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3 visites in situ grand angle
Maison d'architecte,  
chalet et hôtel particulier 

Sélection luminaires :  
nos 20 pièces phare

tendances
Du Pop art à la simplicité Hygge, tout ce qu'on aime
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ous avons le bonheur de vous annoncer la nais-

sance de Traits D’co Genève/Canton de Vaud, 

le 18 avril 2017. Ce n’est pas parce que c’est le 

nôtre mais franchement, il est le plus beau Traits 

D’co du monde. 

En guise d’éclaireur, notre dossier spécial Luminaires a conduit  

Madame Cigogne jusque chez nous. Y a-t-il saison mieux choisie 

que le printemps pour déposer le joli paquet dans un chou ? Sa 

voisine la rose n’a pas été dérangée. Reine de notre jardin bioclima-

tique, elle veut garder ses atours pour attirer les abeilles (car nous 

avons décidé de sauver la planète).

Pour préparer la venue du poupon, la maison a été toute cham-

boulée. Première étape : coller des stickers dans sa chambre et faire 

courir des zèbres sur le mur. L’univers du bambin se peuplera aussi 

de mobilier Arty pop. Les années cinquante, c’est peut-être de la 

préhistoire pour lui mais il va adorer les couleurs gaies et les formes 

géométriques décalées. 

La pièce à vivre a adopté la philosophie hygge. Intérieur désen-

combré, lignes épurées, tons poudrés… Le nid est prêt à accueillir le 

petit frère de Traits D’co Annecy/Aix-les-Bains, Nord Haute-Savoie/

Mont-Blanc et Pays de Gex/Bellegarde. Et la famille pourrait bientôt 

s’agrandir… 

Nous sommes des parents comblés !

plus que parfait

édito
par Louise Raffin-Luxembourg 

et la team Traits D'co

N
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Mise en scène des créations Arketipo à La Boutique 
5 rue de la poste . 74 000 Annecy

Tél. +33 (0) 450 46 96 68 
Lundi : 14h30 / 19h - Du mardi au vendredi : 10h - 13h / 14h - 19h . Samedi :  10h / 19h

Parkings de la Poste ou de la Garewww.scenedevie.com
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par Caroline Lavergne 

DUO COMPLÉMENTAIRE   
Lempereur Architectes Décorateurs ravira  
tous les passionnés d’architecture intérieure  
et de décoration. Ce beau livre rapporte  
vingt ans de travail main dans la main  
du couple d’architectes franco-belge Hélène  
et Olivier Lempereur. Richement illustré,  
il invite le lecteur à de belles découvertes.  
Photographies de Jo Pauwels. Éd. Marot. 424 pages.  
Français/anglais. 89,50 €. olivierlempereur.com

Bain de soleil 
On aime son design 
contemporain,  
ses courbes fluides 
et ses motifs 
écailles. Opali 
combine aluminium 
et inox, peinture 
époxy. L 200 x  
l 80 x H 53 cm.  
Disponible sur  
shop.exsud.pl 

exPo / « Monobloc - A chair for the world » Histoire de cet objet 
aussi commun qu'insolite qu'est la chaise. Au Vitra Museum  
du 17 mars au 18 juin 2017. design-museum.de 

Elle balance, 
elle... 

L’Atelier (charentais)  
W110 signe Swing#1,  

une balancelle  
faite à la main,  

en châtaignier, bois 
durable et local. 

Épurée, elle procure 
une sensation 
d’apesanteur.  

S’installe en in 
comme en outdoor. 
L 150 x l 83 x H 65 cm.  
À partir de 1 485 €. 

atelierw110.com

© CK Mariot

© 
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Entrée  
en matière
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Silhouette organique 
Mucidule, collection désignée  

par Antoine Fritsch & Vivien Durisotti  
pour Roche Bobois, s’utilise en in  
et en outdoor. Piétements en acier laqué  
epoxy. Plateaux en Altuglas thermoformé.  
Table basse : L78 x H37 x P78 cm, 990 €.  
Bout de canapé : L48 x H44 x P48 cm, 880 €.  
Desserte : L62 x H54 x P62 cm ; 1 030 €.  
roche-bobois.com

Conçu sous le signe de la diversité, cet 
anniversaire invitera tous les publics 
à vivre et partager l’originalité du 
Centre Pompidou. à travers différents 

événements prévus dans 40 villes françaises 
jusqu'à début 2018, on découvrira de nombreux 
concerts, spectacles, expos et conférences.« J’ai 
souhaité que le 40e anniversaire du Centre Pom-
pidou soit la fête de la création artistique par-
tout en France. […] Qu’il permette de célébrer 
les liens noués avec les artistes, les musées, les 
centres d’art, les scènes de spectacle, les festi-
vals, de développer et d’enrichir une longue 
histoire de projets communs au service de l’art 
et de la création », précise Serge Lasvignes, pré-
sident du Centre Pompidou. centrepompidou40.fr

les 40 ans  
du centre  
Pompidou

L’essence d’un projet, 
c’est l’harmonie parfaite 
entre l’esthétique,  
l’utile et le juste.”  
Frank Lloyd Wright, architecte  
et designer d’intérieur
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Entrée  
en matière

Café soigné  
Avis aux esthètes et aux amateurs  

de bon café, le Set Slow Coffee de Kinto  
est disponible chez Fleux. Socle en bois  

et métal, filtre en laiton, récipient en verre.  
16,5 x 13 x H 25 cm. 199 €. fleux.com 

à TAbLE ! 
Ludique et géométrique, la lampe  
de table Archi Horizon de chez Doiy,  
est parfaite pour créer une ambiance  
douce. Source led intégrée irremplaçable 
(12V). En béton gris et plastique. 110 €. 
madeindesign.com

MIROIR, MON bEAU MIROIR
Minimaliste et graphique, Romi, le miroir porte- 
serviettes avec tablette, de la marque Presse 
Citron, unit acier laqué, verre et… fonctionnalité.  
Existe aussi en gris ardoise, étagère vert lichen, 
miroir teinté gris. Design : D. Chaudanson  
et S. Noël. 360 €. madeindesign.com

bORN IN ThE USA 
Deck Chair de BDDW, designée par Tyler Hays, 
est fabriquée à Philadelphie en Pennsylvanie. 
Cette chaise longue offre de nombreuses 
options de matériaux de qualité et coloris 
chics et variés : cuir, chêne, bronze…  
84 x 89 x 79 cm. 5 843 €. bddw.com

© 
Tu

be
s

TOUT EN DOUCEUR
Créée par Foster & Partners pour  
Lumina, Eva diffuse une lumière  
indirecte apaisante qui rappelle  
la chaleureuse ambiance de la lueur  
d’une chandelle. Verre, aluminium  
et led, commande tactile sur la base  
de la lampe qui se décline en argenté,  
doré, noir ou bronze anodisés.  
lumina.it

ATTENTION LES yEUx  
Design et innovante, la nouvelle gamme  
de téléviseurs QLED Samsung annonce  
la révolution du visionnage « avec une qualité 
d’image la plus réaliste qui soit » a déclaré 
HyunSuk Kim, président de la division Visual 
Display chez Samsung Electronics.  
samsung.com
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Un brin contemporain derrière sa façade 
rétro, Le Café de Balme est un concept store 
dédié à l’aménagement, la déco intérieure  
et la cuisine. Sous la houlette d’une architecte,  
d’une décoratrice d’intérieur, d’une 
conceptrice de cuisine et d’une couturière, 
coexistent ici, entre Genève et Chamonix,  
un bon restau, un bureau d’études pertinent, 
et un showroom de 200 m2 proposant  
des accessoires, objets, luminaires et meubles 
de marques emblématiques (Caravane, 
Gervasoni, Moroso et autres).  
Une adresse à fréquenter sans hésiter ! 
Plus d’infos : www.cafedebalme.com

Bien assis 
toute la vie

un café  
singulier

pApiers  
colorÉs

Tripp Trapp ne vous est forcément pas 
étrangère. Créée en 1972 par le designer 
norvégien Peter Opsvik, cette chaise iconique 
est vendue à 10 millions d’exemplaires dans 
le monde. Faite en bois de hêtre européen, 
elle est conçue pour durer puisqu’elle  
propose 1 320 variations pour vous  
accompagner de l’enfance à l’âge adulte. 
Et pour fêter ses 45 ans, Stokke offre une 
personnalisation de Tripp Trapp encore  
plus poussée avec la possibilité de graver  
ce que vous voulez au dos (20 signes maxi). 
à quand la vôtre ? 
Plus d’infos : www.stokke.com

La prestigieuse Maison Lelièvre vient  
de lancer sa première collection de papiers 
peints, signée Jean Paul Gaultier.  
Les Papiers décline les motifs iconiques  
de JPG en 15 propositions et 42 coloris.
« Sublimer la toute première collection  
de papiers peints de Lelièvre par l’univers 
haute couture de Jean Paul Gaultier  
est une vraie fierté, et en dit long  
sur l’audace des prochaines collections  
que la Maison développera » souligne 
Emmanuel Lelièvre, directeur général  
de la marque. 
Plus d’infos : www.lelievre.eu
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les goûts & 
les couleurs

par Caroline Lavergne 
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un classique 
réinterprété

Signé Paola Navone pour la célèbre maison italienne Baxter, The Chester Moon est une séduisante  
réinterprétation du Chesterfield classique, résolument indémodable. Empreint de la simplicité 

apparente et si caractéristique de son modèle, le Chester Moon reprend la complexité technique 
inspirée des méthodes de fabrication artisanales d’autrefois. Lignes épurées, confort parfait  
et style intemporel combinés invitent à s’asseoir et à… apprécier.  Plus d’infos : www.baxter.it

les goûts  
& les couleurs

par Caroline Lavergne  
et Marie Lermain

Quand il fonde HomeMade Architecture(s) en 
2008, Christophe Lapergue a tout juste 23 ans. 
Forgé d’une expérience accrue dans l’univers 

architectural haut de gamme, l’architecte 
visionnaire aspire à faciliter la vie de ses clients 
via une offre globale sur mesure. Interlocuteur 

unique, du conseil avant l’achat d’un terrain  
à la déco et à l’installation d’un habitat,  

HomeMade prône l’inventivité : « On est jeune,  
on n’a pas de schéma préconçu. On ne propose  

jamais deux fois la même chose. » à noter  
aussi, en filigrane, les actions humanitaires 

d’un entrepreneur de cœur. à découvrir !  

Plus d’infos : homemade.archi

UNe foUlÉe  
d’AVANce

Qui a eu l’idée de faire des miroirs à partir de pare-brise ?  
C’est le groupe de designers suisses Big Gam. L'ensemble de quatre 
miroirs Flat est fabriqué en verre bombé, recouvert d’un miroitage 
argenté. Vrais miroirs, copiés sur des modèles de réels pare-brise,  

ils se fixent tout naturellement aux murs.  

