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u n’as rien vu tant que février n’a montré son 

dos » prévient le dicton. Discrètement, la plus 

grise des saisons prépare son opéra verdi. Par 

d’infimes touches, arguerez-vous, mais ses 

parcimonieuses notes de vert chantent l’espoir 

et l’optimisme du printemps. Certes, l’hiver  

n’a pas capitulé. Il demeure vaillant et nous promet encore d’exquis  

instants de cocooning. Profitons de ses dernières heures de gloire 

pour jouir de la chaleur de nos foyers, paresser design dans le creux 

des fauteuils Flexform ou habiller nos intérieurs avec sa nouvelle 

collection Mood. Comme par enchantement, les hostiles tempé-

ratures transforment nos cuisines en de conviviales tanières d’où 

s’échappent les odeurs gourmandes de plats réconfortants et fa-

miliaux. Traits D’co vous a concocté une sélection d’équipements  

et d’électroménagers ultra-modernes qui vous aideront à exprimer  

vos talents de cordon-bleu. Braseros ou cheminées d’extérieur, 

votre magazine vous présente aussi les plus beaux modèles de  

barbecues d’hiver en guise d’avant-goût d’été. De quoi réchauffer  

l’ambiance jusqu’à l’apparition de la belle saison et tenez-vous 

prêts car elle peut surgir à tout moment : « Le printemps est venu, 

écrivait le poète Antonio Machado. Comment ? Nul ne l’a su. »  

L’hiver soigne sa sortie 

édito
par Louise Raffin-Luxembourg 

et la team Traits D'co

T„
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 !

Un bon traitement pour votre bien ! 

#LUMINO
THERAPY

AVEC MAISONS OXYGENE

maisonsoxygene.com
Pour une première consultation

N°68-01-026-(74) - A 
Admission du 15/12/2015
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Haute en couleur 
Filo, design Andrea Anastasio pour  

Foscarini, valorise de concert : source  
lumineuse, déco et cordon électrique  
de la lampe. Déclinable à souhait  
en coloris et éléments décoratifs,  
Filo existe en lampe de table, à poser, 
applique ou suspension. foscarini.com

Haute  
en couleur 
Filo, design Andrea Anastasio 
pour Foscarini, valorise de concert 
source lumineuse, déco et cordon 
électrique de la lampe.  
Déclinable à souhait  
en coloris et éléments  
décoratifs, Filo existe  
en lampe de table, à poser, 
applique ou suspension.  
foscarini.com

par Caroline Lavergne 

Entrée  
en matière
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Naïf. Coloré, décoratif, le tapis Marin signé Piergil Fourquié,  
est édité par Hartô. Tufté à la main, 100 % laine de Nouvelle- 
Zélande. Fabriqué en Inde. 240 x 170 cm, 880 €. hartodesign.com

Esprit  
scandinave  

Stockholm 2017  
tire son originalité 

de son habillage  
en rotin. Structure 
et pieds en frêne. 

L93 x P45 x H122 cm.  
349 €. ikea.fr

nouvelle expérience 
Disponible gratuitement sur l’AppleStore 
(iOS11), l’appli "Ikea Place" permet de visualiser 
en situation plus de 2 000 produits Ikea  
mis automatiquement à l’échelle. Choisissez, 
simulez en 3D, achetez. Facilissime ! 

