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Designer libre et audacieux, Kenzo Takada, « le plus parisien des créateurs japonais », a imaginé pour 
Roche Bobois une exceptionnelle collection de tissus et de céramiques. Pour habiller le canapé Mah Jong, 
il s’est inspiré des kimonos anciens du théâtre Nô dont il a réinterprété les motifs et les couleurs, créant des 
harmonies à la fois délicates et sophistiquées qui symbolisent les trois temps de la journée : Asa (le matin), 
Hiru (le midi), Yoru (le soir).

Kenzo Takada
habille
le Mah Jong

Mah Jong. Canapé par éléments, design Hans Hopfer.
Habillé de tissus Nô Gaku version Hiru, 
dessinés par Kenzo Takada pour Roche Bobois. 

www.roche-bobois.comFrench : Français

ANNECY
18 Rue Sainte-Claire - 04 50 45 11 18 / 2 Place Sainte-Claire - 04 50 45 04 16

French Art de Vivre

Traits D’co
le magazine Archi déco de votre région 
Édition Annecy 

Directeur de la publication : Vincent Maurer.  
Rédactrice en chef : Cathy Maurer.  
Rédaction : redaction@traits-dcomagazine.fr  
Caroline Lavergne (SD Consult), Nathalie Truche, 
Sandra Molloy, Louise Raffin-Luxembourg,  
Chloé Griot, Sophie Guivarc'h, Marie Lermain.
Secrétariat de rédaction : Marie Nicolas,
Nathalie Truche.
Création graphique : Marie Augoire, Barbara Stortz. 
Mise en page : Nathalie Ogiez, Sylvie Vincent,  
M. Augoire, B. Stortz, Olivier Baulet.  
Création publicitaire : N. Ogiez, S. Vincent.
Traits D’co est édité par Sprinter Médias,  
337 chemin Haut-Abrian, BP 128, 84100 Orange.
Impression : Imprimerie Brailly (69).
Distribution : Sprinter Médias.

Régie publicitaire : JBM Magazines 
 Joëlle Bretin, 06 11 67 95 36,  
joelle.bretin@traits-dcomagazine.fr
 Jean-Michel Bretin, 06 79 45 86 54,  
jm.bretin@traits-dcomagazine.fr
 Frédéric Franco, 07 69 23 73 01,  
f.franco@traits-dcomagazine.fr

Tirage : 12 000 exemplaires.  
Date de parution : 25 septembre 2017.  
Dépôt légal : à parution. Numéro ISSN : 2273-676X.

Couverture : © Porcelanosa Groupe. 
Ci-dessus, de gauche à droite : © Turbo Fonte,  
Studio Erick Saillet, B&B Italia, Maison Dada.

Retrouvez tous nos reportages  
et notre agenda interactif sur  
www.traits-dcomagazine.fr 
tablette et smartphone

traits D'co magazine

Nouveau 
Papotez avec la rédaction !
Blog Déco : traits-dcomagazine.fr

32 42

so
m

m
a

ir
e

88

 entrée en mAtière
7  Classiques revisités, innovations  

en vue, expos et bons plans

 leS goûtS & leS couleurS
11 Flash tendances
12  Sur le blog, on aime...
14 Les fauteuils entrent en scène
18 Cintres et portants délires

 trAitS de génie
22  Patrick Jouin,  

le luxe à la française

 entre nouS
24  Chambres d’enfants, le design joue le jeu : 

lits délicieux et meubles à croquer.
32  Les cheminées se réinventent  

pour accompagner nos hivers

 in Situ
42  Au sud de la Corse, trois villas design  

dialoguent avec la nature

 d’un trAit
52  Rhône : une maison qui jongle  

avec les clairs-obscurs

 incognito
60  Rénovation d'un appartement  

au cœur de Lyon :  
le contemporain en mode cosy

 grAnd Angle
70  La salle de bains vous veut du bien   

Un sauna chez soi, une tête de douche 
lumineuse ou parfumée, une baignoire  
aux vertus rajeunissantes...  
Zoom zen sur les innovations bien-être.

 

 tour d’horizon
82   Vitra Design Museum :  

l’architecture s’élève en art
84   Le projet Mille arbres à Paris  

réconcilie nature et architecture
85   Entrelacs d’immeubles à Singapour

 Au-delà deS murS
88  Le bureau, premier de la classe
94   Jardins d’hiver :  

une bulle végétale et vintage 

 Jet lAg
99  à Paris, l'hôtel Le Général 

en phase avec son époque
100  Le Kazbegi, en Géorgie, puise  

sa déco dans l'héritage eurasien

 impulSion
103  Les bonnes adresses,  

les nouveautés qui font le buzz

 entre deux
106   Sylvie et Daniel Bouvier, fondateurs  

d’Acfil Concept : « L’envie de créer 
était une évidence »

      repérez les offres  
privilèges de 

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 !

14



4 5

En piste pour la rentrée 

édito
par Louise Raffin-Luxembourg 

et la team Traits D'co

n quatre ans, Traits D’co a parcouru son petit bon-

homme de chemin. Né à cheval entre les pays de 

Savoie et l’Ain, votre magazine galope désormais du 

Léman à la Provence. Oui, de Lausanne à Avignon, en 

passant par Genève, Valence ou Grenoble, de nouvelles 

éditions étoffent la couverture du premier magazine gratuit de  

décoration et habitat, soit 150 000 exemplaires distribués. Ce mois 

de septembre a décidément un parfum de renouveau. Les car-

tables flairent bon le cuir neuf, les trousses clignotent de couleurs, 

les stylos font rouler leurs billes. Vroum, vroum… À vos marques, 

prêt, rentrez !

Traits D’co va de l’avant. Au revoir chaleur estivale, bonjour papier 

glacé. Au fil des pages, le jardin d’hiver diffuse son soleil vert, les 

fauteuils assoient vos envies de confort, les flammes dansent dans 

des cheminées d’exception. Pendant ce temps-là, règne un joyeux 

cirque : le design squatte la chambre de vos enfants, les bureaux 

jonglent entre ingéniosité et esthétisme et clou du spectacle,  

les cintres et portants habillent nos intérieurs ! Cet automne, c’est 

tout vu, les idées déco vont se ramasser à la pelle. 

E
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par Caroline Lavergne 

Entrée  
en matière Scandinave 

Un style pur  
et équilibré,  
simple et sobre. 
Suspension Fabian, 
3 spots, métal  
noir mat. L 110 cm.  
D spot 12 cm. 
Design Frandsen. 
401 €. frandsenretail.dk 
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on y va  
57e exposition  
internationale d’art,  
la Biennale di Venezia,  
intitulée cette année 
« Viva Arte Viva », 
séduit les amateurs 
d’arts du monde 
entier, avec un  
programme  
d’exception autour 
de la musique,  
la danse, le cinéma, 
l’art, l’architecture et  
le théâtre. Jusqu’au  
27 novembre 2017.  
labiennale.org

à voir. Le site Habitat Pictures 
propose une galerie de remarquables 
clichés issus du fonds de l’Agence 
France Presse et de ses partenaires. 
Classées par thème (sport, urbains, 
célébrités, nature, etc.), par année  
et par région, ces photos sont  
disponibles à la vente, au format  
et à la finition souhaités. Tirages  
numérotés, fournis avec un certificat 
d’authenticité. habitat-pictures.fr

TouT en finesse 
La console Agrafe, design Cristian Mohaded, 

offre de beaux effets de décalages et de 
transparence. Tablette coulissante en verre. 
Tube d'acier laqué époxy noir et tôle d'acier 
laqué (7 coloris). L140, H75, P35 cm. 1 090 €. 

roche-bobois.com
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Cocooning 
Dessiné par Flemming 
Lassen en 1935,  
relancé par by Lassen 
en 2015, et primé 
comme le retour  
de l’année au Danish 
Design Awards,  
il est indémodable.  
Le très fameux fauteuil 
Tired Man a été conçu 
comme un havre de 
détente via des lignes 
qui embrassent  
et réconfortent. 
Ici dans sa version 
sheepskin. 6 999 €. 
bylassen.com

Plein d’idées 
Bluffant, l’ouvrage 
Small homes,  
Grand living compile 
de vraies solutions 
d’aménagements, 
venant directement 
de l’imagination 
d’occupants de petits 
espaces. Une mine 
d'intérieurs design 
créés dans des 
espaces restreints.  
Édité chez Gestalten.  
256 pages, 39,90 €. 
shop.gestalten.com

iconique
La célèbre gamme de lampes Gras, 

dessinée par Bernard Albin Gras  
en 1921 pour l’industrie et les bureaux 

d’étude, demeure incontournable. 
Étonnante de simplicité, sans vis ni écrou, 

robuste et esthétique, elle a conquis  
le monde. Ici, modèle n°214 applique  

XL Indoor. dcw-editions.fr

Entrée  
en matière

Un penchant pour…  
le fauteuil à bascule  
Comback de Kartell.  
Design Patricia Urquiola. 
Assise en technopolymère  
thermoplastique coloré 
dans la masse. Bascule  
en frêne teinté chêne. 
H97 x l62 x P72,  
H assise 46/48 cm.  
540 €. kartell.com

TradiTion 
revisiTée 
Poétique, le coucou 
Hansrüedi de Soren 
Henrichsen,  
talentueux designer 
danois installé  
à Genève.  
Grâce à son capteur 
de luminosité,  
il associe modernité 
et tradition. En frêne, 
naturel ou peint. 
Chaque modèle  
est numéroté.  
sorenhenrichsen.com

MéTiers cenTenaires 
La collection de tapis Isotopie est tissée  
dans l’ancestrale manufacture varoise  
(1924) sur des métiers Jacquard centenaires.  
Le fil conducteur de la Manufacture  
Cogolin : la récurrence et la géométrie  
pour proposer 4 modèles détonants  
et modernes. manufacturecogolin.com

ludique. Bim, le bilboquet designé par Pierre Dubourg, exprime le savoir-faire de Yplfl (Y’a Pas le Feu au Lac), designers du bois. En hêtre.  
H22 x D8 cm. Divers coloris. 40,39 €. yplfl.com fibre. Inspirés par l’artisanat brésilien, Brunno Jahara et Alex Batista ont dessiné Frutera. Ce panier  
à fruits unit acier et tressage de la feuille de palme, matière organique inédite. Made in France. 239 €. fleux.com zen. Lumière tamisée et senteurs 

parfumées, l’Aroma diffuseur crée une atmosphère délicate au travers d’une brume sèche. H14 x D8 cm. 2 niveaux d’éclairage. 79,95 €. muji.eu  
à la Page. Design et fonctionnel, ce porte-revue va faire des vagues. En laiton, L41 x l30 x H30 cm. 165 €. Home autour du Monde. bensimon.com/fr

escaPade 
londonienne. 
Désormais installée 
sur Kensington High 
Street, The Design 
Museum a réouvert 
dans un nouvel espace 
designé par John 
Pawson. Misant sur 
650 000 visites pour  
sa première année,  
ce nouveau temple  
du design associe 
architecture, mode, 
graphisme, techno-
logie… pour mieux 
comprendre le monde. 
designmuseum.org

à (s')offrir

à garder
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Tendance 
Le rotin, c’est  
dans l’air. Originale  
avec son pied 
excentré, la table 
Stromboli signée 
India Mahdavi. 
Plateau en verre.  
L85, P75, H70 cm.  
5 800 €.  
india-mahdavi.com
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la papeterie  
prend du relief

Fabriqué et diffusé par la marque italienne Miniforms, Caruso est un buffet, oui.  
Son truc en plus : il joue votre musique grâce à un système audio performant intégré  

pour un son de qualité. Un outil connecté simple à utiliser grâce à une application dédiée, 
téléchargeable gratuitement sur son smartphone. Décliné en diverses dimensions,  

couleurs et variations, cet étonnant bahut a valu à son designer, Paolo Capello,  
le Young & Design Award ainsi que le Contemporary Design Award First prize en 2015.   

Plus d’infos : www.miniforms.com/fr

Un bUffet qUi A dU coffre 

par Caroline Lavergne 

Le designer letton Germans Ermičs  
séduit et sème, avec des créations très 

remarquées. Au dernier Salone del Mobile 
de Milan, il s’est distingué avec le fauteuil 

de verre Ombré, assorti du panneau  
Horizon Screen. Hommage au célèbre 
Shiro Kuramata – lui-même créateur  

d’une iconique chaise en verre en 1976 – 
Ombré profite d’une technique  

révolutionnaire qui permit déjà à Kuramata 
d’allier 6 feuilles de verre sans trace de 

structure. Un travail verrier haut en couleur. 
Plus d’infos : www.germansermics.com

hommAge 
teintÉ 

les goûts 
& les couleurs

© 
Mi

nif
or

ms

© 
Ju

ss
i P

uik
ko

ne
n

Chez Papette, la passion partagée entre l’imprimerie artisanale et ses labels partenaires,  
c’est la qualité et la créativité unies pour produire de beaux imprimés. La spécificité  

de la jeune maison anversoise ? La maîtrise d’une technique d’impression du XIXe siècle, 
le « letterpress » permettant d’obtenir des reliefs sur des papiers épais. Les encres  

sont mixées manuellement et chaque couleur imprimée séparément. On découvre alors  
des collections intemporelles et singulières, délicieuses au vu comme au toucher,  
qui ravivent le plaisir d’écrire sur du papier, du vrai…  Plus d’infos : www.papette.be
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PAPotez Avec lA rÉdAction !
trAits-dcomAgAzine.fr
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°°clÉmence  
lA tUrbUlente°°

Elle, c'est Clémence Perceval-Motte du blog  
Turbulences Déco. Et c'est simple, on l'adore !  
Elle décore, et nous on dévore son interview  

"aime - aime pas". Dans un échange privilégié sur  
les tendances déco du moment et à venir, Clémence  
nous livre ses goûts, ses découvertes, ses inspirations, 

ses must have et ses coups de cœur... 

les goûts 
& les coUleUrs

un œil  
sur le blog
Traits D’co

le best of de Miss Lisa

°°les JUJU hAts°°
Pour une ambiance jungle, optez pour les juju hats. Ces parures rituelles,  

nommées également Aka sont composées de plumes tressées le long de fines baguettes  
de bois fixées sur un cercle en rotin. Pour mon salon, j'ai choisi la couleur ! 