Plus d’infos : big-game.ch 
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eNTre NoUs 

FLEURI. Grosses fleurs et tissu aux tons 
rouges pour le fauteuil Pop désigné par Piero 
Lissoni pour Kartell. H 70 x l 94 x P 94. 1 370 €. 
madeindesign.com

BOUCHE 3D. Original, ce tableau en 3D 
donne l'impression que la bouche surgit  
du mur. L 60 x H 60. 49 €. declikdeco.com

© Iconopress.com
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PRINTEMPS. Table basse Printemps en contreplaqué laqué et chêne huilé.  
L 120 x l 80 x H 35. Prix sur demande. romeogillis.com
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LOUNGE. La chaise longue vert clair Click 
signée Henrik Pedersen combine lamelles 

de plastique avec métal (laqué époxy)  
et bambou de haute qualité durable. 

329 €. my-deco-shop.com

LÉGÈRE. Lampe TR12 en  
suspension ou abat-jour,  
placage bois assemblé  
à la main pour former  
un trapèze arrondi.  
Vert anis. Design :  
Tom Rossau. 169 €.  
my-deco-shop.com

PINOCCHIO. Le tapis Pinocchio se compose de centaines de boules de laine multicolores, 
assemblées à la main au Népal. Design : Hay. À partir de 245 € (90 cm). my-deco-shop.com

COURBE. L’étonnant fauteuil Fiocco créé en 1970 par l'éditeur 
Busnelli. Structure en tubes métalliques courbes recouverts d'un tissu 
en latex. Existe en noir, blanc, fuchsia, rouge brillant. 1 987 €.  
luxuryfurnituremr.com

© luxuryfurnituremr.com

CUBIQUE. Ce set de 4 étagères cubes  
multicolores permet de ranger ses objets 
avec design et peps. L 41 x P 20 x H 41. 109 €. 
declikdeco.com

eNTre NoUs 

le PoP Art fAit  
son come-back
NÉ eN GrANde-BreTAGNe AU MilieU des ANNÉes  
ciNqUANTe, c’esT AUx ÉTATs-UNis qU’il A GrANdi.  
le pop ArT reVieNT eN force.

COLORÉE. Retour aux Eighties avec la suspension PXL  
qui assume son look multicolore et ses configurations  
géométriques. H 39,5 x l 32. 975 €. my-deco-shop.com

© Iconopress.com
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Par opposition à la culture élitiste, le Pop art s’est attaché à  
utiliser des thèmes et des techniques tirés de la culture de masse 
populaire : publicités, bandes dessinées, objets du quotidien….  

Andy Warhol, Roy Lichtenstein et Richard Hamilton en sont les plus  
illustres représentants. Inspiré par le courant artistique anglo-américain,  
l’esprit arty plane aujourd’hui sur nos intérieurs. On le retrouve dans 
des meubles à la fois rétro et vintage, dans des objets déco aux 
formes géométriques décalées, dans des tissus aux motifs atypiques.  
Arborant des couleurs vives à profusion, la tendance arty peut se résumer  
en un mot : osez !  

Louise Raffin-Luxembourg

GÉOMÉTRIQUE. La commode Metamorphosis 
à 4 larges tiroirs apporte une touche pop  
et rétro à nos chambres à coucher. Imitation 
bois. L 114 x P 40  x H 80. 1 501,50 €.  
declikdeco.com

AU VERT. Le canapé vert Jasper se transforme très facilement en lit  
pour deux personnes. Ses deux grands coussins sont garnis de duvet.  
L 212 x l 83 x H 72. 1 495 €. my-deco-shop.com
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SHOWROOM : 4bis, avenue du Pont de Tasset
74960 Cran-Gevrier  Tél. +33(0)4 50 57 55 27 

contact@sesam-annecy.com  www.sesam-annecy.com

 SESAM Portes & Fenêtres
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menuiseries extérieures

QUALITÉ  
HAUT DE GAMME
SUR MESURE

Performances thermiques

Design

Rénovation

Portes et fenêtres

laissez entrer
la lumière

des stickers  
pour la déco :  

on adhère !
Les stickers sont un mode de décoration 

qui parle à tous : bricoleurs en chef ou 
en herbe ! Faciles à poser et à enlever, ils 

permettent une personnalisation de la décora-
tion en fonction du modèle, de la taille, de la 
texture, et ne jouent pas sur l'espace disponible 
d'une pièce. Leur aspect moderne et pratique 
plaît et de nombreux sites internet proposent 
leurs stickers originaux. 

Voyager en 3D
Vous pouvez utiliser des stickers dans toutes les 
pièces : salon, cuisine, chambre, salle de bains, 
couloir... Sur des murs ou sur des objets, toutes 
les envies sont les bienvenues. Dans votre cui-
sine par exemple, pourquoi ne pas noter une 
recette sur un sticker plutôt que sur un tableau ?  
Surprenez aussi vos invités avec les stickers 
3D très tendance : ils feront leur petit effet  
dans votre salon. La déco des chambres nous 
emmène au bout du monde grâce aux vues 
sur les toits de Paris, à la reproduction d’une 
entrée de métro ou à une ambiance new- 
yorkaise. Quant aux juniors, ils vont flasher sur 
les stickers phosphorescents !  

Estelle Bourget

eN plUs de piMeNTer le look de Nos iNTÉ-
rieUrs, les sTickers soNT AccessiBles à ToUs 
eN TerMes de fAciliTÉ de pose eT de prix. 
Alors prêT ? collez !    

Sans limite
Motif floral, animal, géométrique, poétique, 
amusant… Les fabricants rivalisent  
d’ingéniosité pour proposer des collections 
originales. On aime l’esprit de customisation 
mis en avant par www.decosoon.com/fr.  
Sur www.paristic.fr, on trouvera notamment 
des créations sur mesure, de fabrication  
100 % française. Pratiques, les stickers  
classés par thématiques sur www.ambiance-
sticker.com. Et encore plus de choix sur  
www.stickers-folies.fr ou www.fanastick.com. 
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Le picto « offre privilège » est présent sur la publicité 

de votre commerçant ? Téléchargez son code promotionnel 

sur www.traits-dcomagazine.fr et bénéficiez de remises 

ou de cadeaux lors de votre achat !
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CONTRASTE. Le fauteuil Rubis réunit les techniques du sellier et du menuisier. La forme anguleuse contraste avec la souplesse de l’assise dotée 
de mousses de différentes densités. 
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des créations  
guidées par la matière
Après ses ÉTUdes d’ArT AppliqUÉ, sÉBAsTieN cordoleANi A fAiT ses preMières 
ArMes AU seiN des ATeliers sAiNT-sABiN eT de l’AGeNce ANdrÉe pUTMAN à 
pAris, AVANT de pArcoUrir le MoNde.

Originaire d’Aix-en-Provence où il a fait  
ses études, Sébastien Cordoleani a 
beaucoup voyagé pour enrichir ses 

créations de techniques et de rencontres à  
travers le monde. à Barcelone, où il a vécu 
pendant cinq ans, au Japon à la Villa Kujoyama,  
inspirée de la Villa Médicis à Rome, au Mexique, 
avant de revenir à Paris. Passionné par le savoir- 
faire artisanal du monde entier, il transpose 
ses découvertes dans ses créations, du plus petit 
objet de décoration au mobilier le plus imposant.

Pureté formelle
« J’accorde une grande importance aux relations 
humaines », souligne le designer de 38 ans. Pour 
chaque projet, il s’imprègne de l’histoire du lieu 

et des Hommes pour imaginer des objets en  
harmonie avec leur espace. Il travaille la matière 
sans jamais la forcer, en respectant les courbes 
naturelles du cuir, les lignes du bois… Pour 
en extraire une forme aux lignes pures. Une  
recherche de perfection qui l’a poussé à conce-
voir des objets en cuir en limitant voire sup-
primant les coutures. « Je cherche la pureté 
formelle sans tomber vers du minimalisme 
géométrique », décrit Sébastien Cordoleani  
qui s’efforce à favoriser les circuits de proximité  
et privilégier des techniques naturelles pour 
façonner la matière.  

Sandra Molloy 
www.sebastiencordoleani.com
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HAUTe coUTUre eT desiGN siGNeNT 
le MoBilier fABriqUÉ pAr polTroNA 
frAU. des fiNiTioNs eT UNe HABileTÉ 
de rÉAlisATioN cArAcTÉriseNT lA 
MArqUe iTAlieNNe depUis 1912.

Grâce à une longue tradition et une  
parfaite maîtrise des techniques de fa-
brication artisanale, Poltrona Frau crée 

des fauteuils et autres mobiliers – lits, tables, 
accessoires… – indémodables et chics. Habillés 
de cuirs pleine fleur de grande qualité, ils sont 
particulièrement doux et agréables au toucher. 
Les derniers nés de la marque sont composés 
de lignes épurées et de tons naturels, alternant 
cuir et d’autres matières comme le métal ou les 

bois les plus précieux. Ce mobilier made in Italy 
s’harmonise autant dans un décor moderne 
que dans une ambiance plus classique. 
Depuis plus d’un siècle, la marque fondée à  
Turin perfectionne les traitements manuels  
complexes du cuir ; un savoir-faire acquis au fil 
du temps reconnu par les plus grands : en 1926, 
Poltrona Frau est le fournisseur officiel de la  
Maison Royale de Savoie et équipe par la 
suite des paquebots, des automobiles haut de 

PoltronA frAu,
la fine fleur du cuir  

 BIEN-ÊTRE. Les lits Poltrona Frau invitent confortablement à la détente. Le dossier muni de 
coussins garnis de plumes d’oies et dotés d’un insert est idéal pour la lecture.  
 ÉLÉGANCE. Des fauteuils aux lignes épurées, avec une assise haute pour un meilleur maintien  
habillent les salons avec élégance. Une touche chic dans la maison.

eNTre NoUs eNTre NoUs 

gamme… Pour être encore une référence au 
XXIe siècle. Dans les années trente, la marque 
lance le fauteuil modèle 904 baptisé par la suite 
Vanity Fair, un premier best-seller annonciateur 
du succès à venir, mais pas le dernier pour cette 
marque italienne qui se renouvelle en perma-
nence pour ne proposer que l’excellence, sans 
négliger les produits historiques qui ont fait leurs 
preuves.  

Sandra Molloy
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Imaginer sa future maison sur plans c’est 
bien. La voir en vrai, c’est mieux. C’est ce que 
vous propose Artis avec sa nouvelle maison 

témoin. Dès votre arrivée, le charme opère : 
terrasse bien exposée et jardin verdoyant, vous 
vous voyez déjà en profiter aux beaux jours. 
Poussez la porte d’entrée et l’exquise chaleur 
d’une maison familiale vous accueille. La cui-
sine ouverte sur le salon offre une généreuse 
pièce à vivre baignée de lumière et propice à 
d’agréables moments de vie. 
La visite se poursuit à l’étage pour la partie nuit. 
Une salle de bains et trois belles chambres se 
partagent l’espace. C’est ici que chaque nuit, 
Morphée entre en scène, assurant de jolis rêves 
à toute la maisonnée. 

Vitrine de son savoir-faire 
à noter les prestations haut de gamme : car-
relage grand format, revêtement stratifié dans 

les chambres, portes intérieures à âme pleine, 
menuiseries PVC, volets roulants motorisés et 
plancher chauffant. 
Constructeur en Pays de Savoie et Pays de Gex 
depuis 1989, le groupe Artis compte plus de 
4000 logements à son actif. Illustration de son 
savoir-faire, sa maison témoin est à découvrir 
sur rendez-vous.

