
       

L'esprit de NoëL 
Ambiances cocooning
et tables de fêtes
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  Dans l'esprit de Noël 
36  un Noël cocooning : côté déco,  

on s'entoure de douceur et de chaleur. 
8 sapins insolites, notre sélection  
de livres et de quoi remplir tous  
les chaussons...

48  tables de Fêtes : retour aux sources  
ou détournement de Noël, deux 
ambiances sur un air de Do It Yourself. 
Verres et vins jouent l'alchimie.  
Vaisselle : l'art se met à table. 
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Mon beau sapin, roi des forêts 

Que j'aime tes parures... 

enguirlandé, branché, piquant

en métal, en carton, en pain d’épices 

tu assures sous toutes les coutures 

esprit de Noël ?

oui, tu es bien là…

planant sur les tables de fêtes,  

la vaisselle délicate, les douces étoffes… 

Jouant la symphonie des saveurs  

sur les pianos de cuisson…

Nous interrompons cet édito  

pour une alerte météodéco 

Le bulletin annonce un souffle de renouveau 

dès le prochain numéro de traits d’co

un vent de modernité,  

une bouffée d’air frais

Balaieront pages, couverture et logo

entendez-vous l’écho ? 

Mon traits D’co, roi des lectures

Que j’aime ton allure…

Nous vous souhaitons  

d’époustouflantes  

fêtes de fin d’année ! 

 

Louise Raffin-Luxembourg  

et la team traits D'co

mon beau gâteau... Une création de l'Atelier Jeanne Pons  
pour traits D'co.  Pour une déco de Noël personnalisée, retrouvez 

nos "Do it yourself" sur le blog www.traits-dcomagazine.fr
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D’co
News

CoupS De Cœur, proDuitS phAreS, ACtuS CulturelleS, BoutiqueS et BoNS plANS :  

lA rÉDACtioN De votre mAgAziNe ArChi DÉCo eSt à l’Affût DeS teNDANCeS.  

elle fouille tout, pArtout. et DÉNiChe DeS perleS rAreS. lA SÉleCtioN trAitS D’Co.

Express 
yourself  
Petite lampe USB  
personnalisable. 
Imaginée par 
Thierry Gaugain, 
Best Before peut 
être décorée 
selon le principe 
des Art Toys :  
à vous de jouer ! 
90 €. blackbody.fr

 Console haute Couture  
signée Christian Lacroix maison pour roche Bobois. Caisson et étagère  

médium plaqué Louro preto. structure laiton poli surmonté d’un plateau  
en verre clair. piétement en acacia plaqué Louro preto avec application  

laiton poli. L 200 x H 115 x p 35 cm, 4 950 €. roche-bobois.com

 santé ! pour les 10 ans  
d’une édition limitée emblématique, 
evian et la maison Christian Lacroix 
unissent à nouveau leur talent.  
Habillée du fameux motif paseo,  
en rose, en bleu, la bouteille festive 
sera disponible en verre, 75 cl,  
et en déclinaison prestige en pet.  
et aussi, pour la première fois,  
en brumisateur.

 Chat  
perChé 
dessiné par un 
architecte suisse, 
l’arbre à chat the 
one est fabriqué 
à la main  
en Allemagne.  
sa parfaite  
stabilité dispense 
de le fixer au mur.  
très résistant  
aux rayures. 
existe en L et XL.  
trois coloris de 
structure : bois, 
blanc et gris 
anthracite. sisal 
naturel au choix 
beige, noir ou 
gris argent.  
dog-and-cat-design.
com
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 Bien(re)venue  
Neoretro ajoute la technologie 
à son style intemporel. Compatible avec 
toutes les lignes fixes quelle que soit votre box internet.  
11 sonneries au choix. L’écouteur devient haut-parleur. Écran 
rétroéclairé affichant date, heure, appels manqués et messages 
non écoutés. 139 €. En boutique Orange ou sur orange.fr

le design,  
ce n'est rien, 
c'est des cadeaux  
de noël.  
Philippe starck

I nstallée depuis 16 ans  
en Rhône-Alpes, Lucie Krys  
a connu le coup de foudre 
ici, pour la région  

comme pour son mari !  
Alors en 2012, c'est à Annecy 
qu'elle crée Élucidée : stratégie  
de communication, graphisme 
et illustration pour les petites 
entreprises. Rationnelle et 
raisonnée. Pétillante et créative. 
Elle tient cette dualité de ses 
études : un cursus en arts  
appliqués pour la méthodologie,  
un autre aux Beaux-Arts pour 
l'ouverture d'esprit ! Puis huit 

ans en agence la familiarisent 
avec les techniques d'impression  
et le web. Une jolie palette 
d'expériences... De quoi  
accompagner ses clients au-delà  
du graphisme : communication 
non verbale et transmission  
de bonnes pratiques.  
« Mettre en lumière,  
c'est révéler la singularité ! »,  
selon Lucie. Alors avec elle,  
tout commence autour d'un café.  
On se raconte, on se livre.  
« La quintessence de  
la personne, de son projet,  

ses expressions... Tout cela 
nourrit les créations. »  
Enivrée par le détail, elle offre 
l'évidence à ses clients. L'image, 
les couleurs qu'ils avaient  
en tête deviennent concrètes. 
Un rendu qui leur ressemble, 
parce que Lucie a ce don :  
celui d'élucider… les pensées ! 
www.elucidee.com

Élucidée
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En suspens 
Prototype designé par 

Philippe Starck et présenté 
à Milan, cette balançoire 
Airway de Kartell suscite 

certes le désir de s’y  
poser mais n’est pas  
lancée pour l’heure. 

Soyons patients ! kartell.com

Fan des années 80  
Spotlight sur la lampe Ashoka 
signée Ettore Sottsass.  
En métal. L 73, H 85, P 8 cm.  
2 100 €. design-market.fr

 Drôle De zèBre  
un papier peint magnétique qui,  

en plus de l’effet déco, permet 
d’accrocher ses photos, notes, papiers 
et images préférés. plusieurs formats. 

sistersguild.com

Un penchant 
pour...  
Au fil de sa 
collection 
Adaptation pour 
Cappellini, Fabio 
Novembre joue 
sur l’illusion 
optique. Le dos-
sier oblique crée 
l’effet de chute 
tandis que des 
pieds de hau-
teurs différentes 
et un coussin 
assurent une 

assise bel et bien 
droite. Canapé et 
fauteuil existent 
en tissu et cuir, 
bords en noir, 
blanc, gris, 
rouge, bordeaux, 
bleu horizon ou 
nuage. 213 x 
82 x H 77 cm. à 
partir de 9 168 €. 
cappellini.it

 sésame 
ouvre-toi  
profitez  
de 200 conseils, 
astuces et fiches 
pratiques pour 
ranger, trier, 
vider, bref  
organiser  
le quotidien  
sous toutes  
ses facettes  
ou presque,  
du garage  
au disque dur  
de l’ordi.  
très bien conçu,  
écrit, illustré  
et réalisé.  
geralin thomas. 
176 pages.  
19,50 €. editions-
eyrolles.com

3 ouvrages de référence

 visites 
Privées   
à offrir pour 
les fêtes de fin 
d’année, un 
magnifique livre 
signé Flamant. 
Au fil des 
pages, le lecteur 
découvrira un 
monde onirique, 
composé  
d’intérieurs  
chaleureux  
et inspirants, 
provenant  
de demeures  
privées  
et d’hôtels  
de charme  
à travers l’europe 
et le monde. 
Édition luxueuse, 

grand format. 
Interior Portraits, 
388 pages, 99 €. 
Éditions Lannoo. 
flamantshop.com

 zoom sur 
le Design   
dans Design 
contemporain  
Le guide,  
Élisabeth  

Couturier invite  
à découvrir  
et comprendre 
l’univers du 
design industriel,  
ses enjeux  
depuis  
sa création  
au XiXe siècle. 
styles, 
mouvements, 

impact  
des nouvelles 
technologies, 
focus sur  
20 designers 
incontournables 
et plus encore. 
150 illustrations. 
Broché, 224 pages,  
19,90 €.  
librairieflammarion.fr
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LE saviEz-voUs ? Le granit est une roche magmatique née du soulèvement des  
montagnes. Formé en profondeur, il est le résultat de la cristallisation du magma liquide. de 
texture grenue et très résistant, il était déjà, à l’époque égyptienne, une des matières privilé-
giées par les artistes pour réaliser leurs statues. existant dans des nuances de rose et de gris, 
le granit doit sa couleur à sa composition chimique et minéralogique.   Faustine Le Berre

 

l’abécédaire du design

comme
granit

          La marque belge obumex  
invite au luxe discret qui traverse le temps. Spécialiste de l’agencement 
intérieur, Obumex sélectionne des matériaux raffinés et durables pour 
une cuisine visionnaire aux finitions soignées. Matériau de caractère, 
le granit répond élégamment aux contraintes esthétiques et fonc-
tionnelles, pour créer un espace domestique au cachet incomparable. 

  Inspirées du jeu video 
Pacman, les pac tables 
du designer autrichien, 
Klemens Schilling intri-
guent. Composées de 
panneaux de fibre de 
bois laqués et d’un socle 
en granit, elles sont par-
faitement stables et équi-
librées. Aussi pratique 
que décoratif !

G
  Née de la rencontre de 
deux Norvégiens Bjørn van 
den Berg et Falke Svatun, la 
lampe Aerial s’impose dans 
l’espace avec beaucoup de 
grâce et de finesse. Le lam-
padaire, comme suspendu 
sur sa tige, prend de la hau-
teur selon l’angle donné par 
sa base en granit de forme 
ronde. Une approche mini-
maliste du lampadaire mais 
dont les contrastes harmo-
nieux séduisent.
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« vRais GENs » 
Nul besoin de mannequins pour le shooting  

quand les gens "ordinaires" peuvent être sublimés par 
des professionnels. Des amis, clients, collaborateurs 

d’Aurélie et Mickaël ont pris la pose. Leur point commun : 
l’amour des « belles choses » qui ont une âme.

formes et matières. Dans une coiffure, 
un vêtement, une voiture, une moto… » 
Auréolé de cette vision globale de la 
mode, le shooting photo s’est transformé 
en véritable création artistique. Clients, 
collaborateurs, amis, partenaires profes-
sionnels – tous les amateurs des « belles 
choses » – se sont mobilisés. Rendez-
vous est pris dans l’atelier d’Harley Da-
vidson à Seynod où trône une rutilante 
bécane. Le Road House Café a prêté 
sa belle Américaine : un Hot Rod des 
années trente. Sigrid Vincent a réalisé le 
maquillage rétro qui va bien. Quant au 
photographe du studio Fou d’images, il a 
mis en scène ces amoureux du « beau » 
sous tous les angles. Pour Aurélie et Mic-
kaël : « Les photos reflètent tout ce que 
nous aimons. » à découvrir sur www.
vintagecoiffure.fr  

Louise Raffin-Luxembourg

p a r t i
p r I s

ANNeCy. quAND uNe SÉANCe 
photo orgANiSÉe pAr uN 
SAloN De Coiffure preND 
uNe DimeNSioN CrÉAtive 
iNAtteNDue...  

Campons le décor. Il y a neuf 
ans, Aurélie et Mickaël créaient 
le Salon Vintage coiffure & 

beauté à Annecy. à pas feutrés, l’éta-
blissement a grandi en cultivant une 
philosophie à part. Ce lieu confidentiel 
– où l’on se sent entre amis – a voulu 
révéler son univers en photos. Ne vous 
attendez pas à voir des mannequins 
exhibant des coiffures hyper tendance. 
« D’abord, parce que personne ne vit 
sur du papier glacé », explique Mickaël. 
Ensuite, poursuit Aurélie, « parce que la 
mode se reflète dans différents styles, 
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     un shooting  

qui décoiffe



16 17

tendances
D e C o

iBriDe NouS iNvite DepuiS 
1996 à SilloNNer SoN  
uNiverS Atypique, SoN 
pAyS DeS merveilleS. BieN-
veNue Au Cœur D’uN 
royAume De fANtAi-
Sie et D’ÉlÉgANCe.

sortant résolument des sentiers 
battus et du grand « déjà vu », 
la maison se distingue par son 

indéniable vocation à nous ouvrir la voie 
du rêve et du fantastique.

Talents croisés
Fondée par un couple de designers, 
Ibride doit son succès aux savoir-faire 
harmonieusement conjugués de Benoît 
Convers qui conçoit et dessine les 

ont le chic pour se démar-
quer et stimuler l’imaginaire 
de chacun.
 
… qui va crescendo
En 1996, les trois jeunes créateurs 
libèrent des idées farfelues alliant design 
et originalité, au travers de meubles et 
objets fonctionnels et délicieusement 
surréalistes.
En 2004, la collection « Mobilier de Com-
pagnie » fait un effet bœuf. Ce bluffant 
bestiaire séduit et encore plus, convainc. 