°°diY rÉcUP°°
Une multitude d’idées pour le plaisir de faire soi-même, occuper le temps libre et bricoler 

en famille. Créez, recyclez, laissez s’envoler votre imagination !

© 
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les fauteuils  
entrent en scène
AUssi beAUx et design soient-ils, les fAUteUils n’ont PAs 
oUbliÉ leUr fonction Première : celle de noUs offrir 
Une Assise si confortAble qU’elle noUs invite à Un PUr 
moment de dÉcontrAction. Prêt à bUller ?

Sophie Guivarc'h

9 suggestions pour entamer l’automne  
en mode détente

 ConforT UlTime 
Dessiné par Franco Albini 
en 1952 et aujourd’hui 
produit par Arflex,  
le fauteuil Fiorenza 
affirme un esthétisme  
ultra contemporain.  
L73 x H103 x P92 cm.  
www.arflex.com

 Bel eT Bien 
Le fauteuil Long Island 

signé Cinna associe 
confort, élégance et vaste  

choix de revêtements  
et coloris. Possibilité 

d’ajouter un pouf assorti.  
L70 x H95,5 x P75 cm. 

www.cinna.fr

 Bergère reviSiTée. Le fauteuil Tre Prezzi (design Franco Albini)  
est une relecture très moderne de la bergère classique. Revêtement en tissu  
ou cuir. Formes allégées et géométriques. L50 x H92 x P80 cm. www.cassina.com
 DeSign organiqUe. Le fauteuil signé Roberto Tapinassi et Maurizio Manzoni 
évoque les pétales d'une fleur. Structure en bois massif et multiplis.  
L110 x H70 x P95 cm. www.roche-bobois.com

 ligne minimaliSTe 
La chaise longue Traffic créée par le designer allemand  
Konstantin Grcic rend hommage au mobilier dessiné  
au début du XXe siècle par des précurseurs tel que Marcel Breuer.  
L70 x H94 x P155 cm. www.magisdesign.com/fr

 en apeSanTeUr 
Aérien par la sobriété et la légèreté  

de son design, on adopte  
le Landscape à l’unanimité !  

En tissu, cuir et acier.   
L61 x H79 x P161 cm.  

www.bebitalia.com

les goûts 
& les coUleUrs

les goûts 
& les coUleUrs

 repoS STylé. Pivotant ou fixe, en cuir, tissu, bois ou métal, le fauteuil de la collection Guscioalto offre un large choix de configurations. L94 x H95 x P94 
cm. www.flexform.it  SaCremenT TriCoTé ! Ronan et Erwan Bouroullec utilisent un textile extrêmement résistant tricoté sur mesure pour réaliser le 
fauteuil Slow Chair. L95 x H93 x P89 cm. www.vitra.com  ronDeUrS. Pour créer Imola, le designer danois Henrik Pedersen s'est inspiré des lignes d'une 
balle de tennis. Le fauteuil est devenu un produit phare de BoConcept. L95 x H110 x P99 cm. www.boconcept.com
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Le portant est le nouvel accessoire minima-
liste à la mode à avoir chez soi pour une 
décoration d’intérieur à la fois soignée 

et stylée. Drôle, classique ou design, le porte-
manteau sur pied s’invite aussi dans nos intéri-
eurs : pour une déco sobre, optez pour un mo-
dèle en bois style scandinave. L’acier chromé, 
lui, apporte une touche design. Revisités par 
les designers, les cintres offrent de nouvelles 
fonction nalités grâce à des matériaux originaux 
et à de nouveaux formats.   

Chloé Griot

indisPensAbles dePUis toUJoUrs, 
ils sont dÉsormAis à lA Pointe dU 
design. notre sÉlection des cintres 
et PortAnts les PlUs tendAnce de 
lA sAison.

SoBre
Ce porte-cravate  
au design original  
est en acier mat.  
Facile à accrocher  
sur une patère, il met 
en valeur les cravates 
dans un dressing 
stylé et raffiné. H40 
x L22,20 x P2 cm, 
19,50 € chez Coming B.

les goûts 
& les coUleUrs

dÉlire
portAntS 

DoUBle SenS
En bouleau laqué, 
Eikun est une création 
de Pentti Hakala 
pour Nordic Hysteria. 
Tout sauf ordinaire, 
il permet de ranger 
d’autres éléments au-
dessus du vêtement 
suspendu et s’utilise 
dans les deux sens. 
H42 x L38 x P2 cm, 
38 € chez Nordic 
Hysteria.

norDiqUe
Georg, en bois et cuir, 
est une création de 
C. Liljenberg Halstrøm  
pour Skagerak. 
Hommage au style 
nordique traditionnel,  
il marie lignes claires 
et contrastes forts. 
H45 x L11 x P2 cm, 
55 € chez Finnish 
Design Shop. 

Triangle
Design original pour 
ce cintre porte-foulard  
en métal effet cuivré 
et laqué. Quinze 
motifs triangulaires 
pour suspendre vos 
foulards et écharpes.
H40 x L45 x P2 cm, 
14,99 € chez Fly.

l'eSSenTiel 
De l'aCCeSSoire
Le cintre à accessoires 
Mint est pliable et 
possède un revêtement  
textile antidérapant 
au toucher doux. 
Pratique, il dispose 
d’emplacements  
spéciaux et convient 
aux penderies de 
taille standard. H39  
x L23 x P3 cm, 8,75 € 
chez Brabantia. 

lUDiqUe 
Dessiné par Giulio 
Iacchetti, ce porte-
manteau en érable 
est fabriqué à la main 
dans l’atelier  
Bed living pour  
Internoitaliano. 
Ses quatre patères 
évoquent des poignées  
de parapluies.  
H 180 cm, 342 €  
chez Le Cube Rouge. 

pliaBle
Nestor, le porte-
manteau en acier 
peint époxy mat  
et cuir de Vincent 
Gallix, se déplie  
pour faire apparaître 
une silhouette  
aux lignes tendues.  
H 175 cm. 450 €  
chez Gallix Design. 

SCUlpTUral
Pylon est un véritable 
totem aux lignes 
géométriques. Cet 
assemblage complexe  
et harmonieux 
d’innombrables fils 
d’acier joue avec  
la transparence. Très 
chic, la finition cuivre 
de l’acier. H 175 cm. 
Déclinaison : cuivre. 
1 440 €. Tom Dixon 
sur Made In Design. 

myThiqUe
Pour ses créateurs,  
le fameux trio De Pas, 
D’Urbino & Lomazzi, 
la fonctionnalité et la 
forme sont fusionnées  
avec l’élégance  
du jeu des bâtons au 
design japonisant. 

éléganT
En aluminium, Huggy, 
du designer Antoine 
Lesur, affiche un  
style ultra-graphique.  
Discret au premier 
abord, il se fait 
remarquer par  
son superbe jeu  
de jambes. H 178 cm.
Déclinaison : carbone.  
199 € chez Made  
In Design Editions. 

Dans le catalogue  
de Zanotta depuis 
1973, Sciangai est  
en hêtre naturel. 
H 145 cm. 584 €, 
Zanotta chez Silvera.© 

Za
no

tta

© 
Ma

de
 In

 D
es

ign

© 
Int

er
no

ita
lia

no

© 
Ma

de
 In

 D
es

ign

© 
Ma

de
 In

 D
es

ign

© 
Br

ab
an

tia

© 
No

rd
ic 

Hy
ste

ria

© 
Co

mi
ng

 B

© 
Fly

© 
Sk

ag
er

ak

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
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Signature reconnue pour son design épu-
ré, bulthaup puise dans une approche 
unique de la cuisine pour réinterpréter 

nos espaces de vie. Son bureau d’études et son 
équipe de concepteurs attachent une attention 
particulière aux sensibilités et caractéristiques 
de chaque demande et travaillent le projet dans 
sa globalité pour optimiser la circulation dans 
les pièces et la mise en valeur des volumes. 
Formée à l’exigence de la marque, l’équipe de 
bulthaup façonne des espaces où chacun peut 
exprimer sa créativité. Chaque étude se fonde 
sur les besoins d’identité du client par rapport 
à l’architecture ou à l’authenticité du lieu et se 
prolonge dans le choix de matériaux, revête-
ments, mobiliers, textiles, luminaires… 

À voir et à tester 
Plus qu’un showroom présentant les différents 
programmes de la marque, le magasin se veut 
un endroit chaleureux, où s’organisent des 
événements exclusifs. Démonstrations, ateliers 
culinaires sont autant d’animations visant à 
témoigner des qualités fonctionnelles et ergo-
nomiques dont sont dotées les innovations de 
la marque bulthaup. 
Ambassadrices officielles de l’enseigne en 
Haute-Savoie, les concessions indépendantes 
bulthaup assurent service de proximité et  
garantie à long terme.

Studio Concept  
1 avenue de Chambéry / 74000 Annecy   
04 50 60 96 86  
bulthaupannecy@studio-concept.fr  
www.studioconcept.bulthaup.com

lieU d’ÉchAnge et de conviviAlitÉ, le mAgAsin bUlthAUP AnnecY Pro-
Pose rÉgUlièrement des ÉvÉnements visAnt à dÉmontrer lA singUlAritÉ 
de ses ProgrAmmes et le sAvoir-fAire de son ÉqUiPe. 

DeSign, qUaliTé eT paSSion
La passion bulthaup s’éveille lorsque le savoir-faire, le coup de crayon, 

deviennent nécessaires pour concevoir une cuisine. 

des réalisations personnalisées  
et créatives

bulthaup

bulthaup
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les goûts 
& les coUleUrs

V O T R E  C O N C E P T  S T O R E  A N N E C I E N  M O B I L I E R  &  D É C O R A T I O N

L’ESSENTIEL NOUS INSPIRE

 Rond-point Géant Casino, ZAC de Périaz, 84 Boulevard Costa de Beauregard,74600 Seynod
Du lundi au samedi, 10h-19h non-stop I 04 58 10 08 20

www.zago-store.com
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 CoinS ronDS 
La table Magma,  
pour FIAM,  
arbore des coins  
arrondis et un plateau  
au verre transparent 
fumé.

patrick Jouin,  
le luxe à la française

dAns lA crÉAtion de mobilier, l’ArchitectUre intÉrieUre oU le design 
indUstriel, il est l’Un des designers les PlUs doUÉs de sA gÉnÉrAtion.

trAits  
de gÉnie

trAits  
de gÉnie

Son diplôme de design à l’Ecole Natio-
nale Supérieure de Création Industrielle 
(ENSCI) de Paris en poche, Patrick Jouin 

démarre sur les chapeaux de roue : d’abord 
à la Compagnie des Wagons-lits puis au sein 
de Thomson Multimedia aux côtés de Philippe 
Starck. Son style, souvent qualifié de discret et 
épuré, joue avec l’élégance et la poésie. Repé-
ré par le chef étoilé Alain Ducasse, il réalise la  
plupart de ses restaurants, de Paris à New York 
en passant par Las Vegas. 

art et technologie 
Cassina, Kartell, Alessi, Puiforcat, Renault,  
Nutella, Ligne Roset ou encore Fermob…  
Sa créativité est recherchée par les plus grands 
noms pour des projets d'exception. Le designer 
livre très tôt une esthétique nouvelle, jonglant 
entre art artisanal et haute technologie. Plusieurs 
de ses créations font leur entrée dans les musées 
internationaux, à l’image de sa collection « Solid » 
(première série de meubles échelle 1 réalisée 
dès 2004 grâce à l’impression 3D) exposée au 
MOMA de New York. En 2007, on le retrouve à 
Paris pour la conception des stations Vélib'. Du 
design industriel aux arts décoratifs, tout ce qu’il 
touche se transforme en œuvre.  

Nathalie Truche 

© photo FIAM
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 STéréoliThographie 
La chaise Solid C2  
a été modélisée  
et solidifiée  
dans un bain  
de résine liquide  
par rayon laser.

 CinTrée 
La table Lebeau Wood 
chez Cassina  
est constituée  
de 22 lattes ouvragées  
à partir de frêne  
massif cintré.
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de lA nAissAnce à l’Adolescence, lA chAmbre des enfAnts est Un Pilier 
de leUr ÉPAnoUissement. lieU PrivilÉgiÉ PoUr le JeU, le rePos, le trAvAil, 
sA concePtion mÉrite toUte l’APPlicAtion des PArents.  par Caroline Lavergne

entre noUs entre noUs 

4 rayonnanT 
Pouf Marrakech 
yellow. Conçu et 
fabriqué en Espagne 
par Nobodinoz.  
100 % coton,  
doublure idem.  
Garnissage  
100 % polyester. 54 x 
62 x 64 cm. 59,95 €. 
nobodynoz.com/fr 

5 éThiqUe 
Design, savoir-faire 
et matériau de haute 
qualité, respect  
de l’environnement  
et de l’homme,  
c’est l’esprit Kalon 
Studios. En érable 
durablement cultivé, 
le dresser Caravan 
est, comme la  
collection éponyme, 
esthétique et non 
toxique. Divers coloris.  
Environ 1 500 €  
selon modèle. 
kalonstudios.com

2 JUSTe 
parfaiTe ! 
Mini Library  

ouvre aux enfants  
l'accès à tous niveaux  

sans escabeau !  
L150 x P35,5 x H106 cm.  