Groupe Artis 
Route de la Bouvarde 
74370 Epagny-Metz-Tessy 
04 50 01 13 14  
www.maisons-artis.com

ArcHiTecTUre iNspirÉe eT presTATioNs HAUT de GAMMe… ArTis VoUs iNViTe 
à dÉcoUVrir sA MAisoN TÉMoiN à epAGNy-GilloN. sUiVez le GUide !

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  
Les maisons Artis, construites selon  
les normes de la RT 2012, affichent  
une grande performance énergétique.

Visitez 
votre future maison

Groupe Artis
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En 2003, Baccarat a fait appel à Philippe 
Starck pour la conception de son nou- 
veau siège à Paris, l’hôtel particulier de 

Marie-Laure de Noailles où se trouvent le 
musée Baccarat, des boutiques et une salle 
de réception. Au premier étage, le restaurant  
Cristal Room déroule un cadre d’exception : 
haut plafond avec ciel en trompe-l’œil, chemi-
nées en marbre, moulures, dorures et somp-
tueux lustres en cristal noirs et blancs conçus par 
Philippe Starck. En dessinant les magnifiques 
lustres noirs, le designer a imaginé « un dia-
mant trouvé dans les cendres ». Il revisite ainsi 
avec impertinence la tradition Baccarat et joue 
sur le paradoxe, le contraste entre la lumière 
diffractée par le cristal clair et l’éclat sombre 
de l’onyx : la clarté du jour et les ténèbres.  © 
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Baccarat : le talent au grand jour

 ROYAL  
HOMMAGE 
Le lustre Roi Soleil  
de Marcel Wanders 
est un hommage  
à Louis XIV.  
Il est équipé  
de 40 lumières  
et pèse 180 kg.  
Dessous, la table  
en cristal  
New Antique.
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eN doNNANT cArTe BlANcHe AUx illUsTres desiGNers pHilippe sTArck eT MArcel WANders, BAccArAT sAVAiT qUe 
spleNdeUr eT MAjesTÉ serAieNT AU reNdez-VoUs. soUVeNir. 

De mille feux 
Le lustre monumental Le Roi Soleil et la table 
New Antique, créés par le designer néerlan-
dais Marcel Wanders sont des modèles d’ori-
ginalité. L’impressionnant luminaire équipé  
de 157 lumières ainsi que la table ronde en 
cristal, sont conçus pour des espaces entiè-
rement dédiés à l’art de recevoir. Ce lustre 
sphérique est une relecture toute person-
nelle de l’iconique création Zénith. Il se révèle 
sous un nouveau jour, grâce à sa silhouette  
ronde et décalée. 

Marie Lermain
www.baccarat.fr

 PART  
D’OMBRE  
Le lustre  
Darkside  
dessiné par  
Philippe Starck  
a bousculé  
les codes  
en se parant  
de noir. 

eNTre NoUs 
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à l'oriGiNe des eNfANTs dU desiGN, deUx jeUNes pAreNTs AMATeUrs de desiGN eT d'ArT, sopHie eT THoMAs, qUi oNT 
soUHAiTÉ fAire pArTAGer leUrs dÉcoUVerTes de MArqUes proMeTTeUses.

Sophie et Thomas ont cherché du mobi-
lier et de la décoration pour la chambre 
de leur enfant. Mais ils n'ont trouvé à 

l'époque que peu d'offres en boutiques et sur 
les sites français. Leurs recherches se sont donc 
plus orientées vers l'Europe. Depuis, l’offre s’est 
considérablement développée et de nom-
breuses marques sont arrivées sur le marché. 
Les Enfants du Design est un site qui a pour but 
de proposer une sélection, plutôt qu'un cata-
logue complet, de marques intéressantes, en 

mettant en avant les créateurs innovants et les 
initiatives éco-responsables, comme Fresh and 
Vintage, Laurette, etc. 

Une boutique + un magazine 
Comme l’explique Sophie Edeine, « nous avons 
découvert des parents qui sont devenus desi-
gners par conviction, des gens qui sont allés 
au bout du monde pour apporter un soutien à 
l’économie locale et sortir de la misère de nom-
breuses familles, d’autres qui se creusent la tête 

pour réduire leur impact sur l’environnement.» à 
leur échelle et à travers leur magazine online, ils 
essaient ainsi de mettre en avant ces initiatives, 
de sensibiliser et d’inspirer leurs lecteurs.
à vous de parcourir le site pour trouver des idées 
de décoration, de lits, meubles, comme des tipis, 
mais aussi des accessoires de puériculture, des 
skates, trottinettes, pour vos enfants ou pour  
offrir grâce aux listes de naissances. 

Estelle Bourget
www.lesenfantsdudesign.com

Un nid design pour nos bambins

 DANS LES FILETS. Le thème de la pêche est à la mode avec des peluches toutes douces XXL et de nombreux autres trésors. Un univers à inventer !  
 COMME LES INDIENS. Le rêve de vos enfants devient réalité ! Des tipis variés en bois et tissu pour jouer et se reposer tranquillement.
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Depuis plus de vingt ans, l’entreprise s’est 
forgé un nom dans la chaudronnerie 
décorative lui permettant de manier les 

matériaux avec dextérité et professionnalisme. 
Son équipe mettra en œuvre les techniques 
appropriées, les matières nobles, les finitions 
soignées pour apporter à votre projet fonction-
nalité et esthétisme. 

Embellir vos espaces de vie 
En se déclinant sur des escaliers, des garde-
corps ou du mobilier déco, le travail du métal 
associé à d'autres matériaux (bois, verre, etc.) 
s’harmonise à tous les décors. Sur des parois  
vitrées – très tendances aujourd'hui – la ren-
contre des matières tisse une ambiance  
moderne ou plus traditionnelle selon qu’elle 
s’accompagne de motifs ou d'autres finitions 
de votre choix.

Nouveau showroom 
Et pour encore mieux servir sa clientèle, l’entre-
prise va doubler la surface de ses locaux en  
déménageant au Grand Epagny, sur la com-
mune de Sillingy. Abritant bureaux, atelier et 
espace d’exposition, son nouveau bâtiment 
accueillera un showroom qui se veut la vitrine 
de son savoir-faire. à visiter sur rendez-vous.   

Acfil Concept  
433 route des Prés Rollier / 74330 Sillingy 
04 50 60 39 34 / www.acfilconcept.fr 

cHez Acfil coNcepT, le MAriAGe des MATÉriAUx NoBles (MÉTAl, Bois, 
Verre…) doNNe NAissANce à des crÉATioNs MUlTiples : pArois ViTrÉes, 
escAliers, GArde-corps, MoBilier dÉco…

LE SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE d’Acfil Concept  
lui permet de répondre aux attentes des particuliers comme des professionnels :  

architectes d’intérieur, industriels et constructeurs, etc.

 l’ébéniste du métal
Acfil concept 
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Annecy  Z.I. de Vovray 22  Route de Vovray 74000 ANNECY   04 50 45 32 24 
Annemasse  11 rue des Esserts Z.I. des Buchillons 74100 ANNEMASSE   04 50 37 71 81

Thonon  7, Av. du Pré Robert Sud Espace Léman 2   
74200 ANTHY SUR LEMAN   04 50 70 30 91

www.richardson.fr

Baignoire îlot ou douche à l'italienne ? Esprit Scandinave ou style Italien ? 
Standard ou sur-mesure ? Carrelage ou pierre naturelle ? Budget XXS ou XXL ?

Vos rêves les plus chers n’ont jamais été aussi accessibles chez RICHARDSON

Des projets qui 
font rêver...
Des rêves 
toujours 

accessibles

Les artisans de vos rêves depuis 1855
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ferme Juliette :
ESPACE À VIVRE. À droite, le salon avec 
grand canapé d’angle Désio. À gauche, 
une grande table chêne et piétement inox  
dessinée par l’architecte d’intérieur. la beauté se cache dans les détails

iNcoGNiToiNcoGNiTo
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sUr les HAUTeUrs dU GrANd-BorNANd, ceTTe NoUVelle rÉAlisATioN dU GroUpe MGM s’esT ÉdifiÉe sUr des VAleUrs 
d’AUTHeNTiciTÉ eT d’excelleNce. didier reydelleT, ArcHiTecTe d’iNTÉrieUr à ANNecy eT soN ÉpoUse MArie, sTylisTe 
eT ArTisTe plAsTicieNNe, NoUs doNNeNT les clÉs des AMÉNAGeMeNTs AccoMplis.

 CENDRÉ. La cuisine en vieux bois semi-ouverte a été réalisée par l’atelier Alpes Créations et la société Dingy. Plans de travail et bar en granit noir 
du Zimbabwe. Le sol est en travertin cendré.  COSY. Grand confort dans le salon TV avec son canapé et ses poufs Laval. La moquette Jacaranda 
très épaisse, de fabrication anglaise, pure laine est tuftée main.  DOUCES TEXTURES. Bibliothèque et écritoire réalisées en chêne de fil par la 
Maison Dingy selon les dessins de l’architecte d’intérieur. Le siège de bureau et le fauteuil Laval sont recouverts des tissus Étamine et Rubelli. 

iNcoGNiToiNcoGNiTo

Présentez-nous la Ferme Juliette…
Le projet consistait à bâtir à l’identique, et à la 
place de l’ancienne ferme existante, un chalet 
qui aujourd’hui semble être là depuis toujours. 
Un bardage en vieux bois sur un soubassement 
en appareillage de pierre ainsi qu’une toiture en 
tavaillons authentifient la bâtisse et intègrent les 
caractéristiques de l’architecture traditionnelle 
des Aravis. Comme la montagne l’impose sou-
vent et, profitant de la pente, le chalet de 400 m2 
se déploie sur trois niveaux. Le niveau 2 – avec 
l’entrée principale sur l’arrière – donne accès à 
un vaste espace de vie occupant la totalité de 
la surface sous toiture. Le niveau 1 abrite trois 
chambres disposant chacune de leur salle de 
bains, un confortable salon TV ainsi qu’une lin-
gerie. Le rez-de-chaussée accueille deux vastes 
chambres dotées chacune, elles aussi, d’une salle 
de bains. Une salle de fitness, un hammam et son 
espace douche complètent l’ensemble.

Comment s’agence l’espace de vie de 120 m2 ?
Il s’articule autour d’une cheminée centrale, 
la boerne avec sa hotte traditionnelle où l’on 
séchait jadis les jambons. à table dans la salle à 
manger, confortablement blottis dans le grand 
canapé du salon, ou même depuis la cuisine, on 
peut apprécier la chaleur et la magie d’un bon 
feu. Ce volume généreux bénéficie de la clarté 
offerte par une belle hauteur sous charpente et 
de grandes ouvertures donnant sur un balcon 
qui offre une vue imprenable sur la vallée du 
Bouchet et les combes des Aravis. La cuisine 
semi-ouverte est complétée par une cave à vin 
qui invite naturellement à la dégustation sur le 
bar en granit.