© 
Ike

a

baby cHic 
En bois, métal, et cristal,  
le babyfoot 90° Minuto  

dessiné par Adriano Design  
pour Teckell, joue l’élégance. Prix 

sur demande. teckell.com
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Mise  
à l’Honneur 
D’une polyvalence 
remarquable,  
le bois est le roi  
de ce très beau livre.  
Textes précis et photos  
sublimes révèlent  
170 fascinantes 
constructions édifiées  
au cours du dernier 
millénaire.  
Ouvrage de William 
Hall, édité chez  
Phaidon. 29 x 26 cm,  
224 pages. 49,95 €.

eMbarquez 
Havre d’imagination,  
Rock the Boat  
présente des vaisseaux  
hors du commun. 
Péniches reconverties,  
radeaux insolites, 
anciens navires 
de croisière ou 
autres bateaux sont 
devenus des habitats 
surprenants alliant 
liberté et confort.  
21 x 26 cm, 272 pages  
de plaisir. Editions 
Gestalten. 39,90 €.  

confortable 
Florence Knoll  
souhaitait un fauteuil 
tel « un panier  
plein de coussins  
où on pourrait  
se pelotonner » : 
Eero Saarinen créa 
Womb Chair en 
1948. Existe en 
diverses versions. 
Ici, relax et ottoman. 
Fauteuil L105 x D94 
x H92 cm. Ottoman 
L64 x D51,5 x H40 cm.  
Fauteuil cuir à partir 
de 4 944 € et 2 112 € 
pour l’ottoman.  
knolleurope.com

Customisable 
La suspension  
Carousel d’Utu 
Soulful Lighting 
déploie une palette 
de 12 couleurs  
pour les bras  
et la structure  
du luminaire. 
Métal laqué et 
coton. 724 € (hors 
transport et taxes). 
utulamps.com

Équilibrée 
Structurée,  
graphique et légère,  
la composition  
de luminaires Yanzi 
est signée Neri&Hu 
pour Artemide. 
Figures stylisées 
déclinées en  
différentes versions, 
suspension  
ou lampadaire. 
artemide.com

coup de cœur. Oui à son air habilement 
déconstruit, son design chic et ses matériaux  
élégamment mixés. Féminine dans l’âme,  
la coiffeuse Chandlo de Doshi Levien pour  
BD Barcelona Design permet de se voir de profil 
grâce à ses deux miroirs juxtaposés. Nec plus ultra, 
un coffre fixé sur le plateau pour garder  
sous la main ce qui nous est précieux. 10 580 €. 
bdbarcelona.com

poétique 
L’enceinte Jingoo  

diffuse son (15 heures  
d’autonomie) et lumière.  

Design Daqi. 18 x 18 x 28 cm.  
Liaison sans fil Bluetooth v4.0 
(portée 10 mètres environ).  

Lampe Led réglable sur 3 niveaux. 
Modèle Phoenix, 399 €.  

daqiconcept.com

Entrée  
en matière
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toujours en pleines formes
Plébiscité depuis 1956, Eames Lounge Chair incarne le dessein de Charles et Ray Eames  
de moderniser le traditionnel fauteuil club anglais. Well done ! Le succès se prolonge :  
en collaboration avec le Eames Office et la créatrice Hella Jongerius, Vitra réinterprète  

le fameux Eames Lounge Chair. Fort de variations (essences de bois, revêtements, rembourrages,  
coloris, finitions et nouvelles dimensions), il est sublimé par son Ottoman assorti.   

Plus d’infos : www.vitra.com

RetouR Aux souRces

par Caroline Lavergne 

Fondée par Ernesto Gismondi, Artemide  
célèbre le centenaire de la naissance  

du designer italien Ettore Sottssas  
(1917-2007). Collaboration productive  
et amitié unissaient ces deux hommes.  

Née de cette synergie, Pausania  
est la réédition de la lampe ministérielle  

d’Ettore Sottssas, modernisée avec  
l’éclairage Led et la technologie  

Tunable White qui permet de régler  
intensité et nuance de la lumière. 

Plus d’infos : www.artemide.it

HommAge 
en lumièRe

les goûts 
& les couleurs
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Créée par l’architecte Peter Marino, la Maison Louis Vuitton Vendôme, inaugurée  
en octobre dernier, se situe au 2 de l’une des plus prestigieuses places de Paris.  

Dans ce haut lieu de l’élégance à la française, s’illustrent depuis trois siècles les savoir-faire, 
métiers et ateliers de joaillerie, bagagerie, horlogerie, parfumerie ou prêt-à-porter.