Multiplis de bouleau 
et MDF écologique. 

600 €.  
oeufnyc.com

    chambres 
             d’enfants :  
           le design joue le jeu
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6 rememBer 
La marque française 
Les Gambettes  
remet au diapason 
des incontournables 
de notre enfance. 
Chaise little Suzie  
(à partir de 85 €) 
et bureau Régine 
(à partir de 180 €) 
reviennent  
en de charmantes 
variations.  
lesgambettes.fr

7 éqUiTaBle 
Pasu Owly  
de Mushkane.  
100 % feutre.  
Issu du commerce 
équitable, fabrication 
artisanale à la main 
au Népal.  
Ø 120 cm. 189 €.  
mushkane.com
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1 raffiné 
Évolutif, le lit Perch  
de Œuf NYC.  
Fabrication  
multiplis de bouleau  
et MDF écologique.  
Lit mezzanine 1 224 €. 
Superposés 1 410 €.  
oeufnyc.com

2

4 5

3

3 & 3' UniqUeS. Authentiquement vintage, les lits de bébé  
Achille et Gaston ont été rénovés. Achille : en bois, peint bleu glacier.  
Croisillons décapés et vernis. Peinture acrylique bio. Excellent état  
général. Matelas 95 x 50 cm, non standard, non fourni. 335 €.  
Gaston quant à lui : rotin, né dans les années soixante, a été rajeuni  
pour une nouvelle vie. Chinez votre lit de bébé sur chouettefabrique.fr

3'

6

7

© Kalon Studios
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Fabricants et designers l’ont en tête : la 
chambre d’enfant est un espace exigeant, 
sur tous les plans. Aujourd’hui, le marché 

du meuble et de la décoration des espaces 
pour enfants, offre une vaste palette de mobi-
lier et d’accessoires adaptée aux besoins et exi-
gences selon les âges, les goûts, les budgets et 
le volume des pièces à aménager.
Côté style, on observe une tendance à la pureté 
des lignes, à la clarté des tonalités. Le vintage 
demeure une source intarissable d’inspiration. 
Les couleurs sont plutôt pastel, blanc, matériaux 
naturels et bois clairs.

respectueux de l’environnement 
Côté fabrication, on note l’émergence de dé-
marches éco-responsables dans la présentation 
des produits chez certaines marques et distribu-
teurs ; par exemple, on opte pour des matériaux 
respectueux de l’environnement tels des bois 
issus de forêts gérées durablement, des finitions 
sans produits toxiques. Le respect des savoir-faire 
et méthodes traditionnels, le fait main sont aussi 
d’actualité. Des démarches dont on plébiscite la 
généralisation… Nos coups de cœur. 

entre noUs 

8 exoTiqUe
Sticker Just a Touch :  
planche de dix  
flamants roses. 
Planche 19 x 26 cm. 
Un flamant : 9 x 5 cm. 
12,50 €. Mimi’lou.  
mimilou-shop.fr

9 eCo-frienDly 
Lits superposés Amber  
in the Sky de Perludi.  
Design Thomas Maitz.  
Made in Germany, 
100 % recyclable. 
Simple à assembler, 
revêtu de loden 
(100 % laine). Divers 
coloris. L190 (ou 200) 
x l90 x H135 cm.  
3 000 €. perludi.com

10 DeSign 
My great pupitre. 
Un bureau, deux 
compartiments sous 
plateau rabattable. 
Pieds et rainure en 
chêne blanchi massif. 
Caisson et plateau  
en MDF. Laque  
finition vernis mat.  
4 coloris au choix.  
à partir de 7 ans. 
699 €.  
junglebyjungle.fr
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11 iConiqUe 
Designée par Verner 
Panton en 1960,  
la Panton Chair  
existe en 6 couleurs 
dans sa version Junior  
dessinée il y a 35 ans  
par Verner Panton  
en collaboration  
avec Vitra (sortie  
en 2008). On adore. 
vitra.com

8

11

10

9
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des meubles à croquer

12 moDUlaBle. Lits superposés, gamme White, Flexa.  
Barrière de sécurité déclinée en 3 coloris. Échelle à droite,  
à gauche ou inclinée. Pieds dispos coloris bois naturel ou blanc.  
H154 x L200 x l109 cm. 878 €. flexa-shop.fr

13 aSTUCieUSe 
L’armoire à malice, 
Laurette : trois 
étagères amovibles, 
penderie, tiroirs, 
petits casiers.  
Hêtre, charnière 
métal. Unie  
ou bicolore, mat.  
8 teintes proposées. 
1  220 €.  
laurette-deco.com

15 DoUilleT 
Tapis Naador  
signé Lorena Canals.  
100 % coton.  
Tufté main.  
140 x 200 cm.  
Lavable en machine  
à 30°. 195 €, sur 
tapis-enfant.com

entre noUs 
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14 SCoUBiDoU 
Fauteuil Tica,  
The Rocking  
Company, assied les 
petits : enfant (119 €)  
et baby (75 €).  
9 coloris. Struc-
ture acier, peinture 
outdoor et fils  
de scoubidou  
traités anti-UV.  
therockingcompany.fr

6.
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des lits… délicieux

16 lUDiqUe 
Lit cabane junior 
Kutikai. Eco friendly, 
en bouleau.  
Peinture non toxique.  
Coloris naturel.  
L164 x l 84 x H145 cm,  
Pour matelas  
de 80 x 160 cm  
(non fourni).  
1  099 €  
sur smallable.com

raSSUranT 
Stickers ampoules 
phospho.  
Environ 100 cm.  
39 €. Mimi’lou. 
mimilou-shop.fr

17 qUelle  
CoUleUr ?
La chambre Madavin, 
design Albane  
de Sigy-Cromback  
(maman de quatre 
enfants !) pour Mathy 
by Bols. MDF en brut  
à peindre ou à choisir 
parmi 26 couleurs.  
à partir de 545 €.  
mathy-by-bols.be

18 réTro 
Lit en hêtre, peint  
à la main, 1 couleur, 
9 teintes. 2 positions 
possibles, matelas 
(non fourni) haut  
ou bas. Un kit de 
conversion permet  
de le transformer  
en lit enfant. 695 €.  
Barrière 180 €.  
laurette-deco.com

entre noUs 
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Mise en scène des créations GUBI à La Boutique 

5 rue de la poste . 74 000 Annecy . Tél. +33 (0) 450 46 96 68 
Lundi matin sur rdv . Lundi de 14h à 19h . Du Mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h 

Samedi 10h à 19h . Parkings de la Poste ou de la Gare

 

www.scenedevie.com

SDV-encart-Trait-Déco-220x280-GUBI-30août2017.indd   1 30/08/2017   11:22
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tÉmoin d’Une ÉPoqUe PAssÉe où le 
foYer ÉtAit le lieU de rAssemblement 
fAmiliAl, le feU est AUJoUrd’hUi  
sYnonYme de confort moderne. 
lA cheminÉe oU le reflet de l’Art 
de vivre Avec Un grAnd A.

La cheminée trône au milieu du salon, 
comme une pièce maîtresse autour de 
laquelle l’espace s’organise et renoue avec 

son rôle originel en rassemblant autour d’elle 
les habitants de la maison. Tantôt suspendue 
depuis un plafond d’une belle hauteur, ronde 
ou angulaire, elle sait aussi se fondre dans le 
décor, s’habiller de matières et de couleurs 
contemporaines pour mieux afficher les codes 
esthétiques de notre époque. 

Bois, gaz, bioéthanol…
Souvent plébiscitée pour son côté économique, 
elle a d’autres atouts de taille dont son aspect 
esthétique qui devient l’élément déclencheur du 
coup de cœur. De nouvelles sources d’énergie 
ont fait leur apparition, gaz et bioéthanol, pour 
profiter d’un foyer agréable sans les contraintes 
et autres corvées de bûche et de ramonage. 
Pour autant, le bois attise toujours les envies et 
prend la forme de granulés, facilitant l’utilisation 
de la cheminée ou du poêle.

aSTUCieUx
Atraflamme de Jotul 
cache un système  
de tiroir ingénieux 
qui facilite  
le nettoyage  
des vitres.  
Acier et matière 
réfractaire. Double 
combustion. 4 390 € 
HT. jotul.com

CirCUlaire
Le modèle  
Tatiana 997  
de JC Bordelet  
peut pivoter  
à 360°. Un style  
qui donne  
du caractère  
à l’ambiance  
de la maison.  
(Prix sur devis).
bordelet.com

entre noUs entre noUs 

leS cheminéeS se rÉinventent  
PoUr AccomPAgner nos hivers

apeSanTeUr
L’effet visuel  
du modèle Joséphine 
de chez Turbo Fonte 
est saisissant :  
le conduit vertical 
semble flotter  
au-dessus des 
flammes. Cheminée 
ouverte. Acier noir 
haute température. 
(Prix sur demande). 
turbofonte.com
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vision panoramique 
La cheminée a fait sa révolution en cassant 
tous les codes, avec des formes, des styles, des 
couleurs d’une grande variété. Les tendances 
des dernières années s’orientent vers une vision 
panoramique du feu, la cheminée est même 
positionnée au centre de la pièce et les meubles 
sont mis en scène autour. 

lignes contemporaines 
Longtemps perçue comme rétro, la pierre revient 
en force avec des lignes plus sobres, résolument 
contemporaines. Des formes plus géométriques 
se dessinent ; les lignes sont pures comme pour 
tourner la page des anciennes cheminées dont 
le manteau était souvent surchargé de détails.
La cheminée doit s’harmoniser avec l’espace 
et faire écho à la décoration intérieure grâce 
au jeu de lumière généré par les flammes. Elle 
offre une touche design qui donne son identité 
à l’espace intérieur.
Quoi de mieux, les soirs d’hiver, que de savourer 
un chocolat chaud, délicatement réchauffé par 
la danse des flammes. C’est beau et ça fait du 
bien. Pourquoi s’en priver ? 

Sandra Molloy

granDeUr
L’Agorafocus 850  
est dérivé du modèle 
630, mais sa grande 
taille correspond  
mieux aux besoins  
d’un intérieur  
spacieux avec  
de belles hauteurs  
sous plafond.  
Vitres circulaires.  
6 485 € HT. 
focus-creation.com

SoUrianT
Domofocus dévoile  
un large sourire  
qui laisse apparaître  
les flammes.  
Une forme généreuse 
pour des soirées 
chaleureuses. Foyer 
ouvert. Gamme bois  
et gaz (de 6 918 €  
à 7 644 € HT).
focus-creation.com

entre noUs 
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HARMONY

CADRE 4F ou 3F
OFFERT

pour l’achat d’un foyer Sigma
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oUverTe 
La cheminée  
Bathyscafocus pivote  
à 360° et sa large 
ouverture permet  
d’admirer les flammes  
en permanence.  
Existe en version 
outdoor. Gamme  
bois et gaz.  
De 3 942 €  
à 4 668 € HT.  
focus-creation.com

entre noUs 

or
Flamadusta a reçu  
la médaille d’Or  
du Concours  
Lépine 2017 :  
elle est la première  
à restituer autant  
de chaleur  
qu’un foyer fermé.  
Une forme originale 
pour une cheminée 
ultra-performante. 
Triple combustion  
en milieu ouvert. 
5 980 € HT. 
finoptim.eu
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Hase La Boutique Annecy
43 Route de Frangy
74 960 Meythet
Tél. 04 50 22 40 51

Horaires : du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

3 nouveaux modèles de poêles à bois 
Elvas, Lisboa et Sendai 110 font leur entrée dans la Collection Hase. Plus que jamais, ces modèles sont 
le reflet de l'élégance, du design épuré et de la performance qui caractérisent la marque.

Poêles à bois - Poêles à granulés

Poêle à granulés 

Calgary

Poêle à bois 

Elvas
Poêle à bois 

Lisboa 2017

Poêle à bois

Sendai 110
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* Toute notre collection de poêles 
est labellisée Flamme Verte et vous 
permet de bénéficier du crédit d’impôt.
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pUreTé
Le modèle Jade 
Blanc de Turbo 
Fonte, aux traits  
minimalistes,  
semble faire partie 
intégrante du mur.  
Il est équipé du 
foyer Eliseo 77 W.  
Cadre en acier époxy 
blanc ; fourreau  
gris anthracite.  
(Prix sur demande).  
turbofonte.com

innovanT
L’insert du modèle  
Stûv bénéficie  
d’un brevet  
technique  
protégé pour  
son haut niveau 
d’étanchéité. Grand 
choix de devantures. 
Foyer à bois,  
deux largeurs :  
90 cm et 110 cm.  
À partir de 3 400 €.
stuv.com

viSion 
Les larges portes  
vitrées du modèle  
Vision 800  
de Bestove dévoilent 
les flammes comme 
dans un foyer 
ouvert, la sécurité  
en plus. Granulé 
bois. 5 184 €.  
bestove.fr

entre noUs 
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RETROUVEZ NOS ARTICLES EXCLUSIFS EN LIGNE
Inspirations, tendances, DIY, coup de  
et interviews.

www.traits-dcomagazine.fr

Rendez-vous sur

UN NOUVEAU  
SHOW ROOM 

100 % DESIGN
GRAND CHOIX DE CHEMINÉES ET POÊLES

Annecy Cheminées et Poêles
Le Grand Épagny. SILLINGY.
327 route des Prés Rollier
Téléphone : 04 50 22 21 34
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Ambiance Intérieur capitalise 40 ans 
d’expérience dans l’agencement et la 
rénovation de cuisine, de salle de bains 

et aujourd’hui du dressing. Au savoir-faire his-
torique de l’enseigne s’ajoute désormais la pas-
sion de Raphaël Doncque qui a repris le maga-
sin en octobre 2016. Passion pour le meuble, la 
création, le beau tout simplement. Ses études 
en ébénisterie puis à l’École des Beaux-Arts ont 
aiguisé sa maîtrise du crayon, des couleurs et 
des matières. Des qualités qui lui permettent de 
viser juste face à une clientèle exigeante. 