Quels grands choix ont été faits dans 
l’aménagement ?
Le vieux bois omniprésent aurait pu induire un 
style montagnard attendu. à l’inverse, nous 

© 
Ph

oto
s S

tud
io 

Be
rg

oe
nd



38 39

www.lattofl ex.fr

Venez découvrir 
nos offres 
anniversaires !
Du 15 mars au 30 avril 2017Du 15 mars au 30 avril 2017

60 ans de soin 
pour votre dos !

DEMANDEZ LES DÉTAILS DE L’ACTION CHEZ VOTRE LITOLOGUE

Latt action France_Ad_A4.indd   1 23/02/17   09:46www.lattofl ex.fr

Venez découvrir 
nos offres 
anniversaires !
Du 15 mars au 30 avril 2017Du 15 mars au 30 avril 2017

60 ans de soin 
pour votre dos !

DEMANDEZ LES DÉTAILS DE L’ACTION CHEZ VOTRE LITOLOGUE

Latt action France_Ad_A4.indd   1 23/02/17   09:46
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avons souhaité opposer à ce matériau brut et 
rustique, des étoffes très fluides et raffinées,  
des textures délicates, des tonalités sourdes  
permettant aux lignes de s’exprimer. Cette volon-
té a permis de réserver une place de choix tant 
au mobilier qu’aux luminaires et objets décora-
tifs. De généreux tapis de laine accompagnent 
l’ensemble. Chaque sélection s’est opérée l’une 
après l’autre, individuellement, en repensant  
les harmonies pour chaque pièce. Des motifs 
fondus en particulier pour l’espace de vie, des 
gammes chromatiques lumineuses et plus  
acidulées pour certaines chambres rappelant, 
s’il le fallait, qu’en montagne aussi le printemps 
succède à l’hiver. Comme à la maison, les parures 
de lits et le linge de toilette sont différenciés 
pour chacune des cinq chambres, s’harmonisant 
avec la tonalité de la pierre des vasques ou celle 
du sol de la salle de bains. Nous ne sommes 
pas à l’hôtel, nous sommes invités à goûter au 
confort et à la délicatesse. La déco n’est plus 
limitée au seul exercice de style, elle s’offre sous 
mille facettes qui sont une à une comme de 
petits cadeaux.  

Propos recueillis par Louise Raffin-Luxembourg

 HARMONIE. Bureau-écritoire La Fibule, chevets coulissants Cinna. Lampes de chevet cuivre Foscarini en harmonie avec la courtepointe en tissu 
Rubelli. Toutes les chambres sont agrémentées de photos d’art signées Pierre Vallet ou de compositions textiles de Marie Reydellet.   BIEN-ÊTRE. 
Les deux fauteuils Marie’s Corner arborent un revêtement choisi chez Casamance. Luminaires signés Objet Insolite. Tous les travaux tapissiers du 
chalet ont été réalisés par la société Indigo Diffusion. 

 TRAVERTIN. Alliance de vieux bois, de pierre et de mosaïque  
de verre que l’on retrouve déclinée sous différentes tonalités  
dans chaque salle de bains. Le plan vasque est en travertin sablé.          
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UN cHic pArisieN 
sUBTileMeNT dÉcAlÉ

iN siTU

UN ÉTAGe coMpleT de ceT HôTel pArTicUlier s’esT MÉTAMorpHosÉ eN Trois  
AppArTeMeNTs. si l’âMe des lieUx deVAiT resTer, UNe ToUcHe de NÉoclAssiqUe 
ÉTAiT lA BieNVeNUe.
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RIVE GAUCHE. Indécelable depuis la cour, une rénovation contemporaine qui connaît ses classiques.
PARAPLUIE. À l’entrée, une console et des fauteuils bergère à dôme Henriot. Au fond, radiateur 
Milano de Tubes Radiatori. Lampes et lustre parapluie Zenith de Baccarat. Design Philippe Starck.
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des touches contemporaines. La cuisine au 
style traditionnel compte parmi les plus belles 
illustrations de ce mariage réussi. Imaginez. 
La création d’une fausse verrière auréole 
l’endroit de lumière tandis que ses corniches 
périphériques font office de jardinière. Les 
plantes amènent une couleur rafraîchissante 
dans cette pièce à dominante assumée noir 
et blanc. Le look rétro du sol en mosaïque 
de marbre côtoie la modernité des chaises et 
de la table Emmemobili. Un royal éclat jaillit  
du lustre chandelier. à bien y regarder, le 
fastueux plafonnier fait de la provoc’ avec ses 
bras qui, façon cire fondante, menacent de 
couler sur les invités !

« Partout, ou presque, des notes  
classiques jouent de concert  
avec des touches contemporaines. »



NOIR ET BLANC
Cuisine traditionnelle signée Leicht. Plan de travail et crédence en granit. Chaises et table ovale 
Emmemobili. Lustre "Au Revoir", design Matteo Ugolini pour Karman.
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L'hôtel particulier se dresse dans le  
VIIe arrondissement de Paris, le fameux 
Triangle d’Or. Les clients ont confié une 

mission de haut vol à l’atelier annécien Pascal 
Borde : transformer un étage de 430 m2 en 
trois appartements avec accès indépendants : 
un foyer pour les propriétaires, un deuxième 
pour les enfants et amis, et un dernier pour 
le personnel. Du sol au plafond, tout a été 
restructuré. Planté sur la rive gauche de la Seine, 
ce bâtiment s’enveloppe de façades en pierres 
tandis que ses entrailles cachent une structure 
en bois et torchis. Une fois mise à nue, l’ossature 
a été cassée puis consolidée. Ici ou là, des murs 
porteurs ont été abattus pour mieux ressusciter 

par la grâce de poutres IPN. Au nombre des 
travaux d’ampleur figure également la verrière 
extérieure mince comme du papier à cigarette. 
Complètement refaite, elle s’est muée en une 
éblouissante entrée, offrant désormais une 
isolation optimale.

Le classique revisité
Conformément au désir des propriétaires, 
l’architecte d’intérieur a conservé l’âme des lieux, 
celui qui fait le charme des appartements chics 
à la parisienne avec leurs cheminées, moulures 
et parquets. Mais rien ni personne n’empêchait 
de réinterpréter l’histoire. Partout, ou presque, 
des notes classiques jouent de concert avec 

LE SALON
À gauche, mur bibliothèque en chêne créée par Pascal Borde. Plafond parsemé de rosaces 
classiques et contemporaines avec spot intégré (Karman). Fauteuils gris perlé et tables basses 
de Flexform. Lampes Baccarat.
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TROMPE L’ŒIL
Dans les toilettes, un vélo rétro au style british  
porte un plan vasque en chêne. Fresque 
imitation papier chinois de soie par l'artiste-
peintre Maya Jardel. Mur rose pâle Farrow & 
Ball. Parquet en chêne blanchi de Mardegan.

CIEL ET MER
Camaïeu de bleu dans la chambre d’enfants. 
Appliques façon feuilles de laitue, escargots 
et lampe hibou de Karman. Coffre à jouets 
(en forme de balle de golf) et lit à étage 
Magis.

COULEUR CAFÉ
La salle de bains en marbre. La marque Agape  
signe la robinetterie, les plans vasques et  
la baignoire avec rangements. Porte en verre 
Rimadesio. Appliques et plafonnier Baccarat. 
Coiffeuse laqué noir Barcelona Design.

iN siTUiN siTU

Jouer avec les paradoxes
Mais restons au rayon des luminaires puisqu’il 
en vaut le détour. Voilà des objets qui jouent 
incontestablement les premiers rôles dans ce 
scénario parsemé de malice. Ainsi, le lustre Zenith 
de Baccarat jongle avec les paradoxes. Richement 
orné, ce symbole de luxe et d’opulence ne peut 
garder son sérieux ainsi coiffé d’un désopilant 
parapluie. Telle est la philosophie de l’architecte 
d’intérieur : saupoudrer le classique d’une pincée 
de "décalé".
Dans la salle à manger, la longue table en chêne 
éclairée par des lustres en fils illustre le parfait 
mariage des matériaux bruts. Le mélange de 

l’authenticité et de la modernité se reflète 
aussi dans les parquets. Ici en chêne blanchi, 
là en chevron gris… Ils contribuent à tisser une 
atmosphère feutrée, rehaussée par le choix des 
revêtements muraux. L’appartement des clients 
affiche ainsi des tons doux et profonds de la 
marque Farrow & Ball. Un marbre couleur café 
dans la salle de bains. Quant au nid des enfants, 
il se pare de couleurs vives et gourmandes : bleu 
dans la chambre, chocolat au lait dans la pièce 
d’eau. Réveil en douceur pour les grands ou en 
fanfare pour les petits. Les lieux sont façonnés à 
l’image de ses occupants. Du sur mesure.    

Louise Raffin-Luxembourg

FEUTRÉ                 
Chambre principale : 

tête de lit matelassée  
à cabochons. 

Lampe à suspension 
Karman. Table de 

chevet Maxalto. 
Rideaux de Colony.
Mur ton vert d’eau 
pale Farrow & Ball. 

Sol moquette en 
soie et laine de Jov.

AUTHENTICITÉ
Séjour-salle à manger : table en chêne de 4,50 mètres, créée par Pascal Borde. Tapis en corde 
Paola Lenti. Chaises Pedrali en cuir. Meuble buffet Emmemobili. Lustres en fils Vibia.
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1 PASCAL BORDE. « J’aime jouer avec le décalage,  
apporter une touche contemporaine, une pointe  
de néo-classique, tout en gardant l’âme des lieux. »
2 VOLUPTUEUX. Les luminaires en verre soufflé  
Ceraunovolta : une création unique en son genre  
de la maison d'édition Karman.

3 ÉPURÉ. Dans le salon, un fauteuil Mart de B&B Italia. 
Parquet chevron gris Mardegan. Tapis en corde à motif 
floral de Paola Lenti.

1

2 3
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Alpes sUisses. ÉdifiÉe sUr les riVes dU lAc de lUcerNe, lA o HoUse HArpoNNe iNsTANTA-

NÉMeNT le reGArd dU VisiTeUr AVec ses fAçAdes orNeMeNTAles percÉes de cercles. 

UNe MAisoN pieds dANs l’o 

d’UN TrAiT

SCULPTURAL. Comme au temps  
de la Renaissance italienne et de ses 
fastueuses demeures, un escalier  
théâtral relie le salon au jardin.
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première impression forte, physique, émotion-
nelle doit saisir tant le visiteur de passage que 
celui qui rentre chez lui quotidiennement. » Sa 
ligne directrice se prolonge à l’intérieur : « La 
dramaturgie qui saisit à première vue ne doit 
pas s’arrêter au seuil de la maison mais doit se 
poursuivre en intensité dedans, en même temps 
que le cheminement en son sein. » Ainsi, les 
variations de lumière aux différentes heures du 
jour et la nuit et au fil des saisons ont été minu-
tieusement étudiées tandis que les perspectives 
et vues sur les montagnes alentour ont été par-
ticulièrement soignées. 