Ibride parachève alors son arrivée sur la 
scène du design international.
2006 est marquée par la fameuse col-
lection « Galerie de Portraits ». En 2008, 
l’équipe investit avec brio les arts de la 
table. Quant à cette année, la marque 
se lance dans le outdoor avec une série 
de meubles d’extérieur aux airs marins ; 
bons voyages !  

Caroline Lavergne
www.ibride.fr

ibride :  
20 ans d’audace et         de poésie

BUCoLiQUE 
La table  

se fait narrateur.  
La nouvelle  

collection  
Parnasse mêle, 

aux mystères 
de statues 

immortalisées, 
l’empreinte 

d’une faune 
ou d’une flore 

venues  
d’ailleurs.

CÔTÉ  
BEsTiaiRE 
à la palette  
de couleurs 
existantes  
– noir brossé, 
rouge brillant, 
rose poudré –  
du mobilier  
de compagnie, 
Ibride a ajouté 
cette année  
un nouveau 
coloris mat  
gris clair. 

contours de chaque pièce, de Rachel 
Convers qui anime les créations d’un 
univers graphique singulier, et de Carine 
Jannin, éditrice visionnaire, sœur de 
Rachel.

Une patte, une griffe...
Zeste d’humour, goût de liberté et 
créativité novatrice sont judicieusement 
compilés : Ibride signe ainsi l’efficacité 
de sa complétude via des collections qui 

© 
Cy

rill
e R

ob
in

© 
Cy

rill
e R

ob
in

© 
Ibr

ide

© 
Ibr

ide

© 
Ibr

ide



18 19

trophée divisible en bois, table 
et chaise en tubes, lampe 
modulable en acier, lampe en 

grès, table ‘légère’ en béton… Les créa-
tions de Tamim Daoudi sont empreintes 
d’une méthode globale éthique, qui 
place l’humain au centre du processus 
de création. « Je préfère à la notion 
d’esthétique le terme émotion car tous 
les objets designés sont le résultat d’une 
réflexion créative… J’aime avant tout 
le cheminement, et la symbolique du 
résultat. »

tamim Daoudi,  
créatif tous azimuts

 TroPHéE 
Tamim Daoudi  
a façonné  
le Trophée Sève pour  
l’Eurométropole  
et l’Université  
de Strasbourg.

P o r t r a i t 
traits D’co

frANCo-SyrieN iNStAllÉ à 
StrASBourg, tAmim DAouDi 
ÉtAit DeStiNÉ Aux SCieNCeS 
politiqueS, tout eN AyANt 
toujourS gArDÉ SA SeNSiBilitÉ 
pour le DeSSiN. AujourD’hui 
DeSigNer iNDÉpeNDANt, il vit 
SA pASSioN à lA foiS eN tANt 
que CrÉAteur et eNSeigNANt.

Diplômé des grandes écoles de Design 
à Paris et Strasbourg, Tamim Daoudi 
a installé ses bureaux en Alsace en 
2008, « une zone manufacturière où 
tout le travail de designer prend son 
sens. » Ses clients sont par exemple les 
piscines Waterair (création d’un liner), la 
métallerie Hansen (création d’un banc) 
ou encore Avur et 4murs, à qui il redonne 
une identité forte. Créatif tous azimuts, il 
participe aussi au collectif IDéE qui lance 
des collaborations entre designers, arti-
sans et industriels pour valoriser leur 

savoir-faire… La promotion du design lui 
est essentielle. Il est d’ailleurs également 
enseignant à la faculté des Arts de Stras-
bourg en Théorie et Pratique du Design. 
Tamim Daoudi a été récompensé pour sa 
démarche globale d’un Red Hot Award, 
d’un Janus de l’Industrie, d’un Label 
de l’Observateur, et de plusieurs prix 
de la ville de Strasbourg. Un designer  
à suivre ! 

Claire Lelong-Lehoang

 TUBULAIrE  
Pour créer  
son banc tubulaire,  
Tamim Daoudi  
est parti de la forme 
du tube et a cherché 
à valoriser  
cet élément froid  
dans une métallerie. 

 DéCAPSULEUr  
Pschitt ! est  
un décapsuleur  
en acier et cuir  
gainé, pour  
reproduire le geste  
de décapsuler  
sur un meuble,  
mais sans l’abîmer.

 TÔLE pLiÉE 
La lampe Fold,  
en tôle pliée,  
est le résultat  
de la recherche  
indépendante  
d’un objet fabriqué 
avec le moins  
d’opérations  
possible.

 ovoïdE 
ovo 02,  

un étonnant  
empilement 

d’anneaux  
de béton 

 configurable,  
tantôt lampe,  

tantôt vase,  
tantôt sculpture. 

 NoMADE. La lampe à poser Worthy
a été imaginée dans le cadre du workshop
"De Grès ou de force" organisée
par l'association alsacienne IDéE.
Le socle en grès des Vosges permet
de recharger la lampe nomade.

 LéGèrETé. Son banc en béton fibré,  
poétique et surprenant, vise à représenter  
la notion de légèreté, le juste équilibre  
entre le matériau et sa mise en scène.

© Philippe Servent
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v i s i t e 
prIvée Petite chaumière

la traDitioN, 
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Cette maisonnette « La Petite Chaumière » date du  
XVe siècle. Elle se loue à la semaine ou pour le week-
end. Elle a été restructurée et décorée dans le respect 

de la tradition. « Il a fallu travailler avec une équipe d’artisans, 
sans surcharge, mais dans un univers raffiné ou la décoration 
et les trouvailles ont été chinées chez les antiquaires et les 
brocantes », souligne Christophe Delaune, le propriétaire. Il a 
fait appel à des professionnels pour la restauration et par souci 
du travail bien fait. Charpentiers, maçons, ferronniers, tailleurs 
de pierre, ébénistes ont participé pour la transformer dans un 
style traditionnel mais modernisé. Interior Life, une agence de 
décoration, a apporté sa touche personnelle. Tous les murs, 
les ouvertures, le toit, ont été refaits à l’identique. Les fenêtres 
rénovées sont en chêne, avec un double vitrage, à petits car-
reaux, pour des raisons d’isolation. Le toit de chaume a été 
restauré par un professionnel. 

 EN CHaUME. Banc, table et chaises, conçues sur mesure. 
Toit de chaume fabriqué et posé par un professionnel.  
Au sol, les pavés en granit s’accordent  
avec le style rustique de la maison.
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Au DomAiNe D’ABloN, eN NormANDie, Se 
NiChe "lA petite ChAumière", uN CoNCept 
uNique De loCAtioN D’uNe rAviSSANte  
fermette. iCi, règNeNt luxe, CAlme et CoNfort.  

au DomaiNe D’abloN, eN NormaNDie, se 
Niche "la Petite chaumière", uN coNcePt 
uNique De locatioN D’uNe raVissaNte  
fermette. ici, règNeNt luxe, calme et coNfort.  

 RUsTiQUE CHiC. Au bout du jardin paysagé, configuré 
en longueur, on découvre "La petite chaumière".  
 

 pLEiNE LUMiÈRE. Dans la serre qui sert d’entrée,  
de jeunes pousses grandissent à l’abri et en plein soleil.

 vÊTU  
dE BLaNC  
Fenêtres  
anciennes,  
rénovées  
et repeintes  
de blanc,  
tout comme  
les poutres  
du plafond  
et l’escalier  
qui monte  
aux chambres.  
Bahut, chiné  
et sol en terre 
cuite.

Petite chaumière normande
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Au fil des saisons
Un magnifique jardin, configuré à l’ancienne, entoure la mai-
son. Il a été dessiné par Christophe avec l’aide d’un jardinier. 
Les meubles en fer ont été conçus sur mesure par un ferron-
nier de Provence. Un magnifique potager bio, de style ancien, 
parfait l’ensemble. L’idée générale du maître des lieux est de 
faire découvrir aux clients, le rythme des saisons et celui de ce 
que la nature donne, en légumes et en fruits, chaque mois. à 
côté, le verger. Y sont plantées quarante variétés de pommes 
et de poires, cinq sortes de fraises, seize de cerises et quatre 
de prunes.  

vieux bois et ferrures
Pour entrer dans la maison, il faut passer par une charmante 
véranda. Un escalier de meunier d’origine et repeint de blanc, 
monte à l’étage des chambres. « Interior Life » a choisi les cou-
leurs générales et les tissus. Tout le sol du rez-de-chaussée est 
recouvert de carreaux de terre cuite et les poutres du plafond 
sont teintées de blanc, agrandissant l’espace et illuminant les 
volumes. à côté : le vaste salon cosy, coloré de teintes pastel. 
Les canapés et les fauteuils de style intemporel invitent à la 
détente. Au centre, une grande cheminée, d’origine, en pierres 
du pays, cloisonne le salon de la cuisine, salle à manger. Au 
fond, la cuisine. Une longue table de chêne, cirée, accueille les 
convives en toute simplicité. Un fourneau à l’ancienne permet 
de faire mijoter des plats préparés pour une grande tablée. 

v i s i t e 
prIvée La tradition, du sol au plafond 





 aCCUEiLLaNT  
Dans le salon, la table basse,  
les deux canapés recouverts  
de lin gris, les coussins gris à motifs 
et les lampes sont signés Flamant. 
Fauteuil de famille, rénové  
et recouvert de lin à carreaux pastel. 

 CHaLEUREUX  
Donnant  
sur le jardin,  
le vaste salon 
accorde  
à la cheminée 
une place  
d'honneur.

 aUTHENTiQUE  
La cuisine  
est équipée  
d’une longue 
table de ferme, 
en chêne, assortie 
à deux bancs, 
découverts chez 
un antiquaire. 
Piano de cuisson 
de style ancien. 
Suspension : 
Escholtz. 

 BiLLoT ET BidoNs  
Sous l’escalier, un petit billot  
fabriqué par un artisan local.  
Bidons de lait, anciens et paniers  
en osier, chinés.
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v i s i t e 
prIvée La tradition, du sol au plafond 

à l’étage, les deux chambres. Sobrement décorées mais cha-
leureuses. Basses de plafond, elles confèrent une certaine inti-
mité. Toutes les portes sont en vieux bois et les ferrures ont été 
dessinées par un ferronnier d’art. La salle de bains est de style 
vintage avec une baignoire en fonte et une douche à l’italienne, 
recouverte d’ardoises.  

Marie Lermain 



 paRENTs - 
ENFaNTs  
Les poutres  
des deux 
chambres sont 
badigeonnées  
de gris pâle,  
cassant ainsi  
le côté  
traditionnel.  
Couvre-lit : 
Sequana.  
Meuble blanc : 
Maisons  
du Monde.  aNTHRaCiTE  

Sur le palier,  
à l’étage  
des chambres, 
vieux meuble 
de métier remis 
au goût du jour 
avec la peinture 
"Anthracite"  
de Flamant.

 viNTaGE  
Meuble  
chiné chez  
un antiquaire  
sur lequel  
a été incluse  
une vasque.  
robinetterie  
et vasque :  
Leroy-Merlin. 
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10 rue du Lac . 74 000 Annecy . Tél : 04 50 02 47 71
hello@touchefinale-deco.com

www.touchefinale-deco.com

A C C E S S O I R E S  D E S I G N
P O U R  M A I S O N S  S T Y L É E S
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pAriS, CApitAle iNterNAtioNAle Du DeSigN peNDANt uNe SemAiNe. 
NoS CoupS De Cœur.

la Paris Design Week 2016, 
organisée en synergie avec le  
salon Maison&Objet, s’est dé-

roulée du 3 au 10 septembre dans les 
hauts lieux de la déco de la capitale.  
Comme chaque année depuis 2011,  
la manifestation offre au grand public  
le parcours parisien du meilleur du 
design. Un événement incontournable 
à la fois pour découvrir les nouveaux 
talents et redécouvrir les grands noms 
du design. 

Claire Lelong-Lehoang

1

1 ForêT DESIGN  
La nature s’invite  
à la maison avec  
le tabouret-souche, 
Gallery S. Bensimon.

4

3 CoCoN. Bubble 
baby bed, berceau 
en acrylique avec 
matelas respirant  
en laine.  
Lana Agiyan.  
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Paris Design week : 
nos essentiels

6 ToTEM 
Sculpture de 
matières, couleurs  
et formes, Totemism, 
par Traits d’union 
design, Anouche 
Hachmanian  
et Linda Bayon. 

3

5 JUNGLE. Série  
de lampes de table 
Monkey Sitting  
en résine,  
Marcantonio  
Raimondi Malerba 
pour Seletti. 

© A Narodetzky

2 ÇA roULE !  
Ubiquiste,  
la table basse  
en acier peint 
laqué époxy  
et plateaux  
en céramique 
marbre calacatta 
ou en Felix noir. 
Nouveauté 2016, 
Patrick Knoch  
pour Extranorm. 

