
indigènes et mellifères, ce mélange don-
nera à votre jardin un massif coloré ainsi 
qu’un refuge indispensable aux insectes.  

Mini Laboratoire 
fir Waasser 
Mini laboratoire 
pour l’eau
1 €/Beki

Dës kleng Këscht huet 3 Tester fir bei 
Iech doheem d’Waasserqualitéit ze 
testen: pH, d’Häert vum Waasser, Ni-
trater

Sprooch: Däitsch

Cette petite boite contient 3 tests pour 
analyser la qualité d’eau chez vous à do-
micile: pH, dureté de l’eau, nitrate.

Langue: Allemand

Buch iwwert  
d’Waasser 
Livre sur l’eau
”Wir entdecken 
das Wasser” 
8 €/Beki

Dëst Buch fir eis jonk Lieser erkläert 
op eng einfach Manéier déi verschidden 
Theme ronderëm d’Waasser (Waasser- 
kreeslaf, Drénkwaasser, d’Rengegen, 
etc...)

34 Säiten / Sprooch: Däitsch

Ce livre, destiné à un jeune public, ex-
plique de façon simple les divers sujets 
concernant l’eau (cycle de l’eau, eau po-
table, épuration etc…) 

34 pages / Langue: Allemand

Hei e puer Artikelen an d’Vitrinn gestalt.
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Solarluucht
Lampe d’ambiance  
solaire
22 €/Beki

Dës Solarluucht ass mat 4 LED equi-
péiert, luet sech an der Sonn op, a 
gëtt Iech owes d’Luucht nees of. Top 
fir op d’Terrass während enger Sum-
mernuecht, a firwat nitt während eng 
laanger Wanternuecht dobannen nieft 
dem Kamäin? Sou verbraucht Dir keng 
zousätzlech Energie.

Cette lampe munie de 4 LED, se recharge 
à la lumière du jour grâce à son capteur 
solaire et permet d’éclairer vos soirées 
d’été sur la terrasse ou vos longues soi-
rées d’hiver au coin du feu sans nécessi-
ter aucune autre source d’énergie. 

CO2 Miesser
Appareil de contrôle 
du taux de CO2

190 €/Beki

Dëse CO2 Miesser ass fir bannen an 
d’Haus. E suivéiert d’Raumloftquali-
téit a weist nitt nëmmen den aktuelle 
CO2 Gehalt un mä och d’Temperaturen 
esou wéi och den Taux u Fiichtegkeet.

Placé à l’intérieur de votre maison, cet 
appareil vous garantira un suivi exact de 
la qualité de l’air en indiquant le taux de 
CO2 présent. Il vous tient également in-
formé de la température et de l’humidité 
relative présent dans votre habitation.

Duschkapp
Pomme de douche 
Bubble-Rain
XL = 98 €/Beki  
Uno = 89 €/Beki

Dësen Duschkapp verbraucht 2x 
manner Waasser ewéi e klasseschen 
Duschkapp, andeems en Loft eranzitt, 
mat Waasser mëscht a mini Drëpsen 
nees ofgëtt. D’Gefill ass agreabel op 
der Haut. Dësen Duschkapp ass aus 
Koffer fir der Entwécklung vu Bakte-
rien entgéintzewierken.

Avec cette pomme de douche écono-
mique, vous utiliserez jusque 2x moins 
d’eau qu’une pomme de douche clas-
sique. La Bubble-Rain aspire de l’air et 
la mélange avec l’eau. Ainsi se forme 
de fines gouttelettes d’eau qui donnent 
une sensation agréable sur la peau. 
Cette pomme de douche est fabriquée en 
cuivre qui évite ainsi le développement 
des bactéries. 
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Bibliothèque 

Léint Iech bei eis Bicher aus. Mir hu fir Iech 
eng flott Selektioun iwwert Themen ron-
derëm d’Waasser, der Biodiversitéit oder 
iwwert d’Uleeë vu natierleche Gäert.