De la création “haute couture”
Ici, on ne compte pas les heures passées avec le 
client pour imaginer, créer, sublimer son projet. 
Une personnalisation qui met en scène des cui-
sines exclusives (Arrital, La Cuisine Française), 
des salles de bains célébrant le bien être, des 
dressings pratiques au quotidien, à travers une 

gamme de produits adaptée à tous les budgets. 
Son équipe d’architectes décoratrices tissera un 
univers design ou traditionnel, une ambiance 
rustique, vintage ou cottage. Son professionna-
lisme place au sommet le respect des engage-
ments et des délais afin d’accomplir un ouvrage 
soigné jusqu’au moindre détail. « Le projet du 
client est comme une toile, explique Raphaël 
Doncque. Il exige du temps et de l’inspiration. »

ambiance intérieur 
3 avenue du Pont-Neuf / 74960 Annecy-Cran 
04 50 52 83 67 / www.ambiance-interieur.fr

PoUr AmbiAnce intÉrieUr, l’AmoUr dU trAvAil bien fAit n’est PAs Un 
slogAn mAis est Un engAgement. lA sAtisfAction dU client est sA PlUs 
belle rÉcomPense. 

noUveaU. Le souffle apporté  
par Raphaël Doncque se reflète  
dans le showroom qui arbore désormais  
un nouveau visage. À découvrir.

l’art de concevoir
AmbiAnce intérieur
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diAlogue entre lA nAtUre et le bâti
en lisière dU golf de sPerone AU sUd de lA corse, trois villAs Affichent Un AsPect volon-
tAirement minÉrAl PoUr se fondre PArfAitement AU mAqUis et AUx rochers.

in sitU in sitU

ligneS D’horizon
Les lignes  
géométriques  
de la piscine  
à débordement 
s’alignent sur  
celles de la villa  
et de son auvent  
qui protège du soleil.

aCCèS  
parTiCUlier
L’accès de chaque 
maison est singulier. 
Ici, l’entrée se fait  
par le haut de la villa 
et un escalier  
mène à la piscine  
en contrebas. 

parTi priS  
minéral
La villa de plain-pied 
bénéficie de larges 
baies vitrées  
qui dissipent  
toute notion  
de séparation  
intérieur/extérieur. 
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in sitU in sitU

Les propriétaires du terrain de 1,5 hectare 
confient à l’architecte parisien Jean-Pierre 
Lott, connu pour ses ouvrages publics 

d’envergure, la construction de trois villas en 
harmonie avec le paysage déployant de su-
blimes perspectives sur la mer et les collines. 
Du terrain en pente, le professionnel fait un 
atout en intégrant la topologie dans son projet. 
« La colline a révélé ses potentialités en mo-
delant les maisons qui se sont adaptées à ses 
formes », explique-t-il. Trois villas de 180, 250 
et 350 m2 ont ainsi pris possession des lieux :   
contemporaines et épurées, dessinées selon un 
graphisme parfait, pensées en continuité avec 
le paysage. 

éCrin DeSign
La couleur s’invite 
avec le canapé 
prune B&B Italia  
et les chaises  
aubergine.  
Au sol un béton  
ciré coulé,  
au plafond des rais 
de lumière intégrés 
dans le béton  
au coulage.

épUré
Dans la cuisine,  
la hotte en inox  
et le comptoir  
en pierre  
reconstituée  
ont été entièrement 
dessinés sur mesure 
par l’architecte. 

CarTe noire
Les murs ont été 
majoritairement 
conservés en béton 
brut tandis que 
d’autres jouent  
la carte audacieuse 
du noir mat.
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in sitU in sitU

impact visuel minimisé
Aucune délimitation du terrain n’existe, les villas 
sont disposées côte à côte, les baies orientées à 
l'est afin de bénéficier de la vue sur la mer sans 
le moindre vis-à-vis. Les formes volontairement 
différentes des maisons se sont adaptées aux 
cadrages et aux points de vue. Les constructions 
sont, comme exigées par le PLU, de plain-pied. 
Installées dans la pente, deux villas disposent 
d'un rez-de-chaussée calé sur le terrain naturel. 
Les terrasses végétalisées au niveau des toi-
tures sont alors créées dans le prolongement 
du jardin avec des massifs composés d’espèces 
semblables à celles naturellement présentes 
dans le maquis. Objectif affirmé de l’architecte : 
minimiser au maximum l’impact visuel du bâti sur 
son environnement extérieur et depuis l’espace 
public, notamment depuis la route. 





À perTe De vUe
Avec des ouvertures 
vitrées en hauteur, 
rien ne vient  
détourner le regard 
ni perturber  
la fluidité  
entre l’intérieur  
et l’extérieur.  
Mobilier B&B Italia.

monoChrome
Les canapés  
en tissu blanc  
disposés en U  
s’imposent  
majestueusement  
au milieu de la pièce  
dans un décor  
monochrome. 
Seules les œuvres  
au mur jouent  
les trouble-fête. 

JeU De lUmière
Seule touche  
de couleur  
qui s’invite dans  
le décor immaculé,  
une ligne de lumière 
orangée s’invite 
dans le mur  
en béton brut.

« la colline a révélé ses potentialités  
en modelant les maisons  

qui se sont adaptées à ses formes »

© 
ph

oto
s S

tud
io 

Er
ick

 S
ail

let



48 49

in sitU

la nature au cœur du projet 
C’est donc légitimement que le parking est  
installé à distance des maisons, en contrebas, et 
accessibles uniquement par un sentier. « Nous 
avons voulu écarter toutes nuisances sonores 
ou visuelles pour ne pas perturber la tranquil-
lité exceptionnelle des lieux. » Construites en 
béton brut coulé sur place, reprenant la cou-
leur et la matière du granit, les villas offrent 
des volumes généreux totalement ouverts 
sur les terrasses et le jardin. De hautes baies 
vitrées font entrer la nature au cœur du 
projet et offrent la vue sur la mer. Prouesse 
architecturale, l’imposante structure des vil-
las semble s’effacer devant une nature maî-
tresse et dominante. Fabuleux dialogue entre 
le règne minéral et le végétal, l’immuable et  
le vivant. 

Par Sophie Guivarc’h



 omBre eT lUmière. Les murs ciselés et les fenêtres épurées participent à l’effet minéral  
recherché. Les menuiseries sont en aluminium naturel.  pierre angUlaire. Le béton s’im-
pose dans une architecture ultra géométrique. La nature reprend ses droits sur le toit terrasse  
végétalisé. 
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SE SENTIR 
CHEZ SOI,
MÊME AILLEURS

BoConcept Annecy . 540 Avenue du Ctre, 74330 Epagny . 04 50 24 00 00 . frli@boconcept.fr 
BoConcept Annemasse . 5 avenue des Buchillons . 74100 Annemasse . 04 50 74 10 00 . kfre@boconcept.fr

Espaces lounge
Canapé Carmo

Salles de conférence
Table Torino
Chaises Adelaide

Chambres
Lit Lugano

Bureaux
Bureau Cupertino

Pourquoi choisir 
BoConcept Business ?

Augmenter le potentiel de votre 
entreprise en créant un cadre 
propice pour vos collaborateurs, 
voici l’ADN de BoConcept 
Business. Notre large collection 
de meubles modulables et 
personnalisables permettent à 
nos décorateurs d’intérieurs de 
vous proposer des solutions pour 
vos diff érents projets, que ce soit : 
salle de réunion, accueil, lobby, 
salle de restaurant, chambre 
d’hôtel... Nous sommes là pour 
vous accompagner et vous 
proposer des solutions uniques 
qui répondront à vos attentes.

BC_BUSINESS_ANNECY_220x280.indd   1 25/08/2017   14:51
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Deux lieux singuliers au cœur d’Annecy
De l’œuvre d’art à l’objet décoratif
Pour satisfaire toutes vos émotions

Enrico CHALLIER, sculptures 
Antonella LUCARELLA, peintures

Du jeudi 28 septembre au samedi 21 octobre 2017

Vernissage, en présence des artistes,  
samedi 30 septembre à partir de 17h 

15, rue Filaterie - 74000 Annecy
  +33 (0)4 50 52 94 34  /  +33 (0)6 80 07 87 29
contact@galerie-audeladesapparences.com

Mardi et mercredi de 15h à 19h - Du jeudi au samedi de 11h à 13h et de 15h à 19h

www.galerie-audeladesapparences.com

Passage du Pré Carré - 4, rue Vaugelas 
74000 Annecy  -  +33 (0)4 56 34 96 22

curieux@loeildupapillon.com
Du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30

www.loeildupapillon.com

DEPUIS 2006 SOIRÉE FESTIVE EN PRÉSENCE DES CRÉATEURS  
JEUDI 5 OCTOBRE 2017

Ceci  n ’est  pas  UNE GALERIE D ’ART Ceci  n ’est  pas  UNE BOUTIQUE  
DE DÉCORATION Ceci  n ’est  pas  UN CABINET DE CURIOSITÉS  
C e c i  n ’ e s t  p a s  U N E  B R O C A N T E  C e c i  n ’ e s t  p a s  T E N D A N C E  !

ARTS DE LA TABLE

VINTAGE

TAPIS

SCULPTURE

MIROIR

PARAVENT

MOBILIER

BIJOUX

TEXTILE

PHOTOGRAPHIE

CÉRAMIQUE
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Découvrez l’univers MCA sur notre site www.mcalpes.com

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

VOTRE PERGOLA 
BIOCLIMATIQUE BELIZE 

pour 1 euro !*
Ajoutez un espace de vie extérieur à votre maison !

Belle, pratique, cette pergola en aluminium s’adaptera 
à tous les styles de maisons !

Bioclimatique et d’une surface de 12 m², vous profiterez  
de votre extérieur, confortablement installés sous votre pergola.

 100 % plaisir. 100 % confort. 100 % liberté.

10 000 maisons déjà construites

Annecy  04 50 22 86 89 
Albertville  04 79 32 49 83
Annemasse  04 50 38 90 44
Bourg-en-Bresse  04 74 24 68 25

Chambéry  04 79 72 30 36
Cluses  04 50 98 41 51
Grenoble  04 76 48 48 88
Pont-de-Beauvoisin  04 76 93 29 20

St Jean-de-Maurienne  
04 79 05 00 30
Thonon  04 50 81 67 93

Pour tout contrat de construction de maison signé entre le 1/09/17 et le 31/09/17, votre pergola autoportante bioclimatique Belize L 3.98 x l 3.08 x H 2.51 pour 1 euro de plus (voir détails et conditions en agence).

mca-offre-pergola-v2.indd   1 27/07/2017   09:13
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rhône : Une mAison  
qUi Jongle  
Avec les clAirs-obscUrs 

d’Un trAit

allianCe. La façade 
extérieure associe  
un revêtement  
en ardoise et  
un bardage en bois 
reconstitué Neolife. 
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lUmière filTrée 
Au fond du grand 
séjour, un panneau 
japonais tramé de fils 
de cuivre (montage 
personnel) se double 
d’un rideau Wave 
chez Silent Gliss.
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Se déployant sur 160 m2, cette maison de 
plain-pied offre une vue à 360° sur les 
paysages verdoyants de la grande cou-

ronne lyonnaise. Conçue par l’agence Barrès-
Coquet Architectes, en collaboration avec le 
designer Luc Jozancy, la réalisation a voulu gar-
der sa part d’ombre. Explications avec Caroline 
Barrès, architecte. 

À quoi ressemble la maison sur plan ?  
En schématisant, un bloc « jour » situé à l’ouest 
comprend le séjour, la cuisine, un coin bureau 
tandis qu’un bloc orienté à l’est distribue le coin 
nuit, les dressings, les deux salles de bains et 
la bibliothèque. Pourvue d’un dispositif archi-
tectural très original, cette maison a la particu-
larité d’être transformable dans l’organisation 
de l’espace et de la circulation. Cette grande 
modularité se traduit par des coffres installés en 
parallèle les uns des autres et qui, en quelque 
sorte, permettent de diviser l’espace dans l’esprit 
japonais. 

à contre-coUrAnt des Édifices contemPorAins, cette 
rÉAlisAtion blottie dAns Une Petite commUne dU rhône 
s’est bâtie sUr Un JeU d’ombre et de lUmière mAîtrisÉe. 

d’Un trAit

 Serein. Le coin lecture s’imprègne d’une ambiance cosy avec ses fauteuils club chinés.  roUge. Dans la petite niche rouge (peinture Ressource),  
tête-à-tête entre une table Loo et une chaise Take (Matière grise).  Coin repaS. La table Heerenhuis (Manufacture) et la chaise bleue Filby 
(Landmade) en harmonie avec le papier peint Pleats de Elitis.  CompoSiTion. Une chaise Whishbone de Hans Wegner veille sur la bibliothèque, 
une composition murale Royal System de Poul Cadovius.  éléganTe. La Fenêtre (Technal) placée à l’horizontal diffuse une lumière naturelle 
parcimonieuse dans la cuisine.       
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d’Un trAit
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 moDUlariTé. Derrière une grande porte, se cache un lit rétractable. Au fond, une console métal Burga (Matière grise). 
 paTTeS D’aigle. La baignoire avec pattes d’aigle (Plymouth) s’entoure d’une mosaïque en pâte de verre (Castorama). 
Luminaires Original (BTC).  imiTaTion parqUeT. Une deuxième salle de bains est éclairée par des Luminaires Muuto. 
Sol en carrelage imitation parquet. 
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L’esprit japonais, c’est-à-dire ?
Toutes les pièces sont imbriquées les unes aux 
autres grâce à un système de paravents autour 
desquels la circulation s’opère de façon très 
fluide. Ce dispositif contenant des parois cou-
lissantes, rabattables ou rétractables permet 
de créer des chambres, un bureau, une biblio-
thèque. Des lits sont aussi intégrés dans des 
cloisons coulissantes. 