4 LUMIèrE 3D 
Lampe 3CL, 
Philippe Nacson, 
exposée  
chez Pérenne. 
Existe aussi  
en lampe  
de bureau.
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CLaRissa   
un fauteuil 
conçu par  
patricia urquiola.  
Assise  
recouverte  
de cuir  
dark Brown,  
piètement  
en chêne  
brossé naturel.  
moroso.it  
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ils épousent notre corps lors de la sieste, 
nous tendent les bras pour bouquiner, tra-
vailler sur l’ordinateur ou converser au coin 

du feu. Ils nous sont fidèles pendant des années 
et nous procurent du bien-être. Puisque les fau-
teuils sont nos meilleurs amis, choisissons-les 
avec soin. Vêtus de cuir, certains affichent une 
élégante sobriété : ils se plairont dans un bureau. 
Drapés de tissu flashy, d’autres rehausseront un 
décor seventies. Façon méridienne, pouf, canapé 
ou chauffeuse… On les aime sous toutes leurs 
coutures.   Louise Raffin-Luxembourg

QUETzaL. Cette création  
de marc Vernot porte le nom  

d’un oiseau tropical coloré.  
La collection se compose  
de 14 coussins bicolores  
réversibles. missana.es/fr   

LaMa mi-fauteuil mi-méridienne, 
imaginé par les architectes  
et designers Ludovica et roberto 
palomba. revêtement déhoussable 
en cuir sellier marron. zanotta.it  

LiNE sTREaM   
d’isabelle  
stanislas.  
piètement  
en laiton, patine 
bronze clair, 
vernis satiné. 
tôle perforée 
en acier, patine 
canon de fusil, 
vernis satiné. 
Coussins ronds 
en tissu, mousse 
bidensité  
et duvet. 
pouenat.fr  
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É L É G A N T E  A S C E N S I O N
C R É AT I O N  S U R  M E S U R E ,  U N  A RT I S A N AT  E T  D E S  M AT É R I AU X  D E  Q UA L I T É .  B O I S  M AS S I F,  V E R R E ,  B É TO N ,  M É TA L ,  C U I R . . .

2 rue des Frères de Mongolfier - SEYNOD - 04 50 69 22 05 - Contact commercial 06 09 83 29 05 - sur rendez-vous

Cr
éa

tio
n t

ra
its

 D
’co

 - 
© 

ph
oto

s A
sc

en
so

SUR RENDEZ-VOUS,  
300 m2  D’EXPOSITION VOUS ACCUEILLENT.

www.ascenso.fr

MUNNaR. des fauteuil et repose-pieds 
aux lignes franches et épurées. une  
collection de Am.pm. Coloris aubergine. 
revêtement flanelle : 70 % laine,  
25 % polyamide, 5 % autres fibres.  
laredoute.fr 

MaCaRoN  
Le disque sculpté 
dans un creux 
permet à l’assise 
de se transformer 
en méridienne 
ou en fauteuil. 
design  
stefan Heiliger.  
roche-bobois.com

odEa. Formes généreuses, couleur 
flashy, assise et dossier matelassés  
pour cette nouveauté de roberto  
tapinassi et maurizio manzoni.  
roche-bobois.com 

Mad JoKER. marcel Wanders  
a créé une structure harmonieuse  
et enveloppante. Fauteuil contemporain, 
en tissu. piètement pivotant en étoile  
alu ou bois. poliform.it 

CaNapÉ voLaNT. structure  
aérienne pour le canapé conçu  

par patricia urquiola. revêtement 
ultra-moelleux déhoussable en tissu 

ou cuir. Châssis en acier. moroso.it

sUsHi. La collection du designer  
hollandais edward Van Vliet mélange  
les influences japonaises et les lignes 
rétro. ici, le modèle Ariel/Ayub  
en tissu et bois. moroso.it 
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1 LAByrINTHE 
“dédale“, dessiné 
par pierre paquin. 
en laine, fabriqué en 
iran. 284 x 300 cm.  
10 500 €. galerie 
pansu-Chevalier.

2 ESPrIT véGéTAL 
“dax“, fabriqué  
en laine et viscose.  
170 x 1240 cm.  
1 199 €. Bo Concept.

3 GrAPHIqUE 
“Fès“ en 100 % laine. 
160 x 230 cm.  
549 €. made.com.

4 ArABESqUE
“tapis Jaune“, 
fabriqué  
en propylène.  
160 x 230 cm. 85 €. 
Casa.

5 GéoMéTrIqUE 
“Weber“, 100 % laine. 
160 x 230 cm. 299 €. 
made.com. 

6 éTHIqUE
rectangulaire “saba“. 
motifs ethniques 
signés Éric gizard.  
il a été lavé et relavé 
pour lui conférer 
douceur et moelleux. 
tapis haute laine  
de l’Atlas. 
250 x 350 cm.  
2 969 €.  
toulemonde Bochar.

7 ExCLUSIF
“Agape“ à partir des 
dessins de Christian 
Berard. Collection 
Cogolin et Les mains  
du monde.  
tissé en laine.  
300 x 270 cm.  
2 100 € le m2.  
La manufacture  
Cogolin. 

8 CoNTEMPorAIN 
“maya“ confectionné 
en laine.  
160 x 230 cm. 369 €. 
made.com.

9 orNEMENTAL  
tapisserie “rinceaux  
et palmettes“,  
nouée à la main  
en iran, dans la Vallée  
de Chiraz.  
teinture naturelle.  
402 x 302 cm.  
16 400 €. galerie 
pansu-Chevalier.

10 INSPIrATIoN  
AFrICAINE 
tapisserie “La métisse“, 
confectionnée en 
laine, à la main, en 
iran. 311 x 211 cm.  
8 000 €. galerie 
pansu-Chevalier.

11 rAyUrES NoIrES
“mogador“,  
fabriqué en laine. 
200 x 300 cm.  
5 000 €. maison  
sarah Lavoine.

leS tApiS Se reNouvelleNt à ChAque SAiSoN. 
ilS Se DÉCliNeNt eN DiffÉreNtS StyleS et mA-
tièreS : NAturelle, SyNthÉtique et vÉgÉtAle. ilS 
ApporteNt toujourS uNe touChe De CoNfort 
et De perSoNNAlitÉ Aux iNtÉrieurS.

par Marie Lermain 
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les pianos de cuisson 
ont du talent

a ujourd’hui, les pianos de 
cuisson se caractérisent par 
de larges dimensions et sont  

fabriqués à la commande. On trouve 
des modèles de différents styles : vin-
tage, traditionnel, moderne ou profes-
sionnel, fabriqués en fonte ou en inox. 
Le corps est habillé d’émail. Le vert 
anglais ou le bleu marine cède le pas à 
des teintes comme l’orange vif, l’auber-
gine, le rose poudré ou le taupe. Pièces 

maîtresses de la cuisine, ils peuvent  
durer plusieurs décennies. Ils sont, pour 
la plupart, dotés de cinq foyers et de 
deux ou trois fours. Chaque four peut 
être allumé ou éteint en fonction des 
besoins et peut cuire en même temps, 
entrées, plats et desserts. Ils sont sou-
vent équipés d’un tiroir chauffant pour 
garder les assiettes au chaud ou faire 
lever la pâte à pain ou à pizza. 

Marie Lermain

leS piANoS De CuiSSoN reprÉSeNteNt l’Art De vivre à lA frAN-
çAiSe. SouveNt iNSpirÉS DeS fourNeAux trADitioNNelS rÉSer-
vÉS Aux grANDS ChefS, ilS SoNt NoS meilleurS AlliÉS eN CeS 
pÉrioDeS De fêteS. 

 à L'ITALIENNE 
Portofino,  

une cuisinière  
familiale rouge.  

H 92 x l 89,8 x P 60 cm. 
Hotte coordonnée  

en option. Smeg

 réTro  
"Victoria" le piano  

de cuisson noir  
ou crème.  

H 91 x l 110 x P 60 cm.  
www.smeg.fr

 TEINTE éPICéE. L’Aga Dual Control, teinte moutarde,  
en fonte, H 91,3 x P 68,9 x l 98,7 cm. www. agaliving.fr

 royALE. Le fourneau "Sully 2200 classic" est recouvert d’émail bleu foncé. 
L 220 x P 650 x H 93 cm. www.lacanche.fr

 LéGENDAIrE. Teinte grège pour le fourneau "Château 165".  
Finitions en chrome, laiton ou nickel. 180 x 97 cm. www.lacornue.com  

 DyNAMIqUE. "Sully" est habillé d’un nouvel émail mandarine.  
L100 x P65 x H 93 cm. Lacanche Gastronome
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 vINTAGE. Le fourneau "Nexus" H 90,5 x L 110 x P 64,8 cm.  
www.falconworld.com



36 37

 TRiCoTÉE 
Une idée aussi 
décalée que  
bien réalisée,  
la lampe bonnet 
est déclinée en 
diverses versions. 
En laine, marron, 
rouge ou écru.  
à suspendre :  
carcasse 22 cm. 
140 € la lampe.  
sculpteursdulac.
com

g r a n d a N G L e

 L’EFFET MaiLLE  
Lampe à poser, 
en porcelaine 
blanc mat, motifs 
torsades en relief. 
Ampoule E14/25W 
maxi. D12,5 x H28 
cm, ou D14,5  
x H37 cm.  
49,90 €.  
becquet.fr

l’hiver, oN Peut aimer 
le froiD. pourquoi ? 
pArCe qu’il eSt uNe belle 
excuse Pour se blottir, 
Se rÉfugier, DANS uN 
DÉCor ChAleureux, 
Doux et rÉCoNfortANt. 
oN cocooNe et C’eSt 
Comme çA !

 EspRiT aLpiN. Prestigieuse filature, classée Entreprise du Patrimoine Vivant, la Maison savoyarde  
Arpin perpétue depuis 1817 son savoir-faire ancestral. Référence en prêt-à-porter, bagagerie, accessoires, 
Arpin résonne plus que jamais comme une force de proposition en décoration. arpin1817.com

 pÉTiLLaNT  
Kalfire invente  
le foyer à gaz 
avec étincelles :   
on croirait un  
vrai feu de bois !  
Ici, le modèle  
GP 70/75S, foyer 
fermé trois côtés, 
avec rendement 
76 %, puissance 
10,3 kW. à partir 
de 4 125 € (hors 
installation). 
kalfire.com

 oN s'ÉTENd 
et on se prélasse 
avec délectation 
sur cette peau  
de mouton 
épaisse de 12 cm.  
Halina, par Le Bazar  
des poupées russes.  
L120 x l80. 85 €. 
thecoolrepublic.com

 UNE piLE  
dE doUCEUR  
Chaise Meryl, 
H79 x L47 x P60 
cm, 169,90 €.  
Jeté Adrano,  
150 x 125 cm, 
44,99 €. Housse 
de coussin  
Mascau, 40 x 
40 cm, 17,99 €. 
Coussin Irbis,  
45 x 45, 17,99 €.  
maisonsdu 
monde.com

esprit de noël, 
tu es bien là !  

 BULLER 
LÉGER  
Un havre de 
détente, le pouf 
bulle. En chèvre 
du Tibet, blanc  
40 x 60, 45 x 95, 
ou 55 x 120 cm.  
maisonde
vacances.com 

 oUvREz  
oUvREz…  
Poétique  
et intemporelle,  
la Bohemian Bird 
Cage abrite  
avec finesse  
différents oiseaux  
et papillons en 
velours brodé 
dentelle. L20 x 
H30 cm. 75 €. 
numero74.com

 JoLiE 
doUiLLoTTE 
Douce à souhait… 
Bouillotte et sa 
housse imitation 
fourrure.  
70 % polyester,  
30 % polyacrylique.  
34,90 €.  
becquet.fr

 dEsiGN poLaiRE 
Alaska, fauteuil en bois  
de teck, finition blanchie.  
Fausse fourrure blanche  
100 % polyester. Recyclable.  
Suspensions par sangles  
élastiques. Assise mousse  
polyuréthane 24 kg/m3.  
H90, L71, P67 cm. 269,90 €.  
maisonsdumonde.com

uN Noël cocooNiNg...
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...bieN Au ChAuD

g r a n d a N G L e Esprit de Noël

 oN aiME 
la qualité  
exceptionnelle 
des collections  
de tissus laine,  
fil et drap  
de Bonneval  
de la Maison 
savoyarde Arpin.  
arpin1817.com à chacun son cocon

 oN sE KiT 
poUR dU BoN ! 
Dans la série 
séduisante des 
kits à tricoter de 
Peace and Wool,  
on fond pour celui  

du plaid "Hello 
Birdie". Douillet 
et facile à réaliser, 
en pure laine 
merinos. 140 x 
120 cm. 159 €. 
peaceandwool.com

sCULpTURaL 
Brasero plancha, 
l’Ofyr sublime 
l’art de vivre  
en extérieur. 
Véritable  
sculpture  
en acier Corten, 
il érige un 
foyer conique 
cerclé d’un large 
anneau en acier 
traité qui sert  
de plaque  
de cuisson  
à températures 
graduelles.  
Divers  
modèles.  
ofyr.fr

1  YÉTi  
Y Es-TU ? 
Signé Timothy 
Oulton,  
le fauteuil Cabana  
se pose comme  
une irrésistible  
proposition, non ?  
Assise recouverte  
de mouton de 
Nouvelle Zélande 
et pieds en chêne.  
L73 x l87 x H72 cm.  
2 750 €.  
timothyoulton.com

 à 360° 
Foyer à bois  
ouvert  
et suspendu, 
le Dofocus  
de Focus 
pivote à 360°. 
On apprécie ses 
performances : 
rendement 33 % ;  
puissance  
nominale 7 kW ; 
taux de CO à  
13 % d’O2 : 0,18 %.  
D 110 cm, 
conduit sur 
mesure. focus-
creation.com

 TENdaNCE 
ET ÉLÉGaNCE 
On se love dans 
une harmonie 
de lin, velours, 
coton, soie, 
pompons, et laine 
mérinos grâce à 
Elitis L’Accessoire. 
elitis.fr

 aMBiaNCE 
NaTURE 
Décor, réconfort… 
Tapis en jute,  
80 x 220 cm, 420 €.  
ou 200 x 300 cm, 
1 350 €.  
Courtepointe  
en coton imprimé,  
finition pompons, 
90 x 190 cm, 195 €.  
Coussins en lin, 
50 x 70 cm, 110 €. 
Elitis L’Accessoire. 
shop.elitis.fr  
et elitis.fr

2 ÉCossais 
CosY 
Tabouret bas 
habillé de carreaux  
écossais,  
90 % polyester,  
10 % laine.  
Base en MDF.  
Trois pieds en pin. 
30 x 30 x 38 cm. 
39,90 €. becquet.fr

3 doRMEz 
CoUvERTs 
à dispo sur  
un accoudoir  
ou déployé  
en couverture,  
ce plaid inspire :  
au repos !  