La O House se veut 
d’abord un clin 
d’œil au prénom de 

Monsieur : Olivier. Comme un 
écho, la bâtisse se distingue par 
la structure alvéolaire de sa façade 
qui lui confère un léger look sixties. Pour 
parvenir à ce résultat, l’habitation a fait l’objet 
d’un concours d’architectes qui ne connais-
saient des clients que leur projet initial : une 
maison contemporaine pouvant accueillir un 
vaste espace bien-être, un hangar à bateaux, 
un garage et une piscine permettant d’accom-
plir de vraies longueurs. Le cahier des charges 
a engendré des plans à la silhouette très diffé-
rente. Après examen des diverses propositions, 
le jeune couple de propriétaires a confié à 
l’architecte Philippe Stuebi la construction de sa 
villa plantée sur les rives du lac de Lucerne, en 
Suisse, et surplombée par le mont Pilate.
Dans l’élaboration de ses projets, Philippe Stuebi 
cherche à provoquer la surprise. Pour lui, « une 

MILLEFEUILLE 
Fabriqué sur mesure 
à Murano,  
le plafonnier  
de Manuel Vivian 
pour Axo Light 
(modèle Aura)  
a nécessité  
une semaine  
d’installation,  
feuille par feuille.

VENISE. À l’image des palais vénitiens, la façade est très travaillée. Le béton parsemé de cercles forme comme une dentelle sur les murs. 
CONTRASTE. D’un côté, la rondeur des cercles et d’un autre, de larges ouvertures rectangulaires laissant pénétrer la lumière. JUNIOR.  
Dans la chambre d’enfant, du bois de wengé recouvre le sol. Sur le balcon, trône la chaise "Panton Junior" bleue de Verner Panton.

d’UN TrAiTd’UN TrAiT
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Admiratif des résidences de la Renaissance ita-
lienne et de leur majesté, l’architecte a puisé 
l’idée des structures en alvéoles dans son goût 
pour les palais vénitiens et leurs façades très tra-
vaillées, façon dentelles. O house est une mai-
son à deux visages avec, d’un côté, des pans en 
béton parsemés d’ouvertures circulaires et d’un 
autre, des formes rectangulaires généreusement 
vitrées.

« Montée des O »
Bâtie sur trois étages, la maison de 1 000 m2 en 
consacre 600 à sa partie habitable. Les sols de 
l’habitation sont principalement constitués de 
terrazzo : du marbre de Carrare et du ciment 
teinté en blanc coulés dans le béton poncé. Au-
delà de sa grande résistance à l’usure, le procédé 

offre une belle luminosité et accroît la sensation 
d’espace. Le sous-sol de la maison court le long 
de la pente et s’ouvre sur un vaste espace bien-
être avec jacuzzi XXL ( jusqu’à 12 convives), ham-
mam, sauna, salle de fitness. En bas, se trouvent 
aussi la piscine de 25 mètres (mi- intérieure, mi-
extérieure) et un bar indoor entouré d’un ter-
razzo blanc se déployant élégamment jusqu’au 
lac. Dans le garage, dort sagement la collection 
de Ferrari. 
Le chantier – qui s’est tenu de 2003 à 2007 – 
a été marqué par une montée des eaux ayant 
interrompu les travaux pendant six mois. De quoi 
faire… des ronds dans l’O.   

Louise Raffin-Luxembourg
Philippe Stuebi Architekten, www.philippestuebi.ch,
avec Eberhard Tröger, chef de projet. 

OUVERTURES. Du fait de la pente sur laquelle est bâtie la maison, l’espace de vie surplombe le lac des Quatre cantons. Dans le salon, l’immense 
baie vitrée donne sur un horizon découpé par les montagnes Rigi et Bürgenstock. Fauteuils Ombra de Cassina designés par Charlotte Perriand.

O MAJUSCULE. L’habitation affiche un graphisme étonnant. Pour rentrer  
dans la maison, il faut traverser un O de 2,5 mètres de diamètre. 

d’UN TrAiT
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Cuisine
Aménagement

Dressing
Salle de bains

T/ 04 50 24 25 25
461 avenue du Centre
GRAND EPAGNY

T/ 04 50 01 88 55
3 ter rue St François de Sales

ANNECY CENTRE
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GrANd ANGle

si lA lUMière esT dÉTerMiNANTe de l’AMBiANce d’UN lieU, le 

lUMiNAire s’illUsTre coMMe UN ÉlÉMeNT à cHoisir AVec soiN. 

AllUMÉ coMMe ÉTeiNT, il se VeUT reMArqUABle pAr soN esTHÉ-

TisMe MAis AUssi pAr sA qUAliTÉ d’ÉclAirAGe. lAMpAdAire, 

sUspeNsioN, AppliqUe, lAMpe de TABle oU AUTre ? fAUT Voir…

lUMiNAires
nos 20 pièces phare

1 DOUCE. Globe, lampe de table signée House Doctor. On aime son design intemporel. En verre et laiton IP20. D30 x H35 cm. Câble 2,5 m. 245 € sur 
thecoolrepublic.com 2 LÉGÈRE. Designée pour Pholc par Monica Mulder, cette suspension de la collection Mobil existe en versions 3 ou 5 boules, en 
noir ou en doré. Ci-contre : H100 x 70 x 70 cm, 459,90 €. Sur fleux.com 3 HARMONIEUSE. En verre de Murano, Incalmo allie une fabrication artisanale  
à la technologie de la led. Design Carlota de Bevilacqua. 60,3 x 39,2 cm, 870 €. Suspension ou plafonnier, 2 dimensions, gris ou blanc. artemide.it 
4 LUDIQUE. Petite et à poser, Mouse Lamp de Seletti existe en 3 attitudes différentes. Résine blanche. L5 x P15 x H12,5 cm. 69 € sur madeindesign.com
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9 GRAPHIQUE 
Light Catcher  
affiche un design  
de Dan Yeffet pour 
Roche Bobois. 
Maillage acier doré, 
diffuseurs en verre 
soufflé et sablé,  
base en frêne noir. 
Lampadaire L43 x H146  
x P20 cm, 1 970 €. 
roche-bobois.com
 
10 RÉÉDITION  
Créée par Christian 
Girard, la lampe  
de table 1969 revient 
dans sa version  
originale. Azimut 
Industries. Modèle 
chromé. 199 €. 
madeindesign.com

GrANd ANGle GrANd ANGle

5

9

10

7

6

8

5 ORGANIQUE. Designée par Mathieu Matégot pour la marque scandinave Gubi, Satellite se pare de feuilles de métal perforé. Divers coloris. Deux tailles : 
D22 cm, 659 € ; D27 cm, 869€. gubi.com 6 FLUIDE. Dans la collection Ayers, créée par Marco Piva pour Leucos, suspension, lampe de table ou lampadaire 
sont en verre soufflé à la main, sur une structure en métal peint. Blanc, noir ou rouge. leucos.com 7 MOTEUR ! La suspension Aim Led de Flos fait son 
cinéma. Design Ronan et Erwan Bouroullec. D24 cm, câble 3 m. 495 €. madeindesign.com 8 BELLE ALLEMANDE. La série Géo Led de Grossmann joue 
sur une alternance de matériaux alu, sens de polissage et surfaces lumineuses, pour créer une illusion d’optique. Geo4, 1 125 €. grossmann-leuchten.de
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GrANd ANGle

Référence incontestée dans le domaine 
de l’éclairage, le Salon international 
du luminaire Euroluce vient de tenir sa 

29e édition à Milan, conjointement au Salone 
del Mobile. Innovations et tendances 2017 ont 
fait le show. 
Au fil d’une sélection faite en amont du salon, 
Traits D’co répond par la démonstration à l’un 
des thèmes majeurs de l’événement : la per-
formance du secteur, qui développe des projets 
capables d’améliorer bien-être et qualité de la 
vie dans chaque typologie d’espace. Technolo-
gies de pointe, tels leds ou systèmes d’éclairages 
intelligents, et design suscitant l’émotion de la 
perception contribuent désormais à réfléchir 
l’éclairage en termes de fonctionnalité et au-
delà : la lumière sublime l’architecture.

Sculptez l’espace
Pour cela, choisissez bien vos luminaires. Tenez  
compte de l’éclairage naturel de la pièce (ouver-
tures, orientation). Et parce qu’il ne s’agit pas 
d’un détail anodin, soyez attentifs au choix de 
l’ampoule. Côté luminaires, les pièces telles 
cuisine ou salle de bains méritent un éclairage 
généreux : plafonnier, spots… Salon, bureau, 
chambre ne nécessitent pas forcément d’éclai-
rage direct. On préférera dans ces lieux, une 
ambiance calme, chaleureuse et tamisée. Un 
éclairage principal peut alors être relayé par 
quelques lampes d’appoint (applique, lampe de 
table, lampadaire…). De bon conseil, les profes-
sionnels sauront éclairer vos lanternes ! 

Caroline Lavergne

11 REMARQUABLE. En collaboration avec Sorensen Leather, Norm 
Architects expérimente une nouvelle application de l’usage du cuir.  
Cuir, laiton et cuivre. normcph.com 12 EXOTIQUE. La collection  
Bamboo Light de Forestier est entièrement réalisée à partir de bam-
bou naturel. Design Arik Levy. L35 x H23 x P53 cm, 135 €. nedgis.com  
13 FABULEUSE. Melt, de Tom Dixon en collaboration avec le collectif 
suédois Front. Un hallucinant effet de verre soufflé en fusion. Suspension 
D30 ou 50 cm. Couleur cuivre, or ou argent. tomdixon.net 14 UN TRUC 
EN PLUS. Pratique, l’applique 90° Collection avec son étagère en laiton. 
Frama. L40 x H15 x P15 cm. 359 € sur lightonline.fr

GrANd ANGle

11
13

12
14

© 
Fo

re
sti

er

© 
No

rm
 A

rch
ite

cts

© 
Fr

am
a

© 
To

m 
Di

xo
n



64 65

Destiné aux professionnels comme au 
grand public, avec son positionne-

ment haut de gamme, le SIAA accueillera les  
représentants d’établissements hôteliers, de 
résidences de tourisme, du secteur immo-
bilier mais aussi les propriétaires d’apparte-
ments ou de chalets qui y vivent à l’année 
ou en saison. 

inDoor et outDoor
Pendant quatre jours, les acteurs de l’habitat 
de montagne présenteront leur approche 
traditionnelle ou plus contemporaine, en 
matière d’architecture, de matériaux, de 
construction environnementale, de réno-
vation, de décoration-design mais aussi de 

conception et de végétalisation des jardins 
en montagne. 
À l’intérieur comme à l’extérieur, le SIAA 
se met en scène sur 3 000 m2 au Palais des 
Congrès, à deux pas du village de Megève. 
Des pôles conseils et des conférences vien-
dront ponctuer les quatre jours.