Quelles étaient les aspirations des clients ? 
Les propriétaires souhaitaient décliner l’exté-
rieur de la maison à partir de l’intérieur, avec 
l’idée que les matériaux se « retournent ». Cette 
volonté se retrouve dans le parement en ardoise 
qui revêt à la fois une partie de la façade et un 
pan du séjour. Nous avons beaucoup travaillé sur 
l’ensemble, sur la globalité du projet. Un autre 
souhait consistait à cadrer certaines vues, à filtrer  

la lumière et nous avons à ce titre, accompli 
un travail important sur les jeux d’ombre. La 
lumière est maîtrisée de manière à marquer la 
différence entre l’intérieur et l’extérieur. C’est une 
maison que l’on peut volontiers qualifier de claire 
obscure.

Comment avez-vous obtenu ce jeu de lu-
mière ? 
Nous avons engagé une démarche inverse des 
bâtisses contemporaines, lesquelles arborent des 
façades et parois blanches et recherchent un 
maximum de luminosité. Nous avons joué sur les 
matières et les teintes afin de mettre l’accent sur 
un panneau plutôt que sur un autre. Nous avons 
ainsi choisi des coloris plus foncés, et une teinte 
plus flash – un jaune ou un rouge vif – sur la 
paroi que l’on veut mettre en scène. Les façades 
extérieures comme les murs intérieurs affichent 
aussi des tons foncés. La lumière artificielle ou 
naturelle est toujours filtrée soit par une matière 
soit par la manière dont elle se reflète sur la 
matière. Une longue réflexion s’est portée sur 
l’utilisation de certains textiles, rideaux, paravents 
et voiles. Par exemple, en plus d’une baie vitrée, 
le séjour dispose d’un panneau japonais et d’un 
rideau ondulé. La question du filtre a été cen-
trale afin que la lumière ne soit pas trop franche.  
Il existe une vraie subtilité dans le dispositif mis 
en place.  

Recueilli par Nathalie Truche



d’Un trAit
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ConforT  
exTérieUr 
La table Hegoa  
et les chaises Helm 
(Matière grise)  
sont complétées  
par un canapé  
(La Redoute)  
et un pouf Slide  
de Marcel Wanders.  

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 !

#LUMINO
THERAPY

Un bon traitement
pour votre bien !

AVEC MAISONS OXYGÈNE

maisonsoxygene.com
Pour une première consultation :

Depuis bon nombre d’années, nous mobilisons toute notre 
énergie et tout notre savoir-faire pour concevoir avec vous 
et pour vous des maisons qui répondent à votre besoin 
d’équilibre entre vie idéale et vie pratique.
D’où cette attention toute particulière portée à votre 
confort et à votre bien-être en gardant toujours à l’esprit les 
« ingrédients » essentiels qui assurent par eux-mêmes les 
qualités de votre cadre de vie.

Lumière !
Elle tient le rôle principal dans toutes vos pièces !  
Quel que soit le modèle de vie que vous choisirez, nous 
serons intransigeants sur la qualité de son exposition. Nous 
traiterons les perspectives intérieures pour qu’elles tirent 
un profit optimal de la lumière. Elle est essentielle. Elle 
entretient la bonne humeur et ses bienfaits sur la santé en 
général sont très largement reconnus. Alors, à la base du 
traitement : aucune pièce aveugle et baie vitrée…

Traitement à vie, zen attitude !
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le contemporAin en mode cosY
dAns cet APPArtement PlAntÉ AU cœUr de lYon, les ProPriÉtAires ont voUlU 
Allier contemPorAin et chAleUr. Un mAriAge scellÉ PAr Une minUtieUse 
sÉlection des mAtÉriAUx, coloris et tissUs. 

BiColore
Le canapé d’angle  
a été dessiné  
par Lally & Berger, 
mis au point  
et réalisé  
par l’Atelier Jouffre. 
Tissu Dédar.  
Luminaire bicolore 

© 
ph

oto
s E

ric
k S

ail
let

incognitoincognito

Effetoluce (Recanati).
Les tables basses  
de Lally & Berger  
sont surplombées, 
au fond, par une 
œuvre signée  
du designer  
et photographe 
Quentin Moyse.
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incognito

Le studio lyonnais d’architecture intérieure 
Lally & Berger a accompli un travail d’or-
fèvre dans cet appartement du 6e arron-

dissement de Lyon. Avant sa renaissance, l’an-
cien atelier de soierie de 270 m2 déployait un 
vaste plateau parsemé de quelques cloisons. 
Complètement remodelé, l’appartement de 
plain-pied distribue aujourd’hui deux chambres 
et leurs salles de bains, une salle de gymnas-
tique, un salon TV et une vaste pièce de vie 
de près de 100 m2. De hauts plafonds (4,50 m) 
couvent le foyer. 
Pour orchestrer la métamorphose, les architectes 
d’intérieur Margaux Lally et Luc Berger se sont 
inspirés de la partition des propriétaires. Leurs 
vœux étaient de bénéficier d’un grand espace de 
vie, de mettre en valeur les volumes, de profiter 
des hauteurs sous plafonds et surtout, d’évoluer 
dans un environnement contemporain et cha-
leureux, à mille lieues des intérieurs cubiques au 
blanc immaculé. 

le parquet ressuscité 
L’aspect cosy s’affiche d’emblée par le choix des 
coloris : des tons sombres, blanc craie, ou gris 
taupe se conjuguent avec des pointes d’orange 
vitaminé. Les volumes se dessinent grâce aux 
pans de murs peints de couleurs distinctes. 
Parallèlement, l’utilisation de matériaux nobles 
produit une élégante chaleur. Au sol, un ouvrage 
titanesque a consisté au décollement de l’ancien 
linoléum pour donner une nouvelle jeunesse au 
magnifique parquet de chêne. Le bois habille 
aussi la cuisine tandis que sa structure métal-
lique résonne en écho avec le sol en tôle d’acier 
naturel et dont la malicieuse surélévation permet 
de masquer les réseaux d’électricité et d’eau. 
La douceur du bois fait sa réapparition dans la 
salle de bains. 





allianCe
La cuisine élaborée  
par Créa-Design 
(Chambéry) allie 
des éléments  
en chêne  
et une structure  
en acier. Plan  
de travail en béton 
Lège (LCDA).  
Spots IGuzzini.

aUx pUCeS
La table en chêne 
créée par Auguste  
et Cocotte  
est escortée par  
des chaises Tolix 
chinées aux puces 
du canal chez 
Stéphane Callejon 
(CGB).
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feUTré 
Les photos yeux  
et bouche  
de Jacques Darmez 
veillent sur le meuble  
en médium teinté  
réalisé, tout comme  
le mur-bibliothèque 
ci-contre,  
par Créa-Design.
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TiSSUS  
D’exCepTion 
Le canapé modèle  
Jean Royère  
a été restauré  
par l’Atelier Jouffre  
(tissu Chapas).  
Fauteuils en cuir et 
tissu designés par  
Lally & Berger puis 
confectionnés  
par l’Atelier Jouffre 
(tissu Zimmer + 
Rhode). 
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Un cocon…temporain  
L’histoire des lieux s’écrit aussi au fil du mobilier 
chiné aux puces du canal et qui retrouvent ici une 
seconde vie. Dans la cuisine, les hautes chaises 
d’architectes nous plongent dans les années cin-
quante. Trace de son passé, la superposition de 
couches de peinture sur les chaises Tolix souffle 
un air vintage sur la salle à manger. Les assises 
escortent une corpulente table en chêne qui 
invite à la convivialité. L’ensemble est auréolé 
d’un luminaire à la généreuse coupole bicolore. 
L’ambiance cocon se tisse tout particulière-
ment par le travail important accompli sur les 
matières et tissus. La collaboration avec l’atelier 
Jouffre, tapissier de renom, s’est traduite par une  
sélection d’étoffes exceptionnelles puisées  
chez les prestigieuses maisons Dédard, Chapas 
ou Zimmer + Rohde. Le fauteuil gainé de cuir  
façon Hermès, les rideaux, dessus de lit et 
housses de canapés affichent leur superbe, 
conférant aux lieux une ultime touche de chaleur 
et de raffinement. Qui a dit que le contemporain 
était froid et sans âme ?  

Nathalie Truche

moËlleUx
Dans la chambre  
à coucher, ambiance 
cosy rehaussée  
par les rideaux  
et dessus de lit  
aux tons chauds  
réalisés  
par l’Atelier Jouffre  
(tissu Chapas).

harmonie
La baignoire  
de Luigi Lupo (PRS) 
est en matériaux 
composites  
et la vasque  
en béton Lège. 
Meuble en chêne  
réalisé par Créa- 
Design. Suspension :  
RBC Meubles 
contemporains  
à Lyon. 
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DANS  LA VRAIE VIE,
QUAND ON S’INSTALLE, C’EST BIEN 
QUE LA CUISINE SOIT DÉJÀ PRÉVUE.

* Selon stock disponible. **  Distances et temps de parcours donnés à titre indicatif. (1) Offre sous forme de la remise d’un bon d’achat (voucher Darty Cuisine) d’une valeur de 3000€ à 6000€ TTC selon la typologie du logement. Le Voucher est utilisable sur le prix de la cuisine de son 
choix.  Détail des modélisations et électroménagers disponible sur simple demande ou en Espace de Vente. La cuisine choisie est livrée et posée par Darty Cuisine après la livraison et la remise des clés de son logement à l’acquéreur. Offre valable pour toute réservation signée entre 
le 21 août et le 15 octobre 2017 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes (liste des programmes disponibles sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au 
contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fi xées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou 
l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. (2) Selon une étude réalisée entre le 1er avril 2016 et le 27 juillet 2017 auprès de 2792 clients dont 856 répondants 
à J+1 de la livraison de leur logement. Note obtenue de 4,2/5 soit 95% de clients satisfaits (notes de 5, 4 et 3 / 5). Les avis clients, dont le traitement est certifi é NF, sont traités par ReviewGo, marque de la société Guest Suite. La marque NF prouve la conformité à la norme NF Z74-501 
et correspond aux règles de certifi cation NF522. Ces dispositions sont contrôlées régulièrement par AFNOR Certifi cation – 11, rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis cedex – www.marque-nf.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article 
L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire 
en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299 / Établissements Darty et Fils – SAS au capital social de 23 470 382€ Siège social : 129 avenue Gallieni – 93140 Bondy – RCS Bobigny B 542 086 616. Illustration non contractuelle. Crédits perspectives : 
Arka Studio / LD3D / Toute la 3D / Daragon / Infi me.- Photographe : Sandrine Rivière - Architecte : Vincent BALHADÈRE / Conception :  - Raison de Plus. SEPTEMBRE 2017.

L’ATTENTION DU CLIENT EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE LA CUISINE SERA LIVRÉE ET POSÉE PAR DARTY CUISINE APRÈS LA REMISE DES CLÉS À L’ACQUÉREUR. 
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LOGOTYPE AVEC BASELINE

BOUYGUES IMMOBILIER

04 décembre 2015

c100 m70 j0 n4 -

c55 m0 j100 n0 -

Mini 21 mm

CUISINE INSTALLÉE OFFERTE

 •  AGENCE D’ORIGINE • RCS 381 422 864  •  
bouygues-immobilier.com

Votre maison au panorama exceptionnel
Environnement résidentiel proche d’Annecy
Villas de 4 à 5 pièces*

ESPACE DE VENTE SUR RENDEZ-VOUS : 
66 PLACE DE L’EUROPE À ALBERTVILLE

ESPACE DE VENTE SUR RENDEZ-VOUS : 
2 PLACE DU REVARD À AIX-LES-BAINS

Aix-les-Bains
Exception

Une résidence de charme au cœur d’Aix-les-Bains
À deux pas des commerces et commodités
Grande qualité de prestations

Faverges
Emblématik

Emplacement privilégié au cœur du bourg
Grandes surfaces habitables
À deux pas d’un poumon de verdure

ESPACE DE VENTE : 11 RUE DUPANLOUP À ANNECY

Saint-Martin-Bellevue
Les Jardins d’O

Votre maison à 11 min** d’Annecy  
Cadre de vie naturel et serein
Excellente desserte à l’agglomération

bouygues-immobilier.com

(2)

Commune prisée aux 
portes d’Annecy
Belles prestations, matériaux 
nobles

Vues dégagées sur les massifs 
environnants

ESPACE DE VENTE : 
11 RUE DUPANLOUP À ANNECY

Villaz
Villas Lumières

LANCEMENT

DU 22 AU 24 SEPTEMBRE

LANCEMENT

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE

LANCEMENT

LES 22 ET 23 SEPTEMBRE

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

Chavanod
Les Contemporaines
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DANS  LA VRAIE VIE,
QUAND ON S’INSTALLE, C’EST BIEN 
QUE LA CUISINE SOIT DÉJÀ PRÉVUE.