En laine brossée, 
pour encore plus 
de douceur au 
toucher. 45 % laine,  
40 % acrylique,  
15 % nylon.  
130 x 170 cm. 
59,95 €. natureet
decouvertes.com

4 à FaiRE 
sUivRE. Pratique 
à transporter, 
beau et chaud : 
ouate else alors ?! 
Plaid Adelaide. 
Laine Lambswool. 
130 x 170 cm, 53 €.
literie-a-domicile.
com
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 UNiQUE. La nouvelle collection de la marque de textiles 
Larsen rend hommage aux maisons peintes de tiébélé  
au Burkina-Faso. Les tissus naturels, mats ou brillants,  
se parent de motifs géométriques et de matières raffinées.

Cet hiver, les tendances se conjuguent autour de matières 
classiques ou brutes, de couleurs contrastées et d’impri-
més chics inspirés des podiums. Tout en conservant les 

bases classiques, les éditeurs de tissus haut de gamme s’inspirent 
de motifs ethniques et de tendances anciennes remises au goût 
du jour. Coton, laine, lin, crin de cheval, fibres de jute sont des 
matières naturelles qui permettent un rendu de faux unis avec 
jeux de tissage.
Pour les rideaux, on trouve des voilages ajourés, du velours de 
mohair, de la cotte de maille… Les velours imprimés font leur 
grand retour. Motifs cachemire, fleurs, simili travaillés à l’italienne 
ou motifs ikat inspirés de la haute couture se côtoient cette 
saison. Couleurs froides – bleu canard, vert d’eau, turquoise – 
s’associent à la chaleur douce du mordoré, mauve ou safran 
pour un rendu contrasté et équilibré.  

Chloé Griot

étoffes cosy, matières chaleureuses

au boudoir des étoffes
à Veyrier-du-Lac, dans l’atelier raffiné  
du Boudoir des Étoffes, gaëlle gogail,  
couturière d’ameublement et Céline Vanier, 
tapissier, combinent leurs savoir-faire pour  
réaliser des projets d’intérieur haut de gamme.  
privilégiant une approche personnalisée, 
elles invitent à penser l’intérieur sur le long 
terme et savent aussi mettre en forme  
les envies éphémères. leboudoirdesetoffes.eu

à l’ApproChe De Noël, leS AtmoSphèreS froiDeS et vivifiANteS 
StimuleNt l’eNvie De CoCooNiNg, D’AmBiANCeS ChAleureuSeS 
et rÉCoNfortANteS. lA DÉCorAtioN D’iNtÉrieur DoNNe le toN.

 iNTEMpoREL. Le fauteuil crapaud se marie avec tous  
les intérieurs. Avec son rembourrage épais et son dossier 
arrondi, il est particulièrement confortable.

g r a n d a N G L e Un Noël cocooning

© 
Bo

ud
oir

 de
s É

tof
fes

© 
Bo

ud
oir

 de
s É

tof
fes

© 
La

rse
n



42 43

g r a n d a N G L e Esprit de Noël

8 sapins insolites
et Si Cette ANNÉe oN rÉiNveNtAit le SApiN De Noël ?  

eN Do-it-yourSelf, tout eSt imAgiNABle, et le SApiN DevieNt  
ÉCologique, ArtiStique, DeSigN… BoNuS : quel gAiN De plACe !

                            1 à sUspENdRE. Corde et bois pour une création facile et naturelle. H 125 cm, 8,90 €, magasins u. 2 LUdiQUE. à vous 
de placer les boules-jetons pour gagner votre cadeau ! Bouleau, H 121 cm, 180 €. Studio St furniture sur www.slavia-vintage.com 3 ÉpiCERiE dE 
NoëL. Les caisses ou cagettes en bois déco se prêtent bien au jeu du sapin. 4 oRiGaMi. dix petits sapins en papier pour donner à la table du 
réveillon un air de fête. 12 € les 10, origamis toutenpapier/A Little market. 5 sHoppiNG. Les cadeaux non pas au pied du sapin, mais dans ce sapin 
ultra-déco ! 6 ÉpURÉ. une simple spirale de laiton doré, Création Vt Wonen/Neotilus, 62,50 €. neotilus.fr 7 BRiCoLo : décorer des tasseaux de 
pin brut, c’est une idée à encadrer ! 8 RÉCUp’. polystyrène, câbles, ressorts, carton, papier bulle… sortez de votre hotte créative un sapin unique, 
version recyclage arty. Création de l’Atelier de Chablais insertion.  Claire Lelong-Lehoang
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le modèle 32’’ 
(81 cm) affiche 
une résolution  
Full HD. 1 999 €. 
wemoove.tech

2 JapoNisaNT 
Suivant la tradition 
ancestrale de l’art  
floral, le vase 
Ikebana sublime 
chaque fleur. 
Design Jaime Hayon.  
Laiton et verre 
soufflé. D 24 cm  
x H 15,5 cm 185 €. 
fritzhansen.com

3 oRiGiNaL 
Édité par Bolia, 
le vase Fountain 
Smoke L combine 

ligne en escalier et 
verre progressive-
ment coloré. D15 
x H30 cm, 45 €.  
thecoolrepublic.com

4 oN adHÈRE 
Totally made 
in France, la 
nouvelle collection 
Pulpe demeure 
fidèle à l’esprit du 
collectif Shelter 
connu pour ses 
lunettes en bois 

recyclé. Solaires, 
design, unisexes, 
organiques et 
responsables, 
ces lunettes sont 
fabriquées entre 
Annecy et le Jura. 
www.shelter- 
shoponline.com

5 aLLUMÉE 
La collection Diva 
pOp est co-signée 
Céline Wright, 
créatrice de lumi-
naires fabriqués 
à la main, et 
Catharine Cary, 
dite la tagueuse 
élégante.  
En applique ou  
en lampadaire, 

trois déclinaisons : 
Pop Corn, Pop 
Secret, Pop You.  
En papier japonais.  
à partir de 981 €. 
celinewright.com

6 La NoUvELLE 
pLaTiNE Ls 
associe aux grandes  
innovations 
d’Elipson tout le 
savoir-faire en 
ébénisterie  
acoustique de  

La Boîte Concept. 
Un son remarquable  
et une finition bois 
et cuir d’exception. 
Pour vinyles  
33 et 45 tours.  
laboiteconcept.com

7 iNspiREz… 
Beau et fait pour 
durer, le rameur 
WaterRower est 
en bois massif 
sélectionné à 
partir de sources 
renouvelables 
certifiées. Sa 
résistance à eau 
reproduit la dyna-
mique d’un aviron 
glissant sur l’eau. 
waterrower.fr

8 Ô MiRoiR 
dis-Moi...  
Rond ou carré,  
à suspendre ou 
à poser, ce miroir 
connecté change 
le quotidien. 
Plateforme multi-
média interactive, 
Ekko affiche date, 
heure, météo, 
diffuse musique, 

photos, actus, mais  
aussi des vidéos 
tutos bien-être, 
maquillage,  
coiffure, etc. 399 €.  
miliboo.com

9 CHaUd 
BoUiLLaNT  
à ébullition en 3 mn  
pour 500 ml d’eau, 
la bouilloire  
électrique Muji 
soigne son style. 
Bec verseur designé  
pour un service 
sûr. S'éteint 
automatiquement. 
L 20,5 x D 15,5 x 
H 19,5 cm (avec 
base). 79,95 €. 
www.muji.eu

10 CRaQUaNT 
Amanda Sthers, 
écrivain, et Marc 
Beaucourt,  
entrepreneur,  
réinventent  
le Fortune Cookie  
en créant Kiss  
and Fly. Fabriqué 
artisanalement, 
il ravit les sens et 
livre de petits  
messages à méditer  

remplir SA hotte, C’eSt pArfoiS uN CASSe-
tête DouBlÉ D’uNe CourSe effrÉNÉe. traits 
D’co vouS fAit gAgNer Du tempS pour Com-
Bler petitS et grANDS. par Caroline Lavergne

avec raison  
et gourmandise. 
14,90 €. wishi-
bam.com

11 GoURMaNd  
Le chocolat des 
Français édite son 
premier calendrier  
de l’Avent. Original,  
pop et graphique 
à souhait,  
il arbore 42 figures 
 qui ont marqué 

l’histoire,  
et réserve  
de délicieux 
chocolats. 29 €.  

lechocolatdes
francais.fr

12 RaFFiNÉs  
Édité en série 
excessivement 
limitée, l’écrin 
Ultreïa est dessiné  
par Inès de la 
Fressange Paris. 
Caviar Baeri, issu 
de l’esturgeon 
sibérien Acipenser 
Baerii. 100 € l’écrin  
de 50 g.   
caviar-ultreia.com

1 iNNovaNT 
Nouvelle marque 
d’électroniques  
premiums, 
WeMoove  
propose un écran 
TV miroir et 
étanche. Design,  
anti-traces, il est  
décliné en gamme.  
Équipé des 
connectiques 
nécessaires  
et de 3 tuners 
numériques, 

Ce SerAit Pour qui ?Si C’ÉtAit vouS...                 

g r a n d a N G L e Esprit de Noël                  / Dans les chaussons

13 BEaUX  
BoLidEs  
Sacrément  
carrossée,  
la voiture  
Discovolante  
de Kartell ! Design 
Piero Lissoni.  
En méthacrylate, 
structure métal. 
52 x 95 x 53 cm. 
589 €. N° lecteurs 
01 45 48 68 37. 
kartell.com

14 UNE CUisiNE  
RÉTRo si jolie 
qu’on y jouerait 
bien aussi. Signée 
KidKraft., elle 
regorge de détails 
et d’interactivité. 
Panneaux MDF, 
84 x 34 x 89 cm. 
Différents coloris. 
Chez King Jouets 
ou Toys’r Us entre 
autres.
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ARCHITECTES & CONSTRUCTEURS

ARCHITECTES & CONSTRUCTEURS
DE MAISONS SUR-MESURE

Bureaux & Ateliers
Allonzier-la-caille 74350

Téléphone 04 50 57 50 78
eden-home.fr  &  archidomo.fr
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 Le grand livre des Lofts
Visitez 55 des plus beaux lofts  
du monde. Avec des descriptions claires 
et précises de la réalisation de chaque 
projet, on voyage entre rêve et source 
d’inspiration, grâce à 600 superbes 
illustrations. 497 pages. 19,5 x 21 cm, 
19,95 €. Éditions Place des Victoires. 
www.victoires.com 

 Design intérieur vintage
Plébiscité en 2015, le livre ressort 
en format et prix réduits. Dédié aux fans 
de la tendance vintage, ce titre tient  
sa promesse, réservant à ses lecteurs  
les bons trucs pour recycler avec style 
du mobilier industriel parfois même 
insolite... 504 pages. 19,95 €. Éditions 
Place des Victoires. www.victoires.com

 WA : l’essence du design 
japonais
Rossella Menegazzo et Stefania Piotti 
proposent de découvrir l’essence et 
l’impact du design japonais via 250 objets  
emblématiques, classés par matériaux, 
bois, métal, céramique, papier, tissu… 
L’ouvrage met également en exergue 
l’influence permanente du design 
nippon dans la culture contemporaine 
mondiale. Bel objet 
lui-même, conçu dans 
l’esprit du sujet traité, 
le livre est imprimé sur 
papier mat et se distingue 
par un design savamment 
épuré. 27 × 20,5 cm.  
288 pages. 300 illustrations. 
69,95 €. www.phaidon.com 

g r a n d a N G L e Esprit de Noël / Dans les chaussons

 à chacun son style
Scandinave, arty, fifties..., c’est vous  
qui décidez du ton que vous donnerez 
à votre intérieur. Pour vous inspirer, 
23 visites chez des propriétaires qui ont 
chacun leur style et fourmillent d’idées 
pour aménager, meubler et décorer. 
Collection Le Journal de la Maison, 
Glénat Livres. Façonnage souple.  
19,8 x 26,5 cm. 204 pages. 25 €.  
www.glenatlivres.com

 rêvons perchés
Hissez-vous à bord de ces incroyables 
cabanes perchées, dénichées en France, 
en Espagne, en Russie, au Danemark  
ou aux États-Unis. Rien de tel pour 
prendre de la hauteur ! Dans ce superbe  
livre, Alain Laurens, Daniel Dufour,  
Ghislain André, Jacques Delacroix  
nous convient à de merveilleuses 
découvertes autour du monde.  
24 x 31 cm, 240 pages. 39 €. Éditions  
de La Martinière.