SIAA / infos@events-communication.fr  
04 37 22 15 15 / www.siaa-expo.com

dU 22 AU 25 jUiN procHAiN à MeGèVe, le siAA dÉcliNerA lA dÉco rATioN eT 
l’ArT de ViVre eN MoNTAGNe. UN ÉVÉNeMeNT d’ÉlÉGANce eT de presTiGe.
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sAlon inter Alpin Architecture & AménAGement

Megève accueille le nouveau rendez-vous  
de l’habitat de Montagne 

GrANd ANGle

10 rue du Lac .  74 000 Annecy .  Tél :  04 50 02 47 7 1
hel lo@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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15 MODULABLE. Shape Up 5 issue d’une 
collection signée Ladies & Gentlemen Studio. 
12 670 € sur rollandhill.com 
16 BRILLANTE. Sfera D500, collection Knot 
de Brokis. Création Chiaramonte Marin. Verre 
soufflé, câble noué à l’extrémité, capot métal-
lique. Variations de formes et couleurs. 1 680 €. 
N°lecteurs 04 73 94 30 66. brokis.cz 

17 SCANDINAVES. Le design suédois au fil de 
suspensions tendance. Créations Trine Ander-
sen. Ferm Living. madeindesign.com 
18 BLANCHE. Synapse. 12 éléments modu-
lables. Design de Francisco Gomez Paz pour 
Luceplan. Intensité réglable par télécommande. 
2 705,12 €. madeindesign.com 
19 ASYMÉTRIQUE. Ondule, éditée par Cinna, 
design Chape&Mache. Structure tube cuivre 
cintré et tube laqué époxy noir. Ampoule Led 
4W à calotte argentée. L38 x P17 x H32,5 cm. 
210 €. chapeetmache.com 

20 COLORÉE. Chroma, lampe à poser desi-
gnée par Arturo Erbsman pour Roche Bobois. 
Structure en acier laqué noir et filtres photo-
graphiques colorés. L44 x H49 x P15 cm. 880 €. 
roche-bobois.com

GrANd ANGle
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 « La lumière  
sublime l’architecture »
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AU-delà  
des MUrs

le Hygge célèbre la simplicité
le « HyGGe », pHilosopHie dANoise dU BoNHeUr esT lA NoUVelle TeNdANce dU BieN-êTre cHez soi. iNspiroNs-NoUs 
de ce VÉriTABle ArT de ViVre issU d’UN des pAys les plUs HeUreUx AU MoNde.

DOUX COCON. Lumières chaudes, matières cosy... puis comme un rituel, allumer des bougies, se lover dans un plaid, prendre du temps pour soi 
dans un environnement confortable et sécure. Le hygge privilégie le confort simple et les atmosphères chaleureuses

© 
Un

pla
sh

 S
tep

he
n D

i D
on

ato

En danois, le mot « hygge » évoque l’unité, 
le sentiment d’appartenance. Le terme 
désigne aussi un art de vivre qui allie 

intérieur cosy, confort simple et chaleureux et 
partage entre amis. Pour Meik Wiking, direc-
teur de l'Institut de recherche sur le bonheur à 
Copenhague, « ce concept de l’être ensemble 
prodigue relaxation, confort et sécurité. » Les 
Danois accordent une signification essentielle 
à l'espace intérieur. Le "chez soi" est donc un 
élément-clé pour pratiquer le hygge.

Quand le moins donne plus
« Less is more » pourrait aussi être le slogan de 
la tendance hygge. Un intérieur peu encom-
bré, du mobilier aux lignes épurées (plus c'est 
bling, moins c'est hygge), un petit nombre d’amis  

invités pour un moment chaleureux chez soi… 
Selon 60 % des Danois, il faut être trois ou 
quatre, pas plus, pour être hygge.
Le mobilier hygge privilégie les matières natu-
relles, les essences de bois clair associées à  
du blanc ou des couleurs sobres. Incontour-
nables, les bougies au naturel et les lampes à 
l'éclairage doux et modulable, le halo se doit 
d'être chaud et ambré. Les couleurs poudrées, 
monochromes, nude ou pastels créent une 
harmonie de douceur. L’inspiration nature est 
aussi très importante avec des pièces en bois  
ou organiques qui reconnectent à la terre.  
Autres éléments hygge : un plaid et des coussins 
sur le canapé, un service en céramique pour 
servir le thé.  

Chloé Griot
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BIODIVERSITÉ
Un jardin riche  
de plantes variées 
offre un habitat 
attractif pour  
de nombreuses 
espèces  
qui contribuent  
à leur tour  
à l’équilibre  
du monde vivant.
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URGENCE. L’humanité rejette 40 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par an, concentrés 
dans les zones urbaines. Il est urgent de planter des arbres ! 

j’opte pour 
un jardin bioclimatique
eT si Nos jArdiNs poUVAieNT coNTriBUer à lUTTer coNTre le rÉcHAUf-
feMeNT cliMATiqUe ? MUlTiplier les îloTs de VerdUre, sUrToUT eN Ville, 
AMÉliore lA qUAliTÉ de l’Air eT pAs seUleMeNT. explicATioNs.



AU-delà  
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AU-delà  
des MUrs

Le jardin est un lieu d’expression pour la 
biodiversité, un équilibre fragile à pré- 
server, qui regorge d’atouts pour lutter  

contre le réchauffement climatique et ses  
multiples conséquences. En partant de ces 
constats, chacun peut se créer des espaces 
végétalisés qui s’appuient sur les équilibres 
naturels entre les espèces. Le jardin bioclima-
tique idéal se compose de plantes variées où 
il faut appliquer une gestion différenciée pour 
limiter, voire éradiquer, l’emploi de pesticides 
et d’une manière générale toute intervention 
humaine. 

Mon ami l’insecte 
Certaines plantes chassent les insectes nuisibles 
pour d’autres ; des insectes deviennent de véri-
tables auxiliaires de jardin comme la coccinelle. 
Pour ses plantations, l’idéal est de privilégier 
des espèces locales, en proscrivant les essences 
invasives. En zone urbaine, le moindre espace 
végétalisé enrichit la biodiversité. De petits îlots 
de verdure qui peuvent se nicher dans tous les 
coins : balcons, murs, toits…
Les toits végétalisés ont le double avantage de 
parfaire l’étanchéité d’un bâtiment et d’absorber 
les gaz à effets de serre, tout en améliorant © 
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 RESPIRATION 
Des petites touches 
de vert sur les toits 
et sur les murs 
apportent un souffle 
d’air frais dans  
le quotidien.


 AUXILIAIRES 
Le jardinier  
a des alliés  
qui l’aident à lutter 
contre les insectes 
nuisibles,  
qui aèrent sa terre  
ou pollinisent  
les plantes.  
Plus besoin  
de pesticides ! 

© 
Be

nja
mi

n-
Ba

laz
s

AU-delà  
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la gestion des eaux pluviales et en renforçant 
l’isolation thermique. Le jardin est un climatiseur. 
En créant des îlots de fraîcheur, on peut limiter 
les effets de la hausse des températures. Il est 
urgent de végétaliser le moindre espace, surtout 
en ville où les effets du réchauffement sont les 
plus prégnants. 

Les plantes : belles et vertueuses 
Et pourquoi ne pas intégrer l’aménagement  
paysager dans toutes les nouvelles construc-
tions ? Créer des trames vertes et bleues, des 
corridors écologiques pour ne pas briser l’équi-
libre des écosystèmes. En clair, augmenter la 
densité de verdure ! Et réduire l’imperméabilité 
des sols, largement envahis par des enrobés 
étouffants. Les plantes sont des usines à recy-
cler : elles consomment le carbone et contri-
buent à réduire les gaz à effet de serre. Elles 
limitent les risques d’inondation et aident à lutter 
contre l’érosion. Les déchets végétaux ont de 
nombreux usages pour les cultures ou produire 
de l’énergie. Pourquoi s’en priver ?  

Sandra Molloy 

Livres : Aménagement des espaces paysagers. 
Denis Bigot (Édition Le Moniteur 2016).  
Un Jardin en ville. Pierre-Alexandre Risser  
(Édition Solar 2008).  
Jardins en pots. Odile Koenig et Valérie Garnaud d’Ersu 
(Édition Larousse 2007).
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Triangle d’Or

Conception et réalisation emergence-lyon.fr 2017 / RCS LYON 499 114 783. Document et illustration non contractuels. 

NOUVEAU

ANNECY 
Investissez le cœur de ville

QUARTIER PARMELAN

n  Appartements de standing du studio au 4 pièces  
et maisons sur le toit

n  Situation idéale au cœur d’Annecy, à proximité  
de toutes les commodités

n  Nombreux appartements avec jardin, balcon  
ou terrasse, orientation ouest 

n  Parc paysager et jardins au calme 
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#HOME
THERAPY

AVEC MAISONS OXYGENE

Une conviction, une promesse, …un engagement  
surtout : concevoir des maisons qui prennent soin 
de vous, de votre bien-être. Notre vision du bien-être 
consiste à chercher avec vous le meilleur traitement 
pour votre bien !

Ce que nous connaissons en la matière, nous vous le 
devons. Toutes nos réflexions cherchent l’équilibre entre 
espaces d’intimité et ceux dédiés au «vivre ensemble». 
Toutes nos études de plan établissent des circulations 
intérieures qui facilitent votre liberté de mouvement et 
investissent sur des perspectives intérieures ouvertes 
pour que la lumière y joue un rôle de premier plan….

Cette vision du bien-être guide toutes nos  
conceptions sur-mesure et irrigue toutes nos créations 
ainsi que les possibilités très larges de personnalisation.

Posologie : au moins une fois par vie !
Effets désirables : trrèèès nombreux !

Agir pour votre bien ! 

maisonsoxygene.com
Pour une première consultation

Chez Il-Umine, Isabelle et Laurent Bello créent des pièces uniques  
de design sur mesure. Tableaux, horloges, miroirs, luminaires,  
les créations Il-Umine proposent des objets modernes et tendance.  
à partir d’une photo, d’une idée, d’un dessin, la dessinatrice Isabelle Bello  
réalise un graphisme personnalisé. Les pièces sont ensuite découpées  
au laser sur de l’aluminium ou de l’inox ; quant aux tableaux, ils sont 
rétro-éclairés par leds. Inox poli, effet tunnel, miroir sur dentelles,  
coucou-pendule rétro-éclairé… des créations 100 % made in France. 

215 route de Cuvat-Pringy, Annecy, il-umine.com

l’art et la lumière

par Chloé Griot

impulsion

Habitat innovant 2017 

Poésie culinaire 

Deux entreprises de Haute-Savoie à l'honneur au Challenge 
de l'habitat innovant 2017 qui s'est déroulé à Madrid. La médaille d’or 
des « réalisations remarquables » a été remportée par la maison  
Eden-Light imaginée par le cabinet Archidomo et réalisée  
par LP Charpente. Suivant une véritable éthique architecturale,  
Archidomo vise l’innovation "habitée" d’un supplément d’âme.  
C’est autour de la lumière comme élément d’équilibre et de bien-être 
que s’est développée la conception d’Eden-Light. Modules décalés,  
jeux de volumes et de transparence, relation dedans/dehors,  
cette nouvelle expérience d’habitat évoque la fluidité, la simplicité  
et une invitation à vivre l’instant présent. 

archidomo.fr / lpcharpente.com

Dans une atmosphère chaleureuse et contemporaine avec une vue 
exceptionnelle sur le lac Léman et sur le mont Blanc, le restaurant le 
Living Room propose une cuisine innovante et raffinée. Situé rive droite 
à Genève, ce nouveau lieu offre des espaces dédiés à chaque moment 
de la journée. Lignes dépouillées, matériaux bruts, cheminée d’époque : 
l’architecte d’intérieur Barbara Casati et la compagnie de design Crea 
International ont su préserver l’élégance de ce lieu historique. Quant à 
la cuisine, elle bénéficie du savoir-faire exceptionnel du cosmopolite chef 
Alessio Corda qui enseigna notamment au El Bulli en Espagne. 