* Selon stock disponible. **  Distances et temps de parcours donnés à titre indicatif. (1) Offre sous forme de la remise d’un bon d’achat (voucher Darty Cuisine) d’une valeur de 3000€ à 6000€ TTC selon la typologie du logement. Le Voucher est utilisable sur le prix de la cuisine de son 
choix.  Détail des modélisations et électroménagers disponible sur simple demande ou en Espace de Vente. La cuisine choisie est livrée et posée par Darty Cuisine après la livraison et la remise des clés de son logement à l’acquéreur. Offre valable pour toute réservation signée entre 
le 21 août et le 15 octobre 2017 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes (liste des programmes disponibles sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au 
contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fi xées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou 
l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. (2) Selon une étude réalisée entre le 1er avril 2016 et le 27 juillet 2017 auprès de 2792 clients dont 856 répondants 
à J+1 de la livraison de leur logement. Note obtenue de 4,2/5 soit 95% de clients satisfaits (notes de 5, 4 et 3 / 5). Les avis clients, dont le traitement est certifi é NF, sont traités par ReviewGo, marque de la société Guest Suite. La marque NF prouve la conformité à la norme NF Z74-501 
et correspond aux règles de certifi cation NF522. Ces dispositions sont contrôlées régulièrement par AFNOR Certifi cation – 11, rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis cedex – www.marque-nf.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article 
L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire 
en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299 / Établissements Darty et Fils – SAS au capital social de 23 470 382€ Siège social : 129 avenue Gallieni – 93140 Bondy – RCS Bobigny B 542 086 616. Illustration non contractuelle. Crédits perspectives : 
Arka Studio / LD3D / Toute la 3D / Daragon / Infi me.- Photographe : Sandrine Rivière - Architecte : Vincent BALHADÈRE / Conception :  - Raison de Plus. SEPTEMBRE 2017.
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salle de bains  

Bain De moDerniTé. La Soul Collection de Starpool, est signée Cristiano Mino, plusieurs fois primé pour ses 
créations (3 Reddot Design Award notamment). Au travers de Soul Sauna et Soul Steam, la marque s'attache à 
faire rejaillir l’âme authentique des traditionnels saunas (technique du sauna finlandais) et bain turc. Qualité et 
technicité des matériaux (céramiques polychromes, bois d’épinette noire…) appuient un design moderne, aux 
frontières du style indus’. www.starpool.com/fr  fonTaine De JoUvenCe. Kaldewei Skin Touch offre au bain 
une expérience cosmétique et rajeunissante exceptionnelle grâce à des bulles d'air ultra-fines. www.kaldewei.fr © 
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AAu même titre que la cuisine au sein de 
l’habitat, la salle de bains évolue bel et 
bien. Elle multiplie les atouts et argu-

ments pour se faire l’une de nos pièces préfé-
rées. Si en effet, outre les questions évidentes 
d’hygiène, chacun aspire à pouvoir s’y sentir 
bien et s’y ressourcer en toute sérénité, la salle 
de bains s’inscrit résolument dans l’ère du zen 
et du bien-être... Conscients de l’impact de nos 
modes de vie actuels quotidiennement éprou-
vants, les fabricants, marques et distributeurs, 
designers et architectes d’intérieur, ont à coeur 
de développer et d’implanter dans la salle de 
bains des produits innovants, performants, qui 
au-delà de leurs technologies, leur design et de 
leur fonctionnalité, favorisent bien-être et bien-
faits pour la santé.

innovations bien-être
Pour appuyer cette idée, la sélection Traits D’co 
met en lumière une tendance affirmée et un en-
gouement confirmé pour des solutions puisées 
dans les univers de l’hydrothérapie, la chromo-
thérapie, l’aromathérapie, la musicothérapie, etc. 
Bref, be happy : la salle de bains œuvre assu-
rément pour notre bonheur. On parcourt avec  
délectation et part de rêve, des collections et pro-
duits alliant de hauts degrés de qualité, confort 
et esthétisme, sans oublier d’inviter dans nos 
espaces privés, des solutions pleines de vertus.  
Découverte... 

Caroline Lavergne

 DU BoUT DeS DoigTS. Distribué par Richardson, Topkapi d’Effegibi. Bain turc équipé de douche, fontaine, banquettes et chromothérapie. Marbre 
en trois variantes, acier, verre trempé, bois teck de Birmanie naturel. Vitrages variés. Effegibi Sound System à bord. Tableau tactile pour gérer vapeur, 
températures, lumière et chromothérapie. Existe en plusieurs dimensions. www.richardson.fr  légère. Baignoire de la collection Ino. Design Toan 
Nguyen pour Keramik Laufen. Appuie-tête intégré. En fonte minérale Sentec, elle se distingue par une grande légèreté. 4 845 €. www.laufen.fr  
 lUxUeUSe Fabriquée artisanalement en Allemagne, AquaSymphony de Grohe allie meilleures technologies en matière de spa et innovations 
numériques pour mêler les environnements naturels et artificiels les plus exclusifs. Une belle gamme de fonctionnalités pour une expérience sensorielle 
d’exception. www.grohe.fr

la salle de bains 
vous veut du bien
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Pionnier dans ce domaine, Dornbracht 
propose, de la salle de bains au spa privé, 
des solutions d’hydrothérapie préventives 

et personnalisées, pour une meilleure santé. Sa 
gamme de produits et technologies permet de 
bénéficier des affusions Kneipp revitalisantes ou 
encore de diverses "chorégraphies aquatiques" 
destinées aux pieds. Comfort Shower, douche 
en position assise, offre différents points d’eau 
et types de jets équilibrants, relaxants ou éner-
gisants. En complément ou seul, Leg Shower 
est idéal pour les jambes : quatre points Water 
Bars délivrent des jets d’eau froide (Refresh), 
ou activent des jets tonifiants froids ou chauds  
alternés (Vitalize). Rafraîchissant, le système 
aide aussi à renforcer les défenses naturelles et 
le système immunitaire.   www.dornbracht.com

l’hydrothérapie  
sur mesure

grAnd Angle
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Chauffage Climatisation   Salle de Bains   Plomberie

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

Rendez-vous dans L'UNE DE NOS AGENCES 

un 
vrai 

projet 

Faites de vos 
envies
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mini-piSCine  
Muse accueille 
jusqu’à 8 personnes. 
Design de Marc 
Sadler. Sublimée 
grâce au système 
d’hydromassage 
exclusif breveté  
de Treesse : Ghost 
System rend invisibles  
buses et jets, encastrés  
dans la baignoire.  
Confort et design 
remarquables.  
www.gruppotres.it

Un SaUna  
Chez Soi 
Sauna Chalet  
de Klafs. Son style 
chaleureux est plus 
qu'une apparence :  
le bois de pin  
des Alpes a des 
effets bénéfiques 
sur la santé selon 
l’institut Joanneum 
Research à Graz.  
www.klafs-sauna.com
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illuminée, parfumée, sublimée,
l’eau est source de sérénité

 flUiDiTé. Salle de bains Vitae chez Porcelanosa Bathroom. Focus sur la collection créée par Noken et Zaha Hadid Design : ses lignes fluides 
évoquent le ruissellement de l’eau. « Nous l’avons appelée vie, vitae en latin, car l’eau est la source, la matrice et l’origine de toutes les formes de vie. » 
www.noken.com/vitae  lUmineUSe. La riche collection de têtes de douche encastrées Meteo In/Out d’Antonio Lupi a été imaginée comme une 
constellation alliant eau, lumières et couleurs, propice à la détente absolue. www.antoniolupi.it  CapSUleS parfUméeS. Installé en une minute 
entre la robinetterie et le flexible, le mixeur Skinjay permet de diffuser des formules 100 % naturelles à base d’huiles essentielles, contenues dans des 
capsules faciles à enclencher. www.skinjay.com
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TÉLÉPHONE. 04 50 77 51 18
www.sundance-spas.fr

74370 METZ-TESSY
PAE DES LONGERAY (PARKING DE BOTANIC)

NOUVEAU 
SHOWROOM

Spa - Sauna - Hammam

VENTE ET INSTALLATION
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edf.fr/entreprises

0805 122 222

Appel gratuit depuis un fi xe ou un mobile

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
*Offres de marché. 

A4 • SP PPR • 210 x 297 mm • Visuel : BOULANGERIE • Remise 18/11/16 TAF • RELU
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A4 • SP PPR • 210 x 297 mm • Visuel : BOULANGERIE • Remise 18/11/16 TAF • RELU

LA VIE DE PRO EST ASSEZ 
COMPLIQUÉE COMME ÇA.
PAS LA PEINE D’EN RAJOUTER.
EDF Entreprises simplifi e votre quotidien
avec des offres de fourniture d’énergie*
et des services adaptés
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CampUS  
arChiTeCTUral 
La société Vitra  
est une entreprise 
familiale suisse  
de presque 70 ans, 
installée  
à quelques  
kilomètres  
de Bâle, au cœur  
d’un campus  
conçu par  
des architectes  
internationaux.

Après l’incendie du site Vitra en 1981, 
le propriétaire décide de tout recons-
truire selon un concept inédit. Il confie à 

Franck Gehry la création d’un musée pour étof-
fer son site industriel et bâtir un écrin mettant 
en scène la collection Vitra. En 1989, l’architecte 
canadien fait sortir de terre un bâtiment contor-
sionné où plusieurs volumes s’imbriquent les 
uns aux autres. Au fil des ans, le parc d’archi-
tecture voit fleurir d’autres édifices conçus par 
des figures renommées dans le métier et dont 
le style s’est pleinement exprimé à travers les 
constructions du campus Vitra : Zaha Hadid, 
Nicholas Grimshaw, Alvaro Siza et Tadao Ando. 

l’audace à ciel ouvert 
Ces grands noms de l’architecture ont ainsi  
pu expérimenter leurs idées novatrices à ciel  
ouvert ; les bâtiments offrent un spectacle sai-
sissant et semblent défier les lois physiques. 
Le musée lui-même accueille des collections 
permanentes de Charles et Ray Eames, George 
Nelson, Alvar Aalto, Verner Panton, Dieter Rams, 
Jean Prouvé, Richard Hutten ou encore Michael 
Thonet. Et organise en parallèle deux expositions 
temporaires importantes chaque année. En tout, 
plus de 8 000 pièces retracent l’histoire créatrice 
du design au cœur d’un site stupéfiant ouvert 
aux professionnels et aux amateurs, en quête 
d’originalité pour embellir leur intérieur.  

Sandra Molloy

Vitra design museum :  
l’architecture s’élève en art

sitUÉ en AllemAgne, Près de bâle, le mUsÉe est reconnU dAns le monde entier  
comme l’Un des leAders dAns le design dU meUble et d’ArchitectUre.

le viTra SChaUDepoT, conçu par Herzog & de Meuron,  
abrite 400 pièces du design immobilier depuis 1 800.  

Le musée totalise 7 000 meubles, un millier de luminaires  
et des archives concernant des designers renommés.

toUr d’horizon toUr d’horizon
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Le programme conçu par les cabinets d’architecture OMA/Ole 
Scheeren est l’un des développements résidentiels les plus ambi-
tieux de l’histoire architecturale singapourienne. Conjuguant habitat, 

espaces sociaux et environnement naturel, les concepteurs ont privilégié 
l’horizontalité pour créer 31 blocs d’appartements de six étages de haut 
sur 70 mètres de long. La disposition en quinconce génère de nombreux 
espaces extérieurs privés et partagés sur plusieurs niveaux. Désigné 
« construction de l’année » au World Architecture festival (WAF) de 2015, 
le projet a séduit le jury par l’audace qu’il insuffle dans la pensée architec-
turale contemporaine en présentant « une autre façon de concevoir des 
développements que les classiques grappes de tour ».    NT

le comPlexe immobilier interlAce vise à rÉPondre à 
lA PÉnUrie de logements qUe rencontre singAPoUr 
en ÉvitAnt l’ÉdificAtion de toUrs. 

entrelacs  
d’immeubles  
à Singapour 

Situé entre Paris et Neuilly, le programme 
« Mille arbres » vise à transformer la fron-
tière formée par le périphérique en un par-

cours public, une forêt abritant des immeubles 
de bureaux et d’habitation (127 logements), 
un hôtel 4*, des restaurants, une gare routière 
et un pôle enfance avec une grande plaine de 
jeux, deux crèches de 60 berceaux et une halte- 
garderie. Et le nom du projet n’est pas là pour faire 
potiche ! Car mille arbres seront réellement plan-
tés à partir d’essences sélectionnées en fonction 
de leur capacité à vivre dans une atmosphère 
urbaine. Porté par OGIC et La Compagnie de 
Phalsbourg en collaboration avec les architectes 
Sou Fujimoto et Manal Rachdi – Oxo Architectes, 
le défi Mille arbres a remporté le concours  
Réinventer Paris en 2016. 

Nathalie Truche

Avec son villAge et sA forêt hA-
bitÉe, le ProJet mille Arbres veUt 
offrir Une noUvelle "skYline" verte 
à PAris. 

© 
ph

oto
s S

ou
 F

uji
mo

to 
Ar

ch
ite

cts
 +

 M
an

al 
Ra

ch
di 

Ox
o A

rch
ite

cte
s +

 C
om

pa
gn

ie 
de

 P
ha

lsb
ou

rg
 +

 O
gic

 +
 M

or
ph

paris réconcilie nature et architecture 

lUDiqUe. "Mille arbres" abritera un pôle dédié aux enfants avec notamment une grande 
plaine de jeux couverte et des ateliers sur le thème de la biodiversité. 

toUr d’horizon

UniqUe 
Parisiens et touristes 
plongeront dans  
un environnement 
où la biodiversité 
sera sans équivalent  
en milieu urbain.

toUr d’horizon
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Centre Porsche Annecy
902 route de Bellegarde
Grand Epagny Est
74330 Epagny
Tél. : 04 50 57 89 38
www.centreporsche.fr/annecy

Sportive, confortable, et surtout inclassable.