 L’architecture moderne  
et contemporaine
Historienne d’art, auteur, Anne Bony 
signe cet ouvrage superbement illustré. 
Elle y trace les portraits de 50 architectes  
parmi ceux qui ont résolument fait 
évoluer l’habitat au cours du XXe siècle. 
Une manne pour tout lecteur désireux 
de mieux connaître ces artistes tels Eiffel, 
Forster ou Le Corbusier, et de mieux 
comprendre leur rapport à l’espace  
et à l’époque, leurs techniques  
et réalisations. 240 pages. 30 €. 
Larousse. www.editions-larousse.fr

 végétal : explorer  
le monde botanique
Plongez avec délectation dans le premier  
livre à présenter l’art botanique à travers 
300 illustrations incluant des œuvres 
signées de photographes, scientifiques, 
graveurs, d’artistes et illustrateurs  
botaniques de renom. Cet ouvrage  
offre une fascinante exploration  
des fleurs et plantes autour du monde, 
auxquelles il rend merveilleusement 
hommage. Conçu et réalisé par  
les éditeurs de Phaidon. 29 x 25 cm, 
49,95 €. www.phaidon.com

 100 contemporary Wood 
buildings
Si le bois connaît un essor remarquable 
dans les domaines de la construction  
et de l’architecture contemporaines, 
l’auteur Philip Jordidio met ici en valeur 
le savoir-faire et le talent d’architectes du 
monde entier pour utiliser et sublimer  
ce matériau. Relié, 2 volumes sous 
coffret. Édition multilingue en fran-
çais, anglais, allemand. 24 x 30,5 cm. 
656 pages. 39,99 €. Éditions Taschen. 
www.taschen.com
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eNvie De Se poSer DANS SoN 
CANApÉ Au CoiN Du feu AveC 
uN BoN livre, C’eSt uN ClAS-
Sique. ArChiteCture, Art, 
DeSigN, DÉCorAtioN... voiCi 
Notre SÉleCtioN D’ouvrAgeS, 
NouveAux et/ou iNCoNtour-
NABleS.  par Caroline Lavergne
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pour Noël, NouS AvoNS DreSSÉ 
Deux tABleS Au Style iNCompA-
rABle. l’uNe eSt ruStique et NAture, 
l’Autre ACiDulÉe et fuN. Du 100 % 
fAit mAiSoN, ou preSque.

 tables 
de fêtes                        

façon 
Do it Yourself

retour aux sources 

LE CadRE  
un plateau  
de granit posé 
sur la table  
en bois brut. 
des chaises 
Baumann.  
un parquet  
en chevron.  
une cave voûtée. 
Le cadre idéal 
pour créer  
notre table  
de fêtes. 

g r a n d a N G L e

L’EssENTiEL  
une planche  
à découper,  
une carafe, 
une cafetière 
ancienne,  
des noisettes  
du jardin...  
des choses 
simples  
sur la grande 
tablée.  
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Dans le sillon de la « slow life », d’un retour aux 
choses simples et essentielles, cette table de 
fêtes fait la part belle aux matériaux authen-

tiques et bruts. Vieux meubles de métier, vaisselle chinée, 
poterie artisanale et végétaux campent un décor rustique.  
Kamouraska – table et cave à vins naturels à Annecy – se prê-
tait idéalement à la mise en place de cette ambiance cham-
pêtre. Amateur ou découvreur du mouvement « Kinfolk », si 
vous preniez le temps de vivre ?   

 Louise Raffin-Luxembourg

g r a n d a N G L e Tables de Fêtes / Retour aux sources
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T’as QUEL 
ÂGE ?  

Les bougeoirs 
sont fabriqués  

à partir 
d’anciennes 

lampes en laiton. 
Le petit verre 
duralex nous  
fait retomber  
en enfance :  

qui n’a pas  
cherché son âge 

en regardant  
le fond ? 

vÉGÉTaL. une branche de sapin pour voir et sentir la forêt.  
dans l’assiette - une poterie artisanale - un brin de romarin 
s’est posé délicatement. Chaque convive trouve son nom 
inscrit sur du papier journal recyclé. une guirlande de lierre 
sur le dossier de la chaise apporte une touche bucolique. 

sENTEURs  
Cafetière en 
verre Chemex  
(à gauche),  
avec un collier 
en bois poli  
et son bracelet 
en cuir.  
inventée aux 
États-unis  
dans les années 
quarante,  
elle exhale  
les arômes. 

FaiT MaisoN  
une étoile  
en argile  
fabriquée avec 
un emporte-
pièce. malin 
pour accrocher 
sur le sapin. 
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aLLUMETTEs  
un calendrier de 

l'Avent, réalisé 
avec des boîtes 

d’allumettes, 
s’accroche  

à une branche 
de sapin.  

il surplombe 
un orgue chiné, 
pièce maîtresse 

de la pièce.

FiGURiNE. Les animaux de la forêt sont les guest-stars  
de la soirée. ici, un écureuil en céramique sous cloche.  
poMpoNs. La couronne de Noël a été faite à partir  
d'un cintre de pressing. Aux branches de romarin  
et de lierre se greffent des pompons de laine aux couleurs 
neutres et des perles de bois.

à voUs dE JoUER ! retrouvez tous les Do It Yourself 
de ce reportage sur notre blog via traits-dcomagazine.fr
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Détournement de Noël

a dieu traditionnelles couleurs. Cette année, on 
remplace les blanc, vert et rouge par du jaune, 
du bleu et du rose bonbon. On casse les codes.  

Si le sapin reste l’invité de marque, il ne vient pas de la forêt 
mais d’un goupillon à bouteilles. Les objets sont détournés 
de leur usage initial pour créer une table à contre-courant. 
Quant aux tons acidulés, ils donnent du pep’s à la scène.  
Ça va faire pschitt !   

 Louise Raffin-Luxembourg

g r a n d a N G L e Tables de Fêtes
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pas dE NoëL saNs sapiN ! ici, les sapins sont  
fabriqués à partir de goupillons de bouteilles teintés.  
Juchés sur des demi-sphères en polystyrène, ils créent  
le chemin de table en compagnie de confettis roses  
et de biches dorées (maison du monde). pour créer  
cette table de fêtes, la designer événementiel sophie  
parra (à droite) a cassé les codes et détourné les objets.

Les tables de fêtes ont été créées pour traits d'co par l’Atelier Jeanne Pons  
à Sevrier. www.atelierjeannepons.com. Pour les objets Do It Yourself,  
rendez-vous sur notre blog via traits-dcomagazine.fr 
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GÂTEaU. encore une création 100 % maison. Le cake topper se compose de sapins découpés dans des plaques de liège et entourés de couleurs.  
La MÉTHodE "TiE aNd dYE" a été appliquée à la serviette en tissu : seule une extrémité a été colorée afin de s’harmoniser avec les tons de la 
table. Le petit cadeau enlace un bâton de sucre d’orge. La designer a ajouté une série des traits sur les assiettes blanches. Les couverts dorés sont 
signés Zara Home. 

UNE CoURoNNE faite avec un cercle 
à broder et des pompons en papier  
de soie. Le turquoise résonne avec les 
deux dames-jeannes au premier plan.

oRiGiNaL aussi ce sapin réalisé  
avec des pompons en papier de soie  
fixés sur un angle de mur  
pour apporter de la profondeur. 
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PAE la Caille - 191, Avenue des Marais - 74350 Allonzier la Caille

Tél .  :  +33 (0)4 50 46 45 00 /  Fax :  +33 (0)4 50 46 45 09

E-mail : commercial@glacesdesalpes.com 
w w w . g l a c e s d e s a l p e s . c o m

HORAIRES D’HIVER : à partir de septembre

Lundi au Vendredi : 9h00 / 12h00 - 13h45 / 17h00

Le Samedi Matin : 9h00-12h00

HORAIRES D’ÉTÉ : à partir de avril

Lundi au Vendredi : 9h00 / 12h00 - 13h45 / 18h00

Le Samedi Matin : 9h00-12h00

La BoutiqueLa Boutique
Allonzier la Caille

HORAIRES D’HIVER : à partir de septembre

Lundi au Vendredi : 9h00 / 12h00 - 13h45 / 17h00

Plus de 170
Parfums
Glaces Artisanales & Sorbets Plein Fruit

Vente a�  Particuliers

Vacherin Rond Trois Chocolats Omelette Norvegienne

Gâteaux Glacés
&

Pâtisseries Surgelées

Omelette Norvegienne

Bûches Glacées Bûches Pâtissières

À partir de début Décembre

D'CO-GLACES-DES-ALPES.indd   1 07/11/2016   11:49



60 61

la forme du verre influe sur la façon dont les arômes se 
mélangent, et sont perçus, il positionne l’arrivée du vin 
en bouche et ses premières impressions sur la langue. 

Il est donc préférable d’éviter les verres à bords droits et sans 
pied afin de ne pas réchauffer le vin. En revanche, privilégiez 
les verres en "tulipe" dont la courbure favorise la perception 
des arômes au milieu du verre.

à chacun son verre
Pour n’en citer que quelques-unes, la célèbre maison autri-
chienne Riedel offre des verres de grande technicité et adaptés 

lorSqu’il S’Agit De SAvourer uN BoN viN, lA 
queStioN Du verre eSt loiN D’être ANoDiNe. 
Au-Delà De SoN ASpeCt eSthÉtique, lA forme 
De Ce DerNier iNflueNCerA Notre jugemeNt 
Sur lA quAlitÉ Du viN, De SA roBe, De SeS 
ArômeS et De SoN goût. AlorS quel verre 
ChoiSir ?  

entre verre et vin,  
une histoire d’alchimie

g r a n d a N G L eTables de Fêtes

 NEz FiNs. La collection de verres Les impitoyables de peugeot (en haut), un set de dégustation qui séduit. dans la même collection, le taster 
(ci-dessus à gauche) : un verre pour saisir le maximum de perceptions aromatiques du vin en un minimum de temps.  TRipodEs. un verre, trois 
pieds pour ce service en verre de Bohème soufflé et soudé à la main. Verres tripod de maarten Baptist, tH manufacture.
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L aurent poncet, Bres-
san d'origine, et son 

épouse sandrine ont repris 
la boucherie familiale en 
perpétuant les traditions  
bouchères et charcutières 
de ses parents. Que ce soit  
en Bresse pour la sélection  
de ses volailles ou dans le  
Bourbonnais pour du ten- 
dre bœuf charolais, l’arti-
san boucher cultive ses 
liens auprès d’éleveurs 
traditionnels pour garantir 
des morceaux de premier 
choix. 

saVeurs subtiles
Agneau de sisteron, porc 
fermier d’Auvergne Label 
rouge, porc ibérique… Les 
amateurs de tendreté et de 
goût subtil sauront recon-

naître la qualité des pro-
duits et l’authenticité des 
saveurs. à l’orée des fêtes, 
goûtez aux savoureuses 
préparations maison : 
foie gras, foie gras frais, 
boudins blancs nature ou 
truffés, saumon fumé ou 
encore truffes fraîches... 
sans oublier les exquises 
charcuteries maison !

au Bœuf Charolais  
10 rue Filaterie 
74000 Annecy 
04 50 45 51 32  
 
du mardi au jeudi  
de 8h à 12h30 et de 16h  
à 19h. du vendredi  
au samedi : de 8h à 12h30 
et de 15h à 19h.

au Bœuf Charolais

DepuiS 1982, De père eN filS, Au Bœuf ChArolAiS fAit pArtAger 
à SA ClieNtèle l'Amour DeS BoNS proDuitS et le SAvoir-fAire 
D’uN mÉtier exigeANt. 