Hôtel de la Paix, Quai du Mont-Blanc 11, 1201 Genève, ritzcarlton.com/geneva
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Cédric Mouthon, candidat de MasterChef ouvre un nouvel atelier cuisine  
à Annecy. Les cours ont lieu au showroom Bulthaup, avenue de Chambéry.  
Cuisiner dans un espace ergonomique équipé avec du matériel  
de pointe, tout un programme ! Au menu : cuisine traditionnelle, cuisine 
du monde, sans gluten… dans une atmosphère joyeuse et conviviale.  
La directrice du lieu Myriam Parron souhaite surprendre le public avec  
la découverte des tendances actuelles. Côté boutique, les apprentis  
cuisiniers trouveront les ustensiles de leur choix : kits, livres de cuisine… 

atelier180.com

cuisinez à 180°

par Chloé Griot

impulsion

Haut de gamme

la vie en bleu à cologny

Dans un paysage grandiose au pied du mont Blanc, MGM Immobilier 
lance son programme immobilier neuf Le Cristal de Jade à Chamonix. 
Résidence de tourisme pensée autour de trois grands chalets,  
le Cristal de Jade compte 51 appartements qui privilégient espace 
et confort. Piscine privative, centre bien-être, sauna, hammam, bains 
bouillonnants offrent un vrai réconfort après une journée de ski.  
Une adresse haut de gamme à deux pas du centre de Chamonix  
pour les amoureux de la montagne. 

mgm-constructeur.com

à Genève-plage, Bain-Bleu Hamma & Spa offre un univers de rêve  
et d’exception sur 3 000 m² dédiés au bien-être et à la relaxation intense. 
Ouvert en 2015, ce lieu bénéficie de l’expérience de plus de 20 ans  
de ses créateurs, Laurence Egli et Roger Bernet, pionniers en Suisse  
d’un concept différent de hammams, de bains thermaux et de spa. 
Contemporaine et cocooning, l’ambiance de Bain-Bleu a été conçue 
pour procurer un ressourcement profond, des moments de détente  
hors du temps, de bien-être convivial, où l’eau sous toutes ses formes 
est l’élément central. 

bain-bleu.ch
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760 route des Tattes de Borly 
74380 CRANVES-SALES - 04 50 38 21 01

LE VERRE façonne votre intérieur ou 
votre extérieur dans la transparence,

la couleur et la modernité.

32 ans d’expérience

Atelier de production Made in Haute-Savoie
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www.vmavitrerie.comwww.vmavitrerie.com

GARDE-CORPS I PARE-DOUCHE I PAROIS VITRÉES 
CRÉDENCES I DÉCORS SABLÉS
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Si plusieurs pistes ont été explorées pour 
accueillir le musée, le choix s’est finale-
ment porté sur le quartier des Bosquets 

à Vevey, là même où Henri Nestlé inventa sa 
première farine lactée en 1866. Le savoir-faire 
d’historiens, d’architectes, de scénographes et 
de scientifiques a permis de mettre en musique 
la vision des dirigeants de la multinationale 
helvétique. Et c’est en replongeant dans les 
archives du site que la réhabilitation de trois 
édifices historiques s’est réalisée de la manière 
la plus authentique possible. 

Trait d’union 
Le bâtiment baptisé Villa, qui abritait autrefois 
les bureaux d’Henri Nestlé, a volontairement 
conservé la couleur terra cotta typique de 
l’époque. La Villa abrite aujourd’hui un centre 
de conférences et d’événements. Dans la bou-
langerie où se fabriquait jadis le pain nécessaire à 
la production de la farine lactée, le matériau brut 
est toujours présent : après avoir été nettoyée, 
la structure en métal a seulement été brossée 
pour laisser son vécu apparent. Le Café Henri 
occupe désormais les lieux. Quant à la fabrique 
en elle-même, sa poutraison originelle en bois 
couve le parcours ludique et historique de nest 
qui, plus qu’un musée, se veut un trait d’union 
entre passé, présent et futur. 

Louise Raffin-Luxembourg

poUr cÉlÉBrer soN 150e ANNiVersAire, NesTlÉ A oUVerT NesT, UN espAce de 
dÉcoUVerTes BâTi sUr les foNdATioNs HisToriqUes de lA MArqUe cHère AU 
cœUr des sUisses. 
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nest tisse son nid  
à Vevey

VOYAGE  
DANS LE TEMPS  
Sous sa généreuse 
verrière en éventail, 
la Piazza (ci-dessus) 
accueille un arbre  
de 1 200 fleurs 
confectionnées  
à la main, symbole 
des racines de Nestlé  
à Vevey. 

ToUr d’HorizoN
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Encore une création audacieuse designée par l’architecte danois  
Bjarke Ingels. Livré en 2016, son projet Via 57 West a été conçu 
comme un hybride entre les profils compacts européens et les im-

meubles traditionnels de Manhattan. Un mariage qui réunit le meilleur 
des deux continents : l’optimisation d’un bâtiment sur cour avec les vues 
dégagées offertes par les gratte-ciel. L’apparence du Via 57 West dépend 
de la rue dont on l’observe : pyramide d’un côté, flèche d’un autre. Sa 
configuration lui permet de bénéficier du coucher du soleil sans priver 
l’immeuble adjacent (Tour Helena) de sa vue sur la rivière Hudson. La 
toiture inclinée est percée de terrasses, toutes orientées au sud. Chaque 
appartement dispose de baie vitrée ouvrant sur l’horizon et de balcon 
favorisant les interactions entre résidents et passants. Amazing !  L R-L

le desiGN de l’iMMeUBle ViA 57 WesT à NeW york se 
TroUVe AU cArrefoUr des cUlTUres eUropÉeNNe eT 
AMÉricAiNe. 

Tantôt flèche  
tantôt pyramide 

L’enveloppe de l’édifice s’inspire de la vision de deux roches dans 
un ruisseau : une image que l’architecte Zaha Hadid a gardée 
de ses visites des jardins traditionnels en Chine. Son design 

reflète l’interaction entre architecture et nature, puise dans les prin-
cipes de la géologie et de la topographie pour créer, par exemple, ces 
rampes et escaliers en cascades. À travers les lignes épurées et fluides, 
se profilent les vallées fluviales et leur transformation par l’érosion. 
Vaste toile d’araignée, la charpente soutient des pièces de verre trian-
gulaires laissant la lumière pénétrer à l’intérieur. Ce complexe d’acier, 
de verre et de béton révèle toute la beauté de deux pierres à la fois 
jumelles et… asymétriques.  

Louise Raffin-Luxembourg

liGNes eT coUrBes dessiNeNT deUx GAleTs eN AVAl de  
lA riVière des perles. c’esT l’opÉrA de GUANGzHoU 
(cANToN) AU sUd de lA cHiNe. 
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duo de galets  
à canton 

SCINTILLANT. Le galet noir (à l'arrière-plan) abrite un auditorium  
de 1 804 places, dont les plafonds et murs couleur or ondulent,  
illuminés de centaines de minuscules lumières.

ToUr d’HorizoN ToUr d’HorizoN
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Cette publicité émanant de Mazda France est diffusée par XXXX (identité de l’IOB-SP : nom ou dénomination sociale; adresse professionnelle ou celle de son siège 
social; numéro d’immatriculation d’intermédiaire; catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient), qui est mandataire bancaire non lié de CA Consumer Finance. XXXX 
(dénomination sociale de l’intermédiaire) est aussi mandataire d’intermédiaire d’assurance.

Conduire un Mazda CX-3
c’est découvrir l’esprit Jinba Ittai :

faire corps avec sa voiture.
L’expérience de conduite

est au cœur de nos créations.
Tout ce que vous percevez au volant

vous connecte à la voiture,
pour profi ter pleinement

du plaisir de la route.

DRIVE TOGETHER*

*

* Faire corps avec sa voiture. 

Gamme Mazda CX-3 : consommations mixtes (L/100 km) de 4,0 à 6,4 - Émissions de C02 (g/km) de 105 à 150.
Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

MAZDA CX-3 Drive Together Generique Presse A4 Concess 01-17.indd   1 24/01/2017   10:57
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Le domaine de 8,5 hectares se déploie sur 
une ancienne plantation d’oliviers avec vue 
imprenable sur les montagnes de l’Atlas. 

C’est dans ce cadre envoûtant, à trente minutes 
de Marrakech, que vivent un couple d’Améri-
cains et ses enfants. Maryam Montague, écri-
vain et spécialiste des droits de l’homme et son 
époux, Chris Redecke, architecte, ont rénové 
une vieille ferme en respectant soigneusement 
l’architecture du pays. Monsieur a repensé le 
bâtiment de 1 400 m2 pour y aménager une 
grande salle d’arches marocaines, une boutique 
(The Souk), une piscine et trois maisons d’hôtes. 
Madame s’est appuyée sur sa fine connaissance 
de l’artisanat local pour diffuser un parfum 
d’Orient dans un intérieur moderne. 

Trouvailles ethniques 
Les trois pavillons (de 135 à 225 mètres) proposés 
aux convives se parent d’antiquités et de souve-
nirs rapportés du monde entier par la famille. 
Les murs peints en blanc mettent en lumière ces 
trésors pour la plupart issus de l’art ethnique et 
culture tribale. S’y côtoient des tapis tradition-
nels marocains ou turcs, des poufs vintage, une 
lampe persane, des stores en saris du Yémen, des 
masques africains ou du mobilier fait maison… Ne 
cherchez pas de téléphones, téléviseurs ou inter-
net dans les chambres car cette oasis de calme 
se veut un lieu de retraite entièrement dédié au 
bien-être et à la sérénité. 

Louise Raffin-Luxembourg
www.peacockpavilions.com

l’HôTel-BoUTiqUe fAMiliAl peAcock 
pAVilioNs à MArrA kecH reVisiTe 
le dÉcor orieNTAl AVec cHic 
eT Moder NiTÉ AUToUr d’UN fil 
coNdUcTeUr : le fAiT MAiN.  

SOUVENIRS. Passionné par l’artisanat,  
le couple a aménagé l’intérieur des pavillons 
avec des objets et textiles dénichés  
au cours de leurs nombreux voyages. 

jeT lAG

maroc : peacock pavilions, royaume      de l’artisanat
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Joyau niché entre l’Inde et la Chine, le 
Bhoutan jouit d’une culture très ancienne 
qu’il a voulu préserver en ne s’ouvrant 

au monde extérieur qu’en 1974. Les premiers 
voyageurs ont alors découvert des paysages 
de toute beauté, des merveilles d’architectures, 
une population exceptionnellement accueillante 
et des traditions demeurées intactes. C’est dans 
ce magnifique royaume que Six Senses Hotels 
Resorts Spas a déployé cinq lodges (82 villas 
et suites) dans les villes de Thimphu, Punakha, 
Gangtey, Bumthang et Paro. 