Nouvelle Panamera Sport Turismo.
Elle ne ressemble à aucune autre, et pourtant il s’agit d’une authentique Porsche. 

Unique en son genre, la nouvelle Panamera Sport Turismo fait figure de pionnière 

sur le segment des berlines premium. Sa configuration 4+1 sièges ainsi que son coffre 

modulable offrant jusqu’à 520 litres* de capacité ont été pensés pour répondre 

aux exigences d’un style de vie actif et sportif. Sans compromis, ce nouveau modèle 

offre tout ce dont vous avez besoin : connectivité à la pointe, design avant-gardiste, 

motorisations performantes et sensations typiquement Porsche.

Panamera Turbo Sport Turismo - Conso. mixte : de 9,4 à 9,5 l/km - Émissions de CO2 : de 215 à 217 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
*Jusqu’à 425 litres sur la Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo.

Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook.

Centre Porsche Annecy
902 route de Bellegarde
Grand Epagny Est
74330 Epagny
Tél. : 04 50 57 89 38
www.centreporsche.fr/annecy

Sportive, confortable, et surtout inclassable.

Nouvelle Panamera Sport Turismo.
Elle ne ressemble à aucune autre, et pourtant il s’agit d’une authentique Porsche. 

Unique en son genre, la nouvelle Panamera Sport Turismo fait figure de pionnière 

sur le segment des berlines premium. Sa configuration 4+1 sièges ainsi que son coffre 

modulable offrant jusqu’à 520 litres* de capacité ont été pensés pour répondre 

aux exigences d’un style de vie actif et sportif. Sans compromis, ce nouveau modèle 

offre tout ce dont vous avez besoin : connectivité à la pointe, design avant-gardiste, 

motorisations performantes et sensations typiquement Porsche.

Panamera Turbo Sport Turismo - Conso. mixte : de 9,4 à 9,5 l/km - Émissions de CO2 : de 215 à 217 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
*Jusqu’à 425 litres sur la Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo.

Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook.
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imaginaTion. Rien que le nom de ce secrétaire de la Maison Dada 
fait rêver : Confidence of a cloud… L’une des portes s’ouvre sur un 
ciel nuageux pour inviter à un voyage onirique. Frêne peint et métal. 
Intérieur en laque. Disponible en 3 combinaisons de couleurs.  
L119,5 x H147 x P39,5 cm. 4 200 €. www.maisondada.com

Fini le temps des bureaux à l’aspect uni-
forme, triste et sans personnalité. Désor-
mais, le bureau s’affiche et prend place 

dans la pièce de vie, dans une chambre ou 
dans un espace dédié. Épuré ou surprenant, 
il est un élément de déco incontournable qui 
doit être choisi avec soin pour répondre aux 
besoins et s’intégrer harmonieusement dans 
la pièce. Avant tout fonctionnel, le bureau se 
décline avec des tiroirs, des rangements et 
une tablette suffisamment grande pour travail-
ler avec un ordinateur. Mais à l’inverse, il peut 
exposer des lignes discrètes pour s’insérer dis-
crètement dans un coin. Les fabricants et desi-
gners s’en donnent à cœur joie pour proposer 
des idées originales, du classique revisité façon 
XXIe siècle, imprimé ou non, dans des matières 
nobles et chaleureuses.

le bUreAU est PlUs 
qU’Un meUble dÉdiÉ AU 
trAvAil, les formes, 
les coUleUrs et les 
mAtières se diversi-
fient. Un florilège de 
stYles dÉbArqUe à lA 
rentrÉe PoUr sAtis-
fAire toUtes les envies.

AU-delà  
des mUrs

le bureau,       premier de la classe

ingénieUx. Le bureau à clapet de la marque Tolix est le parfait 
exemple de l’intégration du vintage dans du mobilier actuel,  
avec son pupitre rabattable en deux parties. Couleur vert canard.  
Acier laqué. H75 x L105 x P68 cm. 995 €. www.tolix.fr
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 DiSCreT  
Épuré et sophistiqué,  
le bureau Cornell 
apporte une touche 
de sobriété dans 
l’espace de travail. 
Contreplaqué  
de noyer. L125  
x H73 x P61 cm.  
349 €. made.com

 inTimiTé 
Comme dans  
une bulle... Rewrite, 
de Ligne Roset,  
offre un espace  
de tranquillité pour 
travailler ou rêver  
sans être dérangé. 
Noyer et laine Divina.  
H148 x L101 x P75 cm.  
2 220 €.  
ligne-roset.com

 inDUSTriel 
Le bureau Collector 
de la marque Porro 
traverse plusieurs 
univers. À la fois  
industriel et high-
tech, il semble tout 
droit sorti d’une 
collection d’art 
moderne. Bois de 
pomme et métal. 
L150 x H72,5 x P60 cm.  
Prix sur demande. 
porro.com

 éléganCe  
Baptisé The General,  
ce secrétaire imaginé  
par Scarlet Splendour  
revisite le modèle  
en conservant  
le principe du plateau  
amovible. Le résultat 
est original et très chic.  
Bois de teck, résine 
inlay, contreplaqué 
et MDF. L119,5 x H10  
x P50 cm. 11 200 €.  
scarletsplendour.com

« épuré  
ou surprenant, 

le bureau  
s’affiche »
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Design et pratique 
Arborant des lignes pures, des bureaux expri-
ment la légèreté et amoindrissent le poids du 
travail. Une simplicité qui ne cède en rien aux 
caractéristiques pratiques que l’on attend d’un 
tel meuble. Un casier directement intégré dans 
la structure, des tiroirs à foison, dissimulés, qui 
se mêlent de façon ingénieuse à l’habillage 
du bureau. De véritables petites cachettes qui 
évoquent une quête au trésor, jusqu’au casse-
tête parfois, quand les recoins sont trop nom-
breux. Le modèle secrétaire a toujours la cote, 
mais il a délaissé ses habits d’antan pour un 
aspect qui oscille entre contemporain avec des 
couleurs tendance, et traditionnel en conservant 
le principe qui a fait ses preuves sur ce type de 
modèles : la tablette amovible qui permet de 
soustraire à la vue documents et courriers. 

retour en enfance…
Le vintage comme partout dans nos inté rieurs 
s’exprime aussi à travers des matières, des 
formes qui revisitent le design des décennies 
précédentes : un bureau qui rappelle les tables 
en formica de notre enfance, un autre dont la 
forme évoque le pupitre d’une salle de classe, 
ou encore un qui ressemble à un box de biblio-
thèque, idéal pour s’isoler et se concentrer. En 
bref, le choix est varié et jamais il n’a été aussi 
compliqué de bien choisir son bureau. Et peut-
être que ce choix reflète une part de notre  
personnalité…  

Sandra Molloy
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 en ClaSSe 
Le modèle Brooklyn 
de la marque Œuf 
est le bureau idéal 
pour une chambre 
d’enfant.  
Sa hauteur est 
réglable et plusieurs 
casiers amovibles  
permettent de ranger  
stylos et crayons. 
Contreplaqué de 
bouleau et MDF E1. 
L101,5 x H81 x P61 cm.  
Plateau réglable  
en trois hauteurs : 
62, 68,5 et 75 cm. 
590 €. oeufnyc.com



« fabricants et designers  
s’en donnent à cœur joie pour 
proposer des idées originales »

 fifTieS 
Voyage dans  
le temps garanti 
avec le bureau Véra  
de la marque  
Les Gambettes.  
La reine du mobilier 
prêt-à-porter  
réussit à remettre  
le design des années 
cinquante  
et le formica  
au goût du jour. 
Contreplaqué hêtre, 
finition stratifié.  
Piétement acier.  
L70 x H75 x P20 cm. 
506 €. lesgambettes.fr

AU-delà  
des mUrs
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Le jardin d’hiver est une pièce largement 
vitrée, chauffée naturellement grâce au 
soleil et qui abrite des plantes ne sup-

portant pas le gel. Cette pièce d'agrément est 
en vogue dans les châteaux du XIXe siècle et 
sert alors pour le thé ou pour des réceptions 
plus intimes. Aujourd'hui, le jardin d'hiver est 
un prolongement des pièces à vivre, il fait la 
transition entre la maison et le jardin lui-même 
et donne souvent sur une terrasse. Il peut s’éta-
blir dans toute pièce suffisamment éclairée et 
ventilée, dans le salon, la cuisine ou même la 
chambre.

dÉbUt d’AUtomne, le soleil est moins PrÉsent, lA lUmière obliqUe, les temPÉ-
rAtUres diminUent doUcement… c’est le moment idÉAl PoUr crÉer oU 
rÉinvestir son JArdin d’hiver. 
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Jardins d’hiver :  
une bulle végétale et vintage

refuge cosy
« Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des 
théières... » Comme le chantait Henri Salvador, le 
jardin d’hiver est là pour se faire du bien. Il offre 
un doux climat d’intérieur défiant les tempéra-
tures hivernales et s’agrémente de quelques élé-
ments végétaux. Fauteuil cosy, hamac, balancelle, 
table basse en matière brute, meubles en finition  
patinée… Les possibilités de cet espace sont 
infinies : méditation, farniente, jardinage, lecture, 
parties d’échecs et autres plaisirs de la saison 
froide. Cet automne, cultivez le bien-être !  

Chloé Griot
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Spécialisés depuis 25 ans, dans l’installation 
sur mesure de portails, clôtures et brise 
vue aluminium et garde-corps, Durand 

Portails s’appuie sur un réseau de partenaires 
pour proposer des produits standards ou sur 
mesure selon les envies du client.
Sa collaboration avec la marque Cetal permet 
de déployer une gamme de portails et de  
clôtures en aluminium labellisés Qualicoat et 
Qualimarine qui offre une durabilité supérieure.
Début octobre et durant trois semaines, Cetal 
lance une campagne de communication dans 
les salles de cinéma d’Annecy où sera dévoilé 
le spot mettant en scène l’ambassadeur de 
la marque, Stéphane Thebaut vous invitant à  
rencontrer Durand Portails.

Union de savoir-faire
Dotée en plus d’un espace conseil Hörmann, 
l’enseigne de Seynod bénéficie ainsi du  

savoir-faire de la marque allemande pour les 
portes de garage. à ce titre, toute commande 
passée en octobre bénéficiera d’une garantie 
supplémentaire de deux ans.
Durand Portails est également agréé pour les 
automatismes de la marque Faac.
Par ailleurs, sur le même site, la société ATE, 
spécialiste en pièces de serrurerie et chaudron-
nerie sur mesure, apporte des compétences 
complémentaires à celles de Durand Portails.

Durand portails - aTe 
6 rue des Frères de Montgolfier 
ZAE des Césardes / 74600 Seynod 
04 50 52 18 17 / 04 50 69 39 90 
www.durand-portails.fr

dUrAnd PortAils est l’interlocUteUr PrivilÉgiÉ dU bAssin AnnÉcien 
PoUr lA mArqUe cetAl, sPÉciAliste de PortAils et clôtUres.

la clé d’un extérieur bien clôturé
DurAnD PortAils

CréaTiviTé
Ce modèle de portail est une réalisation de la marque française Cetal.
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JeAn-PhiliPPe nUel A rÉÉcrit lA dÉcorAtion de l’ÉtAblissement PArisien 
en s’insPirAnt dU mode de vie des noUvelles gÉnÉrAtions.

le général  
en phase avec son époque  
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À deux pas de République et du quartier historique du Marais, l’hôtel Le Général se présentait, 
dès sa création par Jean-Philippe Nuel, à l’avant-garde des boutiques hôtels design pari-
siens. Repensé par l’architecte d’intérieur, l’établissement 4 étoiles adopte l’esprit d’un grand 

appartement tourné vers une clientèle jeune. Le choix de la déco s’inspire des nouveaux liens ré-
inventés par les réseaux sociaux et nouvelles technologies. Mobilier design et pièces chinées côtoient 
des objets connectés tandis que des skateboards et vélos accrochés aux murs se muent en œuvres 
d’art. Motifs sur les tapis, tourne-disques, vinyles, piliers graphes… l'ambiance actuelle et colorée des 
espaces communs tranche avec les chambres, bulles intimes et apaisantes. à découvrir.  

Nathalie Truchew w w.maisons-ar tis .com

A N N E C Y  l  A N N E M A S S E  l  C H A M B É R Y  l  F E R N E Y - V O L T A I R E  l  T H O N O N - L E S - B A I N S  l  T 04 50 01 13 14 

un artisan de confiance, c’est un peu l’ami de la famille.

Le talent des artisans locaux est indissociable de l’excellence de nos maisons.  
Nous travaillons avec eux, souvent depuis des années. Ils apportent chaque jour  
leur exigence, leur sens de la tradition et du progrès. Ils participent à l’un de  
vos grands projets de vie. Ils vous écoutent et s’engagent pour réussir la meilleure  
maison que l’on puisse construire avec vous. La maison Artis.
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CONTACTEZ-NOUS POUR VISITER 

NOTRE MAISON DÉCORÉE  

À EPAGNY-ANNECY.
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Avec des pics culminant à 5 000 mètres 
d’altitude, la chaîne du Caucase déroule 
son panorama grandiose. Blotti dans le 

village de Stepantsminda, l’hôtel Kazbegi se 
pare d’un intérieur épuré, en harmonie avec 
la majesté naturelle du site. Nata Janberidze 
and Keti Toloraia appartiennent à la nouvelle 
génération de designers géorgiens. Les deux 
créateurs ont imprégné les 155 chambres 
d’une atmosphère chaleureuse faite de bois et 
d’un style contemporain mêlant verre et acier. 
Pour le choix des accessoires et mobilier, le duo 
de designers a puisé dans l’héritage eurasien. 
Enveloppé de hautes baies vitrées, l’établis-
sement, sélectionné par le label international 
Design Hotels, nous plonge dans un environ-
nement à couper le souffle.   