Des morceaux De premier choix
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à chaque vin, tandis que l’on trouve chez Spiegelau, "L’Expert", 
un verre conçu pour une dégustation extrêmement pointue.
Cependant et fort heureusement pour les amateurs de bons 
vins, lorsqu’il s’agit d’opter pour le verre idéal, la simplicité reste 
de mise ! Laissez aux oubliettes les verres teintés ou colorés, 
épais ou de forme pyramidale inversée. « La couleur d’un verre 
modifie celle du vin, explique Bruno Bozzer, grand caviste de La 
Java des Flacons à Annecy-le-Vieux. L’œil capte le message, et 
inconsciemment cela crée un a priori sur le goût du vin et en 
modifiera sa perception. » 

Noble simplicité
Pour parfaire votre table d’invités choisissez en revanche un 
verre cristallin, sur une jambe longue et au buvant fin. Comme 
le dit si bien Albert Banon, sommelier propriétaire de la Cave 
de la Filaterie d’Annecy, « l’élégance du verre finit une table. Le 
vin étant une denrée synonyme d’art de vivre et de partage, 
il va de soi de proposer un produit noble dans les meilleures 
conditions qui puisent être ! »  

Faustine Le Berre

Et le rôle de la carafe ?
Lors de sa dégustation, le vin qui aura été "bloqué" 
dans sa bouteille aura besoin d’oxygène pour  
se révéler. Ainsi, certains vins jeunes demanderont  
à être carafés tandis que de vieux vins rouges seront 
décantés. Les designs de carafes et décanteurs sont 
nombreux, cependant il faut éviter les formes trop  
tarabiscotées. optez pour une base évasée, facile 
pour le service et le nettoyage afin d’éviter les dépôts.

 ÉLÉGaNTE 
TECHNiCiTÉ 
Les cinq verres 
de la collection 
esprit 180  
de peugeot  
répondent aux 
caractéristiques 
des cépages les 
plus répandus.  
de gauche  
à droite : Casual, 
Blanc, merlot,  
Champagne  
et pinot.  

 ToUpiE 
par ses courbes,  
la carafe dahlia  
est idéale pour 
aérer amplement 
les vins rouges 
jeunes. peugeot.

 dE L'aiR ! Ci-dessus, Aromium, une carafe  
harmonieuse et ingénieuse à double oxygénation.  

en haut : de forme florale, l’aérateur de la carafe Asarine 
permet d’oxygéner efficacement un vin jeune. peugeot.

 daNs La poCHE  
optiwine, la carafe  

de poche qui permet  
de réveiller en  

douceur les molécules 
 du vin par une nano- 

aération.

g r a n d a N G L e Tables de Fêtes
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noël approche. Les tables de 
fêtes se préparent à accueillir 
une agréable douceur : le 

chocolat... à la Chocolaterie du Pont 
Neuf, vous le découvrirez sous toutes 
ses formes et saveurs. Vous aimez les 
grands classiques ? Optez pour les 
fameux Roseaux. Vous préférez l’ori-
ginalité ? Laissez-vous tenter par les 

spécialités maison, tel que l’Alpage,  
une liqueur de framboise enrobée d’un 
chocolat blanc. 
Depuis 2005, Rémi et Anna vous pro-
posent des produits fabriqués sur place, 
à des prix très accessibles. Le magasin 
vitré laisse entrevoir l’atelier où l’équipe 
exprime son talent créatif. à chaque fête, 
naît un délice. Ainsi, lancé en édition  
limitée, le Pink Paradise attire les regards 
avec son habit en léopard rose. Ayant 
fait fureur lors de la Saint-Valentin, cette 
ganache noire aux zestes d’orange et 
praliné croustillant au poivre rose et 

noisettes est toujours disponible. Et les 
réalisations qui se préparent pour Noël 
vous réservent bien des surprises.

pure plantation 
En attendant, vous pourrez savourer 
une nouveauté : le chocolat Madong, 
du nom d’un cacao de Papouasie. Ce 
petit bonheur fond dans la bouche, lais-
sant une saveur légèrement citronnée, 
très singulière, mélange d’herbe coupée 
et de cuir. Toujours pour les amateurs 
de goût intense, dégustez un carreau 
de chocolat pure plantation, composé 

de fèves de cacao pur reconnu pour ses 
profonds arômes.  
Si la liqueur (que vous pouvez trouver 
sur place en petites bouteilles raffinées) 
agrémente les créations maison, une 
ribambelle d’autres confiseries vous 
feront craquer : pâtes de fruit, pâtes à 
tartiner sans oublier les glaces !

Chocolaterie du pont Neuf 
3 grande rue d'Aléry / Le pont Neuf 
74960 Cran-gevrier / 04 50 51 47 47 
http://chocolaterie-annecy-pont-neuf.fr 

pourquoi DÉroger à uNe Si DÉliCieuSe  
Coutume ? toute l’ANNÉe, lA ChoColAterie  
Du poNt Neuf fAit rimer feStivitÉ AveC  
iNveNtivitÉ. vouS Ne SAurez que ChoiSir…

le chocolat, exquise tradition

LE savoYaRd 
Un chocolat  
caramel  
myrtilles  
avec croustillant 
piémontais  
et couverture 
lactée ou noire.

ChoColaterie du pont neuf

CRÉaTiviTÉ 
Le Pink Paradise  

avec sa robe léopard rose  
ou une création spéciale Noël :  

un grand choix s’offre à vous  
pour les fêtes.
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le thème De cette fiN D’aNNée, uN rePas De fête qui racoNte 
uNe histoire... habillez Votre table D’uN souPçoN De magie 

grâce à Des DesigNs atyPiques qui émerVeilleroNt Vos 
coNViVes. élémeNt Poétique et Décoratif, la Vaisselle 

se réiNVeNte Pour le Plaisir Des yeux !  Faustine Le Berre

 Hybrides. Seletti vous propose une collection  
de vaisselle inattendue, puisque "Hybrid" ! Imaginée  

par le studio CtrlZak. Porcelaines à découvrir  
chez Utile et Futile, Annecy. Ci-contre : 

assiettes à dessert Hybrid Isaura et Zoe ; 
verres Hybrid Clarice ; 
 bol Hybrid Bauci.

 Étonnantes. La maison 
d’édition Ibride élabore avec  

soin des collections audacieuses  
Made in France. Vous surprendrez 

vos invités avec leurs designs à  
la fois parnassiens et surréalistes ! à voir  

dans la boutique annécienne Ajok Collection.  
Ci-dessus les assiettes Osorio de Benoît Convers.

 poétiques. à la fois oniriques ou inspirées  
de comtes, les céramiques Wonderland d’Élise  
Lefebvre apportent de la douceur et du rêve à vos repas. 
Collection en vente chez Utile et Futile, Annecy.  

Ci-contre : assiettes à dessert Hibiscus, Herbes folles  
et Alpages ; assiettes à dîner Automne et Hiver.

g r a n d a N G L e Tables de Fêtes

l’art se met à table

 Graphiques 
 La maison d’édition française  
TH Manufacture présente des  

collections d’objets domestiques 
 atypiques faits à la main  

par des designers de talents.  
De gauche à droite :  

Blue Notes d’Éric Hibelot,  
Mix and Match de Leslie  

David, Collection Blanche 
 de Jules Julien.
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le Fournil de mon père est une 
adresse bien connue des ama-
teurs de bons pains. L’établis-

sement – créé par le grand-père Pierre 
– repris ensuite par Guy et Agnès, est 
aujourd’hui dirigé par Jean-Pierre,  

Fabienne et leur fils Kevin. Sans oublier 
leur fille Lolita, qui met aussi la main à 
la pâte. Une entreprise 100 % familiale. 
Le Paillasson, emblème de la maison, fait 
partie de l’histoire. Ce pain de longue  
conservation, travaillé à la main compte 
parmi les multiples produits sortant des 
fours de la boulangerie. De même que 
l’incontournable Tranchoir, une création  
de Kevin, compagnon du devoir : ce pain  
rustique « miel amandes noisettes » se 
taille un joli succès et pas seulement pen-
dant les fêtes ! 

L’accueil : une tradition 
Très prisée par la clientèle, la partie 
snacking offre un vaste choix de sand-
wiches, salades, pizzas quiches, paninis 
et pour l’hiver, de revigorantes soupes. 
Quant aux amis végétariens, ils trou-

veront toujours un produit à leur goût.  
à l’étage, un coin cosy accueille les 
clients qui souhaitent manger au chaud. 
Pour finir son déjeuner en douceur, les 
pâtisseries maison rivalisent d’inventivité.  
Dotée du label « entreprise partenaire 
des Compagnons du Devoir », la bou-
langerie encourage en effet ses appren-
tis à laisser parler leur créativité.
Autre spécialité du Fournil de mon père : 
le bon accueil ! Cette tradition familiale  
se traduit par un défi quotidien : que  
le client ressorte toujours avec le sourire. 
  

DepuiS 1944, lA fAmille Neveu Cultive l’Art 
De fABriquer Du BoN pAiN. uN SAvoir-fAire 
qui Se DÉCliNe Sur lA pArtie SNACkiNg et SoN 
lArge ÉveNtAil De proDuitS fAitS mAiSoN.

le savoir-faire perpétué

RÉCoMpENsEs 
Créativité,  
saveurs,  
accueil…  
Des qualités 
couronnées  
par une place  
de finaliste 
régional  
dans l’émission 
« La meilleure 
boulangerie  
de France »  
sur M6.

le fournil de mon père 

3E ET 4E GÉNÉRaTioNs  
Lolita, Jean-Pierre, Kevin  

et Fabienne Neveu perpétuent  
le savoir-faire familial  

en apportant leur touche  
de modernité !
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Élaboré par Lolita Neveu,  
le White pearl a été élu  
« meilleur sandwich 2016 »  
lors d’une cérémonie organisée 
à l’École de paris des métiers  
de la table et du tourisme  
et de l’hôtellerie. une invention 
à base de pain baguette  
tradition, d’une préparation  
fromagère, de jambon  
de pays caramélisé au miel 
de montagne, de chèvre frais, 
de tomates, de roquette et de 
confit de figues. 

Meilleur sandwich  
de France

Le Fournil de mon père 
111 route de thônes / Annecy-le-Vieux / 04 50 44 89 42 
route de ramponnet menthon-saint-Bernard / 04 50 60 13 51 
Chef Lieu / talloires-montmin / 04 50 60 13 51 
retrouvez Le Fournil de mon père sur Facebook

g r a n d a N G L e
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pourquoi s’installer avenue des Carrés  
à annecy-le-vieux ? 
J’ai lancé l’activité en février 2011 avec Angelo, mon « papà ».  
Son expérience de traiteur en Sicile nous a permis de mettre en 
lumière la cuisine sicilienne comme elle mérite de l’être. Daniel,  
mon mari, nous a rejoints l’année suivante. L’engouement  
pour nos préparations traditionnelles a encouragé le dévelo- 
ppement de notre activité. En passant de 9 m2 aux Tilleuls à  
46 m2, notre laboratoire répondra mieux aux demandes des 
institutionnels et entreprises, dans l’organisation de leurs événe-
ments, et à celles des particuliers pour mariages, anniversaires 
et autres moments festifs. 

Quelles nouveautés sont attendues ? 
Nous créons une épicerie fine avec, par exemple, des fromages 
comme le très réputé Ragusano. Mais aussi des vins de l’Etna, des 
exquises pâtisseries siciliennes à base d’amandes ou de la fameuse  
pistache de Bronte, des huiles d’olives raffinées et une large 

sélection de produits italiens de qualité. Nous ouvrons aussi une 
salle de restaurant qui offrira plus d’intimité et de convivialité. 
Les clients y retrouveront la pizza artisanale que Daniel confec-
tionne avec des ingrédients de premier choix. Un régal dans  
sa composition et sa présentation !

Le cadre aussi est très soigné…
Nous avons le souci du détail. Chez nous, le voyage commence  
avec un olivier qui vous reçoit dès l'entrée. Le décor a été choisi  
de manière à composer un ensemble harmonieux : balcon en fer  
forgé et faïence de Palerme, assises en céramique, lustres en  
papier mâché, sans oublier le majestueux escalier en chêne 
fabriqué sur mesure par Ascenso. L'ambiance est très atypique  
et inédite, une invitation au dépaysement marquée par la chaleur 
et l'hospitalité qu'offrent la cuisine sicilienne et notre savoir-faire. 

in BoccaLupo / 32A avenue des Carrés / Annecy-le-Vieux 
04 50 51 91 09 / facebook@inboccalupoannecy 
www.inboccalupo.com

fACe à l’eNthouSiASme SuSCitÉ pAr SA CuiSiNe trADitioNNelle, 
le trAiteur et reStAurANt iN BoCCAlupo ChANge De loCAux. 
roSAliA Évoque Ce NouveAu DÉfi.  

l'hospitalité  
aux parfums de Sicile...

in BoCCalupo

NoUvEaUTÉs 
Les clients  
trouveront  
une épicerie fine  
proposant  
des produits  
à 90 % siciliens  
et un espace 
restaurant  
à l’ambiance 
tamisée. 
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CoME a Casa 
Daniel et rosalia veulent faire plaisir 

aux yeux avec une déco soignée,  
et au palais avec des recettes  

préparées « comme à la maison ». 
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a r c h i 
D e C o

traits D’co : racontez-nous la genèse du projet…
Pierre Minassian : J’ai commencé à travailler avec les clients en 
2012. Ils avaient déjà consulté deux architectes dont les projets 
n’avaient pas répondu à leurs attentes. Ils m’ont dit : « Mainte-
nant, on sait exactement ce qu’on veut. » Je leur ai répondu : 
« Je ne veux rien savoir, dites-moi simplement le nombre de 
pièces que vous désirez. » Ils m’ont laissé carte blanche et 

ÉDifiÉe DANS le ChABlAiS, lA 

mAiSoN impoSe lA vue Sur le 

lAC lÉmAN. CommeNt ? pAr 

uNe DiSpoSitioN eN l et uNe 

verrière moNumeNtAle BAr-

rANt le terrAiN. expliCAtioNS 

AveC SoN ArChiteCte, pierre 

miNASSiAN. 