Un pays, cinq voyages
Chaque lodge a été aménagé et décoré 
afin d’offrir un voyage unique. À Thiumphu,  

siTUÉs eN ciNq lieUx diffÉreNTs dU BHoUTAN, les lodGes oNT ÉTÉ AMÉNAGÉs de MANière à se foNdre dANs leUr 
eNViroNNeMeNT NATUrel eT ArcHiTecTUrAl. 
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Bhoutan : un lodge, une ambiance

VOYAGE  
ENCHANTEUR  
à Punakha dans 
une région rurale 
aux terres et aux 
terrasses fertiles.

jeT lAG

l’architecture met en valeur la culture : les inté-
rieurs modernes affichent des lignes claires, 
des panneaux de bois, des murs blanchis et 
de la pierre naturelle. à Bumthang, l’hôtel se 
situe au cœur d’une verdoyante région boisée 
et possède de grandes fenêtres ouvrant sur 
la végétation luxuriante. à Paro, connu pour 
ses vestiges de temples, les hébergements se 
parent de murs en pierre taillée et de chemi-
nées contrastant avec le bois des poutres. Que 
ce soit à Punakha ou encore Gangtey, l’atmos-
phère de chaque site s’est inspirée de son envi-
ronnement. Il ne reste qu’à choisir le décor qui 
vous ressemble.  

Louise Raffin-Luxembourg
www.sixsenses.com
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Ambiance bohème chic 
au Madeiro Beach Hôtel
à mi-chemin entre Pipa et Tibau do Sul, per-
ché sur la falaise, le Madeiro Beach Hotel est la 
nouvelle adresse à la mode. Le point fort de ce 
nouvel hôtel : sa situation idyllique. Au bord de 
la falaise avec une vue imprenable sur la Grande

dANs le NordesTe dU BrÉsil, ceT ANcieN VillAGe de pêcHeUrs rÉpUTÉ poUr ses spoTs de sUrf disTille UNe  
ATMospHère à pArT. ici oN ViT eN sHorT eT "HAVAïANAs", AU ryTHMe dU soleil. MAis à lA ToMBÉe de lA NUiT, pipA, 
eN VrAie BrÉsilieNNe, deVieNT "MUiTo cAlieNTe".  par Patricia Rey
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Pipa, un petit coin de paradis

Paradis des surfeurs en quête des plus 
belles vagues et des amoureux de grands 
espaces, Pipa a su préserver son charme 

du passé au cœur d’une nature luxuriante, où la 
forêt effleure la mer. Ses plages immenses, ses 
falaises rouges tombant dans l’océan, sa forêt 
tropicale et son sanctuaire écologique en font 
un lieu à part, que ses hôtes (très privilégiés) 
aimeraient garder rien que pour eux. Avec ses 
300 jours de soleil par an, et des températures 
moyennes qui frôlent les 28 °C, la belle Brési-
lienne séduit. 

jeT lAG
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ANNECY / ANNECY-LE-VIEUX / RIVE EST / RIVE OUEST

Sous le charme des paysages magnifiques qu’offre le lac d’Annecy, nous 

avons créé Jardin Privé sur une idée simple et originale ; être la 
référence de l’immobilier avec terrasses et jardins. 
Les biens bénéficiant d’ une vue lac sont aussi mis à l’honneur, pour le 

plus grand plaisir des yeux…

&CLAIR
   LIMPIDE…

...UN NOUVEAU REGARD SUR LE LAC D’ANNECY

L’immobilier avec terrasses, 

jardins & vue lac
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L’ÉTÉ APPROCHE
ÉQUIPEZ VOTRE TERRASSE…

257 route de Vouards
74140 Saint-Cergues - 04 50 85 29 49

 info@terrasses-deden.com
www.terrasses-deden.com

Votre spécialiste en mobilier extérieur,
pergola et barbecue

sur la Haute-Savoie

Distributeur 

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

Création tra
its D

’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 !
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Nos coups de cœur : la Casa das Duas Vigas et la Casa do Giz
Conçue sur les hauteurs de Tibau do Sul par le jeune architecte brésilien Yuri Vital, la Casa das 
Duas Vigas (photo ci-dessus) se compose de deux cubes en béton brut, verre et bois, ouverts sur 
la nature environnante. Le premier dévoile par transparence la cuisine et le salon avec une terrasse 
sur le roof top ; le deuxième abrite trois chambres design avec salles de bains privatives, derrière 
des claustras en ipé pour préserver l'intimité des hôtes et les protéger du soleil. Le tout relié par 
deux volées d'escaliers. Côté déco, toutes les marques tendances s'y côtoient : luminaires, mobiliers, 
tapis, tableaux et objets. à l'abri du soleil et des embruns, un salon avec hamacs et lits de repos et 
bientôt une piscine aux dégradés de bleus invite à la détente. 
Roberto Morais, le propriétaire des lieux, et constructeur passionné d'architecture dans la vie, a choisi de 
la dupliquer version XXL (la Casa do Giz, en haut) sur la falaise de Tibau do Sul avec vue sur l'océan.  
robertoempipa@gmail.com

Bleue, il domine la praia do Madeiro, une des 
plus belles plages du Brésil. Cette petite pépite, 
trois amis bordelais, Loïc Faugère et Thibault et 
Amélie Sudre, l’ont découverte au cours de l’un 
de leurs voyages au Brésil. Ils métamorphosent 
la pousada tombée en désuétude en un resort 
4 étoiles aux inspirations brésiliennes et indo-
nésiennes. Le résultat est saisissant. Disséminés 
dans cet éden vert, qui tranche avec le bleu du 
ciel et de la mer, 16 bungalows immaculés, coif-
fés de leur toit en palmes tressées, offrent tout 
le confort moderne. Tous disposent d’une belle 
terrasse et d’un jardin. 

Paresse gourmande
Le soleil brille, on paresse au Madeiro Beach Bar 
posé sur le sable en contrebas, accessible uni-
quement par un escalier en bois (160 marches !) 
accroché à la falaise… ou on s’essaye au surf, le 
sport local (après le football). à l’heure du dé-
jeuner, le restaurant propose à la carte salades, 
poissons et viandes. Paco, restaurateur borde-
lais tombé amoureux du Brésil, vous préparera 
une succulente daurade pour deux. Au retour 
de la plage, on hésite entre se faire cocooner 
au spa (deux salles de massage) ou siroter une 
caïpirinha au lounge près de la piscine, très chic 
avec sa plage de sable blanc d’Ibiza constellé de 
coquillages. 
madeirobeachhotel.com

jeT lAG
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M O B I L I E R  &  D É C O R A T I O N

V O T R E  N O U V E A U  C O N C E P T  S T O R E  D A N S  L A  R E G I O N  A N N E C I E N N E

L’ESSENTIEL NOUS INSPIRE

L’ESSENTIEL 
NOUS INSPIRE

-10% sur votre achat en magasin et sur www.zago-store.com avec le code: ZAGOxTRAITSD’CO* 

Rond-point Géant Casino, ZAC de Périaz, 84 Boulevard Costa de Beauregard,74600 Seynod
Du lundi au samedi, 10h-19h non-stop I +33 (0)4 58 100 820

www.zago-store.com
*Hors promotions en cours, valable jusqu’au 30 septembre 2017

Décrivez-nous le magasin…
Au terme « magasin », je préfère « lieu de vie dédié à la maison » car 
nous avons placé la personne au cœur de ce concept store. à travers 
650 m2, nous voulons faire voyager le visiteur en lui montrant toutes 
les possibilités qu’offre Zago. Au centre du magasin, nous avons mis 
en place Le Lab, un espace dans lequel chacun peut s’installer, prendre 
un café, faire du co-working et utiliser le free wifi. Nous mettons à dis-
position des services pour faire du Lab un lieu d’accueil, un endroit qui 
permette d’échanger. Nous y prévoyons l’organisation d’événements, de 
lancements de collections ou encore, de soirées dédiées aux créateurs 
locaux. Nous avons envie de valoriser des produits imaginés dans notre 
région natale, quels qu’ils soient.

De quelle philosophie s’imprègne l’enseigne ?
Nous plaçons l’humain au cœur de la marque et à ce titre, donnons le 
meilleur à notre clientèle que ce soit dans la création, la fabrication, le 
service, le conseil, l’information et la transparence. Les valeurs de la marque 
s’appuient sur l’authenticité. Notre slogan « Zago, l’essentiel nous inspire » 
est parlant. L’essentiel pour nous est le client. Zago fait du beau dans la 
simplicité.  

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg
www.zago-store.com

fAce AU sUccès de soN siTe de VeNTe eN liGNe, lA MArqUe HAUT-sAVoyArde zAGo A oUVerT  
UN MAGAsiN à seyNod. des Trois foNdATeUrs de l’eNseiGNe – les frères fAVre-MAriNeT – c’esT THierry  

qUi A rÉpoNdU AUx qUesTioNs de TrAiTs d’co. 

Traits D’co : Comment est né Zago ? 
Thierry Favre-Marinet : Zago a été fondé en 2004 par une fratrie : Frédéric, 
Jérôme et moi-même. La marque est née de la volonté de fabriquer du 
mobilier contemporain, des produits de belle facture composés principa-
lement de bois issus d’essences nobles comme le chêne ou le teck. Notre 
designer intégré met en œuvre nos idées car nous sommes tous les trois 
créateurs dans l’âme. Le processus créatif est un vrai travail collectif puisé 
dans ce qui nous inspire : nos lectures, nos voyages, les salons internatio-
naux, l’architecture, le hasard… En résumé, tout ce qui est beau nous plaît.

Quels produits proposez-vous ?
Beaucoup de mobilier et d’objets déco issus de différents univers stylis-
tiques : influences nordique, scandinave, nature, contemporaine. Parmi le 
mobilier, nous avons un grand choix de chaises, de tables, et toute une 
série de produits fonctionnels. Au niveau de la déco, nous déployons une 
grande diversité, des arts de la table aux textiles. Enfin, l’espace Grenier alpin 
est dédié aux amoureux de la déco traditionnelle de montagne.

Pourquoi avoir ouvert un espace de vente à Seynod ?
Nous sommes originaires d’Annecy. Il était important que notre premier 
magasin soit implanté chez nous, en Haute-Savoie. La marque est bien 
ancrée sur le digital et nous souhaitions compléter cet ancrage par un 
lieu représentatif de notre offre large et variée. D’autre part, beaucoup de 
clients nous demandaient où ils pouvaient voir nos produits et surtout les 
toucher. Quand on travaille le bois massif, que l’on soigne les finitions, le 
toucher est primordial. Nous sommes heureux et fiers de nous rapprocher 
de notre clientèle locale.

« L’essentiel nous inspire » 

thierry favre-marinet 
co-fondateur de zago
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 Retrouvez toutes nos rencontres sur www.traits-dcomagazine.fr
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Créateur de piscine à v ivre

JARDINS BLEUS
C.C du Grand Epagny
327, Route des Prés Rollier
74330 Sillingy
04 50 22 20 00

DP SAVOIE
5, Rue du Pré Pagnon
ZI des Landiers Nord
73000 Chambery
04 79 68 35 26
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