Nathalie Truche

cAmPÉ dAns les montAgnes de gÉorgie, l’ÉtAblissement A confiÉ  
lA concePtion de sA dÉco à deUx JeUnes designers locAUx.  

le Kazbegi entre Asie et europe 
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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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Fang Gao, jeune designer chinoise fait partie des jeunes artistes à suivre  
de la Design Week de Milan. L’artiste propose des objets empreints  
de délicatesse et de poésie aux noms évocateurs : la vitrine « In between 
cabinet » est tout en transparence et s’inspire de la lumière intermittente 
jouant entre les branches des arbres, tandis que le « Cat fishbowl »  
est un aquarium arrondi en forme de tête de chat. La « Drop lamp »  
représente une sorte de contenant servant à recueillir des idées,  
des plus anecdotiques aux plus géniales. 

Plus d'infos : fang-gao.com

Fang gao, à suivre

par Chloé Griot

impulsion

Femme d’art

ocre pour l’hiver  

L’artiste française Françoise Pétrovitch est une "woman to watch".  
Sélectionnée par le National Museum of Women in the Arts  
de Washington pour sa biennale de 2015, cette touche-à-tout géniale 
(dessin, peinture, sculpture, vidéo, écrits) multiplie expositions  
et installations, souvent en lien avec d’autres artistes. Elle vit et travaille  
à Cachan et enseigne à l’école supérieure Estienne, à Paris.  
Dans l’exposition "Animalités", elle explore les modes de relation  
que nous développons avec le règne animal. 

Galerie Semiose, Paris, www.francoisepetrovitch.com

Au fil des saisons, la déco se renouvelle et la peinture donne  
un nouveau look à vos murs. Lumineuse, chaleureuse, joyeuse,  
la palette d’ocres embrase l’hiver de tonalités éclatantes.  
Pour créer un esprit cosy et réconfortant, rien de mieux que d’inviter  
les couleurs chaudes dans votre intérieur : terracotta, ocre rouge,  
jaune, abricot ou orange confite... sont les nouvelles couleurs tendances 
2017-2018. En aplat ou pour surligner, elles s’associent entre elles  
ou jouent en effet contrasté, se prêtant à tous les styles. 

Plus d'inspirations sur www.duluxvalentine.com
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Fondée en 1837, la Poterie Ravel est une 
adresse emblématique située à Aubagne 
dans une imposante bâtisse du XIXe siècle. 
Cette manufacture familiale maîtrise toutes 
les étapes de fabrication, depuis l’extraction 
de l’argile en passant par le tournage,  
le moulage, la cuisson et la finition.  
Les collections combinent des lignes  
contemporaines avec de belles pièces  
de designers et des intemporels sous toutes 
leurs formes, version classique ou historique. 
Régulièrement, la Poterie Ravel partage  
aussi des expériences uniques avec  
des artistes et designers en résidence. 

8 avenue des Goums, 13400 Aubagne, poterie-ravel.com  
à retrouver chez Murmur Annecy murmur-annecy.com

tour de Francele retour  
du terrazzo

Le terrazzo est un matériau d’origine  
italienne tacheté ou moucheté qui sublima 
les sols des palais vénitiens.  
Utilisé dès le XIIIe siècle, il est constitué  
d’un agglomérat de ciment, de fragments  
de pierres naturelles et de marbre coloré.  
Très en vogue dans les années 1920,  
il revient au goût du jour. Traditionnellement, 
c’est au sol que l’on retrouve le terrazzo, 
surtout dans les pièces d’eau ; mais il s’affiche 
aussi sur les murs, les plans de travail  
et sur le mobilier. Un matériau qui a déjà 
conquis les boutiques les plus trendy… 

Plus d’infos : selfitaly.com
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mobiles 

Chez WKNDLA (pour « week-end in L.A.»), 
l’artiste Cindy Zell crée des mobiles  
sculpturaux faits de géométries de coton,  
de bois et de laiton. Les créations  
minimalistes de l’artiste californienne  
combinent la poésie des matériaux bruts,  
son côté espiègle et une esthétique art-
moderne. Attentive à la protection de l’envi-
ronnement, Cindy Zell utilise principalement 
des matériaux bio et durables ainsi que  
des fibres naturelles. Ses mobiles peuvent 
être accrochés au mur ou suspendus  
au plafond, au gré des envies. 

Plus d’infos : wknd.la, cindyzell.com
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par Chloé Griot
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**Sublimer la conduite 
Emissions de CO2 comprises entre 103 g/km et 156 g/km. Consommation mixte de carburant comprise entre 3.9 l/100 km et 6.7 l/100 km.
1Exemple en Location Longue Durée pour Q30 1,5D 6MT, 45 000km maximum ; 37 loyers de 279€ incluant les prestations d’entretien (31€ / mois) 2. Restitution du 
véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires.
Modèle présenté : Q30 1,5D DCT Premium avec options peinture métalisée et toit en verre : 37 loyers de 383€ dont entretien Pack Confort + pour 31€ par mois2. 
2Contrat d’entretien Pack Confort + : entretien programmé et remplacement des pièces d’usures selon les préconisations constructeur dans la limite de 37 mois ou 45 
000km au premier des deux termes atteints selon conditions contractuelles Diac Location, SIREN 329892368 RCS BOBIGNY, 14 avenue du Pavé Neuf, 93168 Noisy 
le Grand Cedex. Offre sous condition de reprise d’un véhicule roulant, réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, sous réserve d’acceptation par DIAC - 
RCS Bobigny 702 002 221, valable jusqu’au 30 septembre 2017.

*Produits et finitions présentés selon disponibilité.

À PARTIR DE279€/MOIS1

LLD SUR 37 MOIS SANS APPORT AVEC  
CONDITION DE REPRISE ET ENTRETIEN COMPRIS²

 **Sublimer la conduite  

Emissions de CO2 comprises entre 103 g/km et 156 g/km. Consommation mixte de carburant comprise entre 3.9 l/100 km et 6.7 l/100 km.
1Exemple en Location Longue Durée pour Q30 1,5D 6MT, 45 000km maximum ; 37 loyers de 279€ incluant les prestations d’entretien (31€ / mois) 2.  
Restitution du véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. 

Modèle présenté : Q30 1,5D DCT Premium avec options peinture métalisée et toit en verre :  37 loyers de 383€ dont entretien Pack Confort + pour
31€ par mois2. 2Contrat d’entretien Pack Confort + : entretien programmé et remplacement des pièces d’usures selon les préconisations constructeur  
dans la limite de 37 mois ou 45 000km au premier des deux termes atteints selon conditions contractuelles Diac Location, SIREN 329892368 
RCS BOBIGNY, 14 avenue du Pavé Neuf, 93168 Noisy le Grand Cedex. Offre sous condition de reprise d’un véhicule roulant, réservée aux particuliers,  
non cumulable avec d’autres offres, sous réserve d’acceptation par DIAC - RCS Bobigny 702 002 221, valable jusqu’au 30 septembre 2017.  

*Produits et finitions présentés selon disponibilité.

CENTRE INFINITI CHAMBERY
285 rue de la Françon - Voglans
04 79 54 49 00 I groupe-maurin.com

#DRIVEPOTENTIAL
Q30

Son design racé et unique ainsi que ses technologies 
distinguent résolument la compacte INFINITI Q30.

Visitez infiniti.fr 
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Modèle présenté : Q30 1,5D DCT Premium avec options peinture métalisée et toit en verre :  37 loyers de 383€ dont entretien Pack Confort + pour
31€ par mois2. 2Contrat d’entretien Pack Confort + : entretien programmé et remplacement des pièces d’usures selon les préconisations constructeur  
dans la limite de 37 mois ou 45 000km au premier des deux termes atteints selon conditions contractuelles Diac Location, SIREN 329892368 
RCS BOBIGNY, 14 avenue du Pavé Neuf, 93168 Noisy le Grand Cedex. Offre sous condition de reprise d’un véhicule roulant, réservée aux particuliers,  
non cumulable avec d’autres offres, sous réserve d’acceptation par DIAC - RCS Bobigny 702 002 221, valable jusqu’au 30 septembre 2017.  
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#DRIVEPOTENTIAL
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Son design racé et unique ainsi que ses technologies 
distinguent résolument la compacte INFINITI Q30.

Visitez infiniti.fr 
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Quels sont les « plus » de l’entreprise ? 
L’expérience forgée par nos 21 ans d’existence. 
La société a surmonté les différentes crises, a su 
traverser les années, ce qui est gage de sérieux 
et de fiabilité. Cette expérience a aiguisé une 
technicité nous permettant de répondre à des 
problématiques complexes. La personnalisa-
tion compte aussi parmi nos points forts. Nous 
écoutons le client, l’orientons, le conseillons. 
Après la pose d’un escalier, d’un garde-corps 
ou d’une paroi vitrée, nous sommes satisfaits 
quand le client nous dit « c’est exactement ce 
que je voulais ». 

dePUis PlUs de 20 Ans, Acfil concePt rÉAlise des ProJets PersonnAlisÉs AssociAnt AU mÉtAl le bois, le verre  
et d’AUtres mAtÉriAUx PoUr concrÉtiser des oUvrAges modernes oU PlUs trAditionnels. 

Une réalisation "tendance" ?
La paroi vitrée est très prisée grâce aux nom-
breux avantages qu’elle présente. Pratique, elle 
permet de séparer deux pièces tout en gardant 
de la luminosité. Intégrale ou partielle, la paroi 
vitrée apporte un esthétisme indéniable aux inté-
rieurs puisque nous pouvons jouer avec le verre : 
opale, transparent, avec ou sans graphisme...  
Il existe de nombreuses possibilités décoratives. 

Acfil a déménagé. Pourquoi ? 
La construction du bâtiment dans la zone du 
Grand Epagny côté Bromines à Sillingy répondait 
à un besoin de travailler dans de meilleures condi-
tions pour notre équipe. Nous pouvons mieux  
accueillir la clientèle dans un showroom de 100 m2 
où sont présentées quelques réalisations : un 
escalier avec différents limons, des garde-corps, 
des parois vitrées déclinées sous diverses formes 
et couleurs, du mobilier… L’expo sition commence 
dès l’extérieur par la façade composée de tôles en 
Corten – un matériau très tendance aujourd’hui – 
et d’inox. Notre nouveau bâtiment se veut la 
vitrine de notre savoir-faire.  

Recueilli par Nathalie Truche 

 Retrouvez nos rencontres sur traits-dcomagazine.fr

Traits D’co : Comment est née l’entreprise ?
Sylvie Bouvier : L’envie d’entreprendre et de créer 
notre propre entreprise était une évidence. Avec 
Daniel, mon mari, nous mettons nos compétences 
en adéquation : la technique pour l’un, la ges-
tion pour l’autre. Nous avons donc créé notre 
société en janvier 1996 à Allonzier-la-Caille. En 
2000, le rachat d’une entreprise de chaudronnerie 
industrielle nous oblige à faire l’acquisition d’un 
local à Saint-Martin Bellevue permettant notre 
développement. Mais, depuis quelques années, 
nos locaux devenant trop petits et mal adaptés 
à notre activité, nous décidons de construire un 
bâtiment à Sillingy, dans la zone commerciale du 
Grand Epagny, où nous venons d’emménager.

Quels sont vos savoir-faire ? 
Notre spécialité est la chaudronnerie décorative. 
Acfil signifie Aluminium, Cuivre, Fer, Inox, Laiton.  
Nous travaillons également l’étain et le zinc. 
« L’ébéniste du métal » reflète parfaitement notre 
cœur de métier. L’association des différents ma-
tériaux : métal, bois, verre et autres, nous permet 
de concevoir des ouvrages sur demande : esca-
liers, garde-corps, parois vitrées, plateforme en 
verre, mobilier déco… Nous mettons au service 
de la décoration et de l’industrie, notre expertise 
tout en respectant les normes en vigueur ainsi 
que l'attente du client. Résoudre « le mouton 
à cinq pattes » fait partie de notre quotidien ! 

« L’envie de créer  
et d’entreprendre 
était une évidence »

Sylvie et daniel Bouvier,  
fondateurs d’Acfil concept 
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L’équipe d’Acfil Concept met sa technicité 
au service de la décoration et de l’industrie. 
Ci-contre, paroi et cuisine réalisation  
Acfil Concept.
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MATIERE(S)
A

INNOVER

LE CHOIX,
LE STYLE,
LE SERVICE
SUR 1000 M2

D’EXPO.

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION
AVEC NOS NOUVEAUX CARRELAGES

TRES GRANDS FORMATS !

L’ESTHETIQUE GRANDE TAILLE

IMAGINEZ-VOUS DANS UN PALAIS VÉNITIEN
AVEC NOTRE NOUVELLE COLLECTION

QUI JOUE AVEC LA MATIÈRE !

IMAGINEZ-VOUS DANS UN PALAIS VÉNITIEN
AVEC NOTRE NOUVELLE COLLECTION

QUI JOUE AVEC LA MATIÈRE !

LA BEAUTÉ DE LA LUMIERE

Avec notre nouvelle collection de dalles céramiques 
très grands formats pour sols et murs, vos projets vont 
prendre une nouvelle dimension : jusqu’à 1,60 x 3,20 m, 
seulement 6 mm d’épaisseur... et oubliez les joints !

Imaginé pour évoquer les splendeurs de Venise, ce
nouveau concept de carrelage réalisé en grès cérame
porcelainé et décliné en 8 couleurs crée d’étonnants 
effets de lumières iridescents où le néoclassicisme et
le luxe se répondent. (Collection disponible en format 
60x120, 60x60 et 30x60). 

www.leader-carrelages.com
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