« lire le lac à trAverS lA mAiSoN »
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vUE pLoNGEaNTE. Le séjour, cœur de la maison, s’entoure de trois parois de verre (6 mètres de large chacune). La pièce offre  
un panorama sublime sur le Léman.  vaGUELETTEs. Les pièces de l’étage se cachent derrière un mur de béton, que dissimule une volée  
de mouches à rabier. Pour l’architecte, ces motifs blancs sont à multiples interprétations. Sortes de gros citrons, les dessins sont très  
graphiques. Ils rappellent un bijou, une pierre précieuse mais peuvent aussi nous porter, comme des flots ou des vaguelettes. En plus  
de leur esthétisme, ils unifient une façade qui comporte des éléments techniques tels que des croix de structure supportant les vitres. 

ça a collé toute de suite. La proposition ne ressemblait en rien 
à celles des autres. 

En quoi était-elle différente ? 
Pour moi, quand on se trouve au bord d’un des plus beaux 
lacs d’Europe, il faut placer le bâtiment à la bonne proportion 
pour que, de n’importe quelle pièce, le lac soit toujours visible. 
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a r c h i 
D e C o

 doUBLE  
HaUTEUR   
Si le plafond se situe 
à 2,20 m à l’entrée  
de la maison,  
le contraste est  
saisissant en  
pénétrant dans  
le séjour : la pièce 
bénéficie d’une 

double hauteur  
(près de 7 m),  
un volume étonnant, 
indécelable  
de l’extérieur.

 BiJoU sUspENdU   
Lignes épurées pour 
la cuisine Bulthaup,  
en laque blanche  

et Corian.  
La table et les bancs  
en chêne massif  
sont éclairés  
par les feux  
d’un lustre Luceplan. 
Une suspension aux 
allures de diamant, 
portée comme  
un pendentif. 

une maison contemporaine au bord du Léman





Quand on pénètre sur le site, le lac est quasiment plus présent 
que la maison. Cette énorme masse de béton semble flotter 
sur l’eau. 

Comment avez-vous obtenu ce résultat ?
Le terrain est particulier, tout en longueur. Mon choix a été 
de barrer la parcelle en largeur. Le fait de traverser la maison 
impose la vision vers l’eau. Dans le même esprit, l’étage – que 
j’ai fait riper de 90 degrés – est fixé dans l’autre sens afin de 
guider le regard vers le lac. De cette manière, on voit toujours 
le Léman, même par-dessus le toit. 

Comment « tient » ce colosse de béton ?
Au niveau de sa structure – c’est ce qui en fait sa spécificité – le 
bâtiment est complètement articulé autour d’un seul poteau 
qui se trouve dans le séjour. Si vous le retirez, l’intégralité de 

iMposaNT. Pierre Minassian, architecte à Annecy : « Je voulais que 
le projet s’impose sur la parcelle tout en préservant la vue sur le lac. » 
La vaste baie vitrée coulissante s’ouvre en une seule fois ;  
le pan mesure 13 mètres de long. Une grand-voile blanche fait  
le tour du séjour pour en garder l'intimité. 
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114 av. du Mont-Blanc
74950 CLUSES-SCIONZIER
04 50 98 54 54

81 rue de la Plaine
74190 LE FAYET
04 50 47 01 01

215 av. Saint-Simond
73100 AIX-LES-BAINS
04 79 35 06 73
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’co © photos  A
u Fil du Bain

Le plus grand choix de salles de bains et carrelages 
dans votre nouvel espace Au Fil du Bain. Que vous 
l’imaginiez plutôt classique, contemporaine ou
design, vous y trouverez tous les styles !

30% 
de crédit d’impôt
sur vos menuiseries 

(CITE 2016)

Vos menuiseries
en neuf ou renovation

Pour les Pays de Savoie : 
Belisol Annecy - 4, Avenue Zanaroli, 74600 Seynod -  T 04.50.51.57.57

Nous serons présents à la Foire Internationale de la 
Roche sur Foron du 29 avril au 09 mai 2016 - Stand H34 Hall A 

Venez découvrir plus de 50 modèles dans notre showroom 
de 250m2 dédié à la fenêtre et la porte de qualité.

www.annecy.belisol.fr 

ALU - PVC - BOIS

opm Adv Belisol Annecy 202x123 MRT16.indd   1 15/03/16   16:33

la maison s’effondre ! C’est un poteau prodigieusement 
solide, fait dans un acier extrêmement épais, rempli de béton 
et de ferraille. 

Avez-vous rencontré des difficultés techniques ?
La maison comporte un certain nombre de systèmes que nous 
avons brevetés. Je voulais que toute la maison soit en béton 
brut, en restant ultra performante au niveau énergétique, de 
façon à ce qu’il n’y ait pas de pont thermique laissant passer le 
froid. De fait, une multitude de coffrages complexes, d’isolants, 
se dissimulent à l’intérieur du béton. Pour sa réalisation, j’ai dû 
faire appel à une entreprise de maçonnerie labellisée Meilleur 
ouvrier de France. Derrière les solutions techniques se cache 
beaucoup de matière grise.  

Louise Raffin-Luxembourg

Retrouvez plus de photos de cette maison, ainsi que tous nos reportages 
Archi Déco sur www.traits-dcomagazine.fr

Lake Lugano House, vêtue de lumière

CHaMBREs 
avEC vUE 
Au sous-sol, 
toutes les 
chambres 
donnent  
sur la partie  
du jardin  
délimitée  
par le bâti-
ment et le mur  
de clôture.  
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LoNGiLiGNE,  
le canapé  
vient de chez  
Bo Concept.  
Coussins  
Fragonard. 
Pratique : le mur 
est aménagé  
de discrets 
placards  
de rangements, 
faits sur mesure. 



a r c h i 
D e C o une maison contemporaine au bord du Léman

mosaïques 
noires.  
La baie vitrée 
offre une vue 
plongeante  
sur le lac. 

 LUMiNEUX 
Surplombant 
le séjour, une 
passerelle avec 
garde-corps 
vitrés sépare 

 CHaMBRE 
avEC vUE 
à l’étage, une 
salle de bains 
aux notes 
contemporaines 
s’invite dans  
la chambre  
des parents.  
La baignoire 
trône sur un 
élégant socle 
composé  
de petites 

le coin enfant 
(deux chambres 
et une salle  
de bains)  
de l’univers  
des parents. 
L’étage  
se distingue du 
rez-de-chaussée 
par un parquet 
en chêne massif 
au sol  
et des plafonds 
blancs. 
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d a n s  l ’ a i r 
Du teMps

l’écho

oN CoNStruit, oN rÉNove, 
oN revêt, oN hABille, oN  
C o l o r e ,  o N  D É C o r e … 
AlorS, Du NouveAu CôtÉ 
mAtÉriAux ?

Caroline Lavergne 

 passionnément Terre
Matteo Brioni s’appuie sur 100 ans  
d’expérience familiale de la terre crue.  
En étroite collaboration avec architectes 
et designers, Matteo Brioni – mu par  
l’enjeu environnemental, l’esthétisme 
et l’art de vivre – confirme la mission à  
laquelle il aspire : « Transférer le senti-
ment de bien-être naturel et la richesse 
des stimuli sensoriels de ses terres aux 
espaces conçus par l’homme. » 
matteobrioni.com

 des murs en relief
Parmi les nouveautés de la rentrée de Por-
celanosa, on aime la collection Faces ima-
ginée par le designer et architecte Ramon 
Esteve. Des carreaux muraux originaux, 
déclinés en blanc, noir, finition mate, et en 
coloris métallisés proches de l’effet miroir, 
doré ou argenté. porcelanosa.com

des matériaux
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Une bonne idée ne suffit pas.
Il faut l’audace de la concrétiser.
 
Nouvelle Panamera.
Pour réaliser ses rêves, il faut savoir se battre et être audacieux. Être en quête constante  

de nouvelles idées et de nouveaux challenges, tout en restant fidèle à ses racines. 

C’est de ce principe qu’est née la nouvelle Porsche Panamera. Doté d’un moteur bi-turbo, 

ce modèle associe les performances d’une pure sportive au confort d’une berline haut   

de gamme en défiant toutes les conventions. 

L’audace existe sous plusieurs formes. Nous avons opté pour celle d’une voiture de sport.

À découvrir à partir du 3 novembre dans votre Centre Porsche.

Nouvelle Panamera Turbo (boîte PDK) - Conso. mixte : de 9,3 à 9,4 l/100 km - Émissions de CO2 : de 212 à 214 g/km.* 
Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen). *En fonction du type de roues montées sur le véhicule.

Centre Porsche Annecy
902 route de Bellegarde
74330 Epagny
Tél. : 04 50 57 89 38
Fax : 04 50 57 89 39
www.centreporsche.fr/annecyRetrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook.

Une bonne idée ne suffit pas.
Il faut l’audace de la concrétiser.
 
Nouvelle Panamera.
Pour réaliser ses rêves, il faut savoir se battre et être audacieux. Être en quête constante  

de nouvelles idées et de nouveaux challenges, tout en restant fidèle à ses racines. 

C’est de ce principe qu’est née la nouvelle Porsche Panamera. Doté d’un moteur bi-turbo, 

ce modèle associe les performances d’une pure sportive au confort d’une berline haut   

de gamme en défiant toutes les conventions. 

L’audace existe sous plusieurs formes. Nous avons opté pour celle d’une voiture de sport.

À découvrir à partir du 3 novembre dans votre Centre Porsche.

Nouvelle Panamera Turbo (boîte PDK) - Conso. mixte : de 9,3 à 9,4 l/100 km - Émissions de CO2 : de 212 à 214 g/km.* 
Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen). *En fonction du type de roues montées sur le véhicule.

Centre Porsche Annecy
902 route de Bellegarde
74330 Epagny
Tél. : 04 50 57 89 38
Fax : 04 50 57 89 39
www.centreporsche.fr/annecyRetrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook.
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(RE)VIVEZ !
en Oxygène
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 Le verre sublime
AIC Design propose des panneaux déco 
en verre acrylique et dérivés, dont la 
luminosité (éclairage Leds) produit des 
effets saisissants. De très grande qualité 
d’image, conçus sur mesure et à partir 
d’une palette de plus de 5 00 000 décors 
possibles, ces panneaux personnalisent 
totalement les espaces intérieurs. 
aic-design.com

 La brillance par excellence
gamme de surfaces compactes polies, de haute techno-
logie, dekton Xgloss by Consentino performe encore sa 
proposition. inspirées par la nature et la pierre, glacier, Fiord 
et toundra sont dotées des propriétés techniques propres 
à dekton Xgloss : brillance extrême, dureté et résistance. 
Glacier a de fines veines dorées sur fond blanc. Fiord avance 
des nuances crème, jaune et terre. tundra rappelle le marbre, 
alliant base blanche et veines grises. dekton.com

 peinture exemplaire
Avec 184 teintes, Argile offre un nuancier tendance et généreux. Mais surtout,  
Argile Nature arbore une formule respectueuse de l’environnement, à base 
de résines renouvelables issues du tournesol. Elle contient moins de 2 % 
d’adjuvants d’origine pétrolière, une résine bio sourcée à 96 %, des colo-
rants à base de pigments naturels ou organiques intégrés dans un poly-
mère à l’eau, moins de 3 g COV par litre. Fabriquée en France, cette peinture  
durable est constituée de matières premières récoltées en France et en Europe. 
argile-peinture.com
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d a n s  l ’ a i r 
Du teMps L’écho des matériaux
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Saint-Pierre-en-Faucigny - 98 rue des Champs Plans - ZA des Jourdies
04 50  07 97 97 - www.mugnier-charpente.fr
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7 Rue germain Sommeiller - Face à l’aérodrome d’ANNEMASSE

Source d’idée pour vos projets

ANNIVERSAIRE !