WAT MIR FIR IECH MAACHE KËNNEN

Vill vun Iech kennen d’Réidener Waasserhaus wéinst 
de sëllechen Aktivitéiten um kommunalen Niveau.  
Mir sinn awer och am Déngscht vum Bierger. Hei eng 
Panoplie vu Servicer, op déi Dir zeréckgräife kënnt.  
Zéckt och nitt unzeruffen oder e RDV ze huelen, wann 
Dir méi Informatioune braucht. Oder kommt einfach  
bei eis laanscht an d’Infostuff.
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LES SERVICES AUX PUBLICS 
DE LA MAISON DE L’EAU

On imagine souvent que la Maison de l’Eau est 
surtout présente pour des actions au niveau 
communale. Or elle offre également des ser-
vices aux particuliers. Voici une panoplie des 
services proposés. N’hésitez pas à nous appe-
ler pour de plus amples informations ou pour 
fixer un rdv chez vous ou dans notre Infostuff.

Bibliothèque 
Nous disposons de nombreuses références 
de livres sur les divers thèmes de l’eau, la 
biodiversité ou l’aménagement de jardins na-
turels. Ces livres peuvent être empruntés ici à 
notre Infostuff.

Conseils pour une gestion 
responsable des eaux pluviales 
sur la parcelle
Vous avez un nouveau projet de construction 
en tête ou déjà en cours de réalisation, vous 
souhaitez réaménager vos alentours de mai-
son ou vous désirez tout simplement faire 
quelque chose pour l’environnement sur votre 
propriété alors n’hésitez pas à nous deman-
der conseils. Nous nous déplaçons chez vous 
ou nous pouvons en discuter autour d’une 
table à notre Infostuff. Quelques bonnes idées 
peuvent aider à faire le bon choix quant aux 
matériaux à choisir ou au meilleur aména-
gement à réaliser afin de permettre une plus 
grande infiltration, une meilleure évacuation 
ou une plus grande rétention de l’eau de pluie. 

Conseils qualité de l’eau -  
dureté de l’eau
La dureté de l’eau indique la présence plus 
ou moins élevée de calcaire dans l’eau de 
consommation. Il est intéressant de connaitre 
approximativement la dureté de son eau pour 
éviter notamment l’éventuel acquisition d’un 
adoucisseur, souvent non nécessaire, ainsi 
que pour permettre un dosage correct des 
produits de lessive. Ceci aura dans les deux 
cas un effet sur l’environnement ainsi que 
sur vos économies. Vous avez des questions 
concernant la dureté de l’eau potable chez 
vous, contactez-nous, nous pouvons vous 
conseiller ou vous prêter un outil afin de dé-
terminer son ordre de grandeur.

Berodung fir eng responsabel 
Gestioun vu Reewaasser op 
ärem Terrain 

Dir géift gären en Haus bauen, Dir sidd 
schonn um Bauen, Dir plangt är Alentou-
ren ze reamenagéieren oder ganz einfach 
eppes fir d’Ëmwelt ze maachen ? Och do 
kënne mir Iech gären virunhëllefen. Mir sinn 
am Bild wéi een optimal mam Reewaasser 
ëmgeet um Niveau vun der Infiltratioun, der 
Evakuatioun oder der Retentioun. Entweder 
beschwätze mir d’Méiglechkeeten an der In-
fostuff oder mir komme bei Iech op d’Plaz. 
Zesumme fanne mir déi beschte Léisung an 
och dat ideaalt Material fir eng gutt Ëmset-
zung.

Berodung Waasserqualitéit

D’Häert vum Waasser gëtt un, wéi vill Kallek 
am Drénkwaasser ass. Ier Dir an en En-
tkalleker investéiert, schwätzt mat eis. Oft 
ass et nitt noutwendeg. Mir hëllefen och 
beim richtegen Dosage vum Wäschmëttel. A 
béid Fäll huet eng gutt Berodung nitt nëm-
men en positiven Impakt op d’Ëmwelt  mä 
och op de Portmonni. Interesséiert? Setzt 
Iech mat eis a Verbindung.