Un  espace d’exposition
exclusif !



d a n s  l ’ a i r 
Du teMps L’écho des matériaux

 sols majeurs
Conçue par Bolon pour permettre aux architectes d’inté-
rieur et designers de réaliser des sols design et esthétiques 
qui répondent aux impératifs de chaque projet, la collection 
Bolon by You s’agrandit avec 3 nouveaux motifs disponibles 
en dalles de 50 x 50 cm. Avec 6 modèles existant en rou-
leau, Bolon by You compte désormais 9 motifs exclusifs et  
12 nouvelles couleurs. bolon.com/fr

 Le cuir dans la peau
Connu pour son savoir-faire et la 
qualité des cuirs qu’il sélectionne, le 
leader français du revêtement mural 
en cuir, Cuir au Carré présente deux 
nouvelles collections. Créées sous 
la direction du designer éric Gizart, 
Géométrie variable et relief se dis-
tinguent par des formats polygones 
ou capsules inédits. cuiraucarre.com

 Un parquet design
Nouvelle création dans la collection 
Natural Genius de Listone Giordano, 
référence absolue du parquet haut 
de gamme, Biscuit est signée Patricia  
Urquiola, star internationale du de-
sign. Par ses courbes douces, ce par-
quet confère une vraie modernité aux 
schémas de pose les plus traditionnels 
(bâton rompu, diagonale, à coupe de 
pierre). listonegiordano.com
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D’ abord un constat élo- 
quent : actuellement en 
Haute-Savoie, environ un  

quart des maisons neuves individuelles  
sont construites en bois, soit le double 
de la proportion nationale. Une incli-
nation qui tend à s’intensifier pour 
ce matériau d’avenir, à la fois éco-
logique et performant. Mais bâtir 
est un projet de vie et doit, à ce titre, 
faire l’objet d’une réflexion aboutie.  
Si le choix du bois démontre un enga-
gement pour une filière durable, la 
préférence pour un circuit court - de la 
forêt à la construction « prête à vivre » 
- représente un soutien important  
pour les entreprises qui dynamisent nos  
territoires. 

L’excellence par essence   
En optant pour le 100 % local, vous  
bénéficiez des multiples atouts déployés 
par la ressource forestière de nos pays 

de Savoie : abondante, elle se compose 
essentiellement de résineux - sapin et 
épicéa - particulièrement prisés sur le 
marché de la construction. Leur crois-
sance lente leur confère un grain fin et 
d’exceptionnelles propriétés de résis-
tance mécanique. Pourquoi aller cher-
cher ailleurs quand la qualité pousse à 
nos pieds ? 

des professionnels engagés
En confiant votre projet de construction 
à une entreprise adhérant à la marque 
BQS, vous avez la garantie d’un résul-
tat qualitatif qui s’appuie sur le savoir-
faire et l’efficacité d’un professionnel 
durablement ancré dans son territoire.  
Pourquoi ? Parce que cette adhésion 
repose sur le respect d’un cahier des 
charges commun encadrant les carac-
téristiques techniques et qualitatives des 
produits vendus et contrôlé annuelle-
ment par un organisme externe. 

Alors pour une maison à ossature bois, 
un chalet traditionnel de montagne, 
une rénovation ou même du mobilier, 
choisissez une entreprise engagée dans 
la démarche Bois Qualité Savoie. 

Bois Qualité savoie  
715 route de saint-Felix  
ZA rumilly sud 
rumilly  
04 50 23 93 03 
www.bois-qualite-savoie.com

ChAleureux, eSthÉtique, ÉCologique, roBuSte… le BoiS regorge De quAlitÉS.  
pour votre projet De CoNStruCtioN, leS profeSSioNNelS eNgAgÉS DANS lA 
mArque BoiS quAlitÉ SAvoie gArANtiSSeNt SÉrieux et SAvoir-fAire. 

construisez 100 % local !

vaLoRisaTioN 
La marque BqS 

rassemble  
les entreprises 

de la filière bois 
des Pays  

de Savoie 
autour d’une 

même vision :  
valoriser les 

produits  
prioritairement 

issus de nos 
forêts.

Bois Qualité savoie
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d a n s  l ’ a i r 
Du teMps

GARDE-CORPS I PARE-DOUCHE I PAROIS VITRÉES I CRÉDENCES I DÉCORS SABLÉS

760 route des Tattes de Borly 
74380 CRANVES-SALES - 04 50 38 21 01
www.vmavitrerie.com

LE VERRE
façonne votre intérieur ou votre 
extérieur dans la transparence,
la couleur et la modernité.
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32 ans
d’expérience

Atelier de production Made in Haute-Savoie
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t r a i t s  
u r B a I N s

C’est au nord-est de la Chine, 
entre les steppes mongoles 
et la pointe de la Russie, que 

se déploie la dernière réalisation du ca-
binet chinois MAD Architects fondé par 
Ma Yansong (concepteur du Sheraton 
Resort à Shanghai, premier gratte-ciel 
au monde en forme d’anneau). Pour 
l’architecte déconstructiviste, le nouvel 
opéra d’Harbin a été pensé « en ré-
ponse à la force et à l’esprit de la nature 
indomptée et du climat glacial qui en-
tourent la ville ». Le profil à la fois épuré 
et sinueux du bâtiment fait écho aux 
lignes sinueuses des marais alentour. 
Composé de panneaux d’aluminium et 
de verre aux contours lisses, l’Opéra 
d’Harbin est percé de nombreux puits 
de lumière qui s’épanouissent sur les 
murs intérieurs blanc ivoire. Ma Yansong 
explique : « Nous traitons l’architecture 
comme un paysage. »  

Louise Raffin-Luxembourg
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FUTURisTE  
Le musée d’Art 
contemporain 
de Niteroi :  
une capsule 
oblongue 
offrant une vue 
incroyable sur  
la baie de rio.  
Le 28 mai 2017,  
le défilé croisière  
Louis vuitton  
se déroulera 
dans ce cadre 
exceptionnel. 

édifice emblématique du Brésil, 
le musée d’Art contemporain de 
Niteroi (MAC) a été dessiné par 

l’un de ses plus célèbres architectes et 
designers : Oscar Niemeyer. Ce lieu ico-
nique et futuriste en forme de soucoupe 
volante juché à flanc de falaise a été bâti 
en 1991 et inauguré en 1996. « La terre 
était étroite, entourée par la mer. La solu-
tion est venue naturellement, en prenant 
comme point de départ le support cen-
tral inévitable », expliquait alors son créa-
teur. Telle une tige, le socle a alors servi 
de base à l’architecture pour se dévelop-
per comme une fleur.  L R-L 

rio : une fleur  
venue de l’espace 
Cette SouCoupe volANte poSÉe fACe à lA BAie De rio De 
jANeiro eSt le muSÉe D’Art CoNtemporAiN De Niteroi. 

l’opÉrA D’hArBiN SemBle Avoir ÉtÉ SCulptÉ 
pAr leS veNtS et l’eAu qui CompoSeNt SoN 
eNviroNNemeNt. 

Beauté glaciale en chine
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LUMiNosiTÉ  
Le bâtiment  
se caractérise 
par de larges  
interstices 
ouverts  
sur l’extérieur 
permettant  
de chaleureux 
jeux de lumière. 

Bois MassiF  
Dans la salle 
principale,  
les murs, sculptés  
dans du frêne  
de Manchourie  
s’enroulent 
autour  
de la scène  
et des sièges.

GaLBEs  
Les volumes 
architecturaux 
ondulants,  
très utilisés par 
le cabinet MAD, 
font écho  
aux paysages 
hivernaux 
chinois. 
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vous conduisez le chantier de A à Z ?
Notre mission d’architecture intérieure 
s’accomplit avec l’aide de deux concep-
teurs qui étudient l’implantation du projet. 
Après échange avec le client, une projec-
tion en 3D permet d’affiner ses attentes, 
de retravailler la proposition. Ensuite, 
nous établissons des plannings, assurons 
la coordination des travaux et suivons le 
chantier. Nous sommes le plus transpa-
rent possible avec le client. Nous colla-
borons avec des artisans locaux en qui 
nous avons pleinement confiance et qui 
disposent tous de l’assurance décennale. 
Notre équipe compte six personnes. Les 

gÉrANtS De l’eNSeigNe ANNÉCieNNe iNtÉrieur roBert littoz, ArNAuD et mAgAly CoutiN  
perpÉtueNt le SAvoir-fAire De Cette eNtrepriSe fAmiliAle. 

clients ressentent et apprécient la bonne 
communication qui existe entre nous ; 
chacun a son rôle et le respecte. 

Parlez-nous du showroom…
Une dizaine de cuisines sont exposées. 
Nous avons voulu laisser suffisamment 
d’espace pour que les visiteurs puissent 
se projeter et imaginer la pièce chez eux. 
Diverses ambiances ont été mises en 
place afin de répondre aux goûts de cha-
cun : lignes contemporaines, touches de 
rétro, pointe de vintage... Par exemple, 
un décor se pare de carreaux de ciment 
et d’une verrière pour créer un esprit ate-
lier. Un modèle hyper moderne arbore 
une façade en verre noir. Une autre cui-
sine propose des façades en bois et un 
plan de travail tout en inox tandis qu’une 
cheminée à l’éthanol a été installée pour 
montrer l’ouverture sur le salon.

quelles autres pièces peut-on voir ? 
Nous exposons six modules différents de 
salles de bains avec, là aussi, plusieurs 
ambiances : contemporaine, rétro, roman-
tique… On y trouve un meuble composé 
de laiton, un autre doté d’une façade noire, 
très moderne et masculine… à découvrir 
aussi, un vaste espace salon avec meuble 
télé, pouf, table basse et surtout, canapé 
et relax haut de gamme fabriqués en Bel-
gique par Jori. Nous proposons également 
des articles de décoration telles que les 
statuettes Niki de Saint Phalle ou encore 
des tableaux. Nous avons souhaité montrer 
un grand choix de produits auquel corres-
pond une large fourchette de prix.     

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

 Retrouvez l’intégralité de notre interview  
sur www.traits-dcomagazine.fr

Traits D’co : racontez-nous les débuts 
de l’entreprise… 
Magaly Coutin : La société a été créée 
en 1972 par Robert Littoz et son épouse. 
à l’origine, ce petit magasin était situé 
au centre-ville d’Annecy, avant de s’ins-
taller à Argonay pour offrir un espace 
d’exposition plus vaste : le showroom 
bénéficie aujourd’hui d’une surface de 
300 m2. Avec mon mari Arnaud, artisan, 
qui travaillait pour la famille Littoz, nous 
avons repris l’entreprise il y a cinq ans. 

Comment a évolué l’activité ?   
Au départ, seule la cuisine était propo-
sée. La salle de bains est arrivée naturel-
lement à la demande des clients chez qui 
l’entreprise intervenait. En reprenant la 
société, nous avons décidé de vraiment 
développer cette activité qui représente 
aujourd’hui 20 % de notre chiffre d’af-
faires. Enfin, et toujours pour répondre à 
une demande de la clientèle, nous assu-
rons également la rénovation complète 
de toutes les pièces : chambres, salons, 
dressings… Nous nous occupons de tout, 
du conseil sur le choix de la peinture ou 
du mobilier, à la pose du carrelage ou 
d’un parquet.

poUR ToUs  
LEs GoûTs 
Un showroom 
de 300 m2  
permet  
aux visiteurs  
de se projeter  
dans différentes 
ambiances.  
Ci-dessus, 
Arnaud et 
Magaly Coutin 
(à gauche)  
et leur équipe.

« Chacun a son rôle 
et le respecte » 

magaly coutin   
 intérieur robert littoz
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DANS LE PREMIER ÉCO-QUARTIER D’ANNECY

EDEN
Eden se trouve dans le premier éco-quartier d’Annecy, construit selon une démarche environnementale permettant d’atteindre un niveau de performance 
énergétique équivalent au label Minergie® tout en respectant la biodiversité. Découvrez Eden, petit coin de paradis entre lac et montagnes.

 - Nexity Promotion Alpes SAS au capital de 37 000 €. RCS Annecy 433807732.
*Lot 112 à 249 925 euros - garage et cave inclus : T3 à prix maîtrisé (1) de 63.50 m² + 13.61 m² de surface extérieure (loggia et balcon). Sous réserve 
de disponibilités.
** Prix à partir de, valable sur le lot 103 de 62.63 m² + 40.57 m² de jardin, hors stationnement. Sous réserve de disponibilités.
(1) Les lots proposés en accession maîtrisés sont en TVA 20% et sont réservés principalement aux primo-accédants sous conditions de ressources, 
selon l’âge et la situation familiale de l’acquéreur. Les logements concernés doivent être occupés à titre de résidence principale et chaque réservation 
fera l’examen d’une étude préalable de dossier complet en mairie d’Annecy pour confi rmation défi nitive de l’acquisition. 
Illustrations non contractuelles. Virtual Building. Architecte : Quentin Herrgott. Sud Architectes - Joanna Loubly. OCT 2016.

RÉGLEMENTATION
THERMIQUE

RÉGLEMENTATION
THERMIQUE

VOTRE 3 PIÈCES
À PARTIR DE

249 925 €*

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE

UNIK
La résidence est située dans un espace verdoyant surplombant la ville. Dans ce quartier résidentiel calme et recherché, le panorama s’ouvre sur les 
montagnes et le lac. La vie est douce, confortable et tout est à proximité pour un quotidien agréable.

SUR LES HAUTEURS D’ANNECY-LE-VIEUX

VOTRE 3 PIÈCES
À PARTIR DE

345 000 €**

04 50 60 05 05

nexity.fr/annecy

Prix d’un appel local
depuis un poste fixe

PERMIS PURGÉ 
DE TOUT RECOURS

TRAVAUX EN COURS
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