C’est aussi à quelques rues de là qu’en 1854 Louis Vuitton apprit son métier et ouvrit  
son premier magasin. Avec cette nouvelle boutique qui rayonne sur la place Vendôme,  

la fabuleuse histoire de l’inventeur de l’art du voyage poursuit son épopée.   
Plus d’infos : www.louisvuitton.com

© 
Vi

tra

© 
Lo

uis
 V

uit
ton

 M
all

eti
er

 / S
tép

ha
ne

 M
ur

ate
t



12 13

PAPotez Avec lA RÉdAction !
tRAits-dcomAgAzine.fR
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°°design by  
PieRRe RenARt°°

Explorateur infatigable de la matière, passionné par les 
procédés de fabrication et les techniques de transformation,  
Pierre Renart conjugue le savoir-faire traditionnel du bois 

avec les technologies nouvelles. Son fauteuil "Genèse" 
séduit les collectionneurs. Focus sur ses créations : 

   pièces uniques, séries limitées et projets sur mesure.  

les goûts 
& les couleuRs

un œil  
sur le blog
Traits D’co

le best of de Miss Lisa

°°tendAnce œil°°
Le motif œil est actuellement la star de la décoration. Symbole d’une perception avant-gardiste  
qui stimule la créativité, il évoque également la bienveillance et la spiritualité. Un œil stylisé  
et décliné sur tous les supports, qui nous en met plein la vue. Sur les murs, les papiers peints, 

  ou alors en solo sur les miroirs, les coussins, les lampes... il y en a pour tous les goûts !

°° ce PlAid me PlAît°°
Bien plus qu'une couverture d'appoint, le plaid est devenu un élément de décoration à part 

entière, dans nos intérieurs et nos extérieurs. Tout doux, à pompons, en maille torsadée
   ou à motifs, notre sélection tendance pour passer un hiver délicieusement cocooning...  

© 
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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

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

Art Contemporain
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Ceci  n ’est  pas
Ceci  n ’est  pas
Ceci  n ’est  pas
Ceci  n ’est  pas
Ceci  n ’est  pas

UNE GALERIE D’ART
UNE BOUTIQUE DE DÉCORATION
UN CABINET DE CURIOSITÉS
UNE BROCANTE
TENDANCE !

ARTS DE LA TABLE

VINTAGE

TAPIS

SCULPTURE

MIROIR

PARAVENT

MOBILIER

BIJOUX

TEXTILE

PHOTOGRAPHIE

CÉRAMIQUE
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les goûts  
& les couleuRs

lA cRÉAtRice belge Puise dAns son exPloRAtion du monde l’insPiRAtion 
PouR cRÉeR : du linge, des objets, un RiAd, une boutique… 

Valérie Barkowski,  
les traditions revisitées

De la découverte des territoires et de ses 
populations, de ses échanges et expé-
riences, la designer globe-trotteur a tiré la 

conviction que la modernité émane des traditions. 

Une adresse confidentielle 
C’est dans cet esprit que Valérie Barkowski fonde 
Mia Zia, une ligne de vêtements et de linge de 
maison confectionnée au Maroc. En Inde, elle 
assure le pilotage du projet Bandit Queen en 
concevant des parures de lit, linge de table et de 
bain à l’extrême raffinement. En 2013, elle revisite 
l’artisanat indien d’antan – textiles et objets de 
décoration – avec couleur et graphisme sous la 

marque No-Mad 97 % India. Autre lieu, autre 
projet : son style s’exprime aujourd’hui à Dar 
Kawa, son riad blotti au cœur de la médina de 
Marrakech. À quelques pas, sa discrète boutique 
présente son linge de maison et autres créations 
personnelles fabriquées par des artisans locaux : 
tapis, poufs, plateaux, lanternes, vaisselle, sacs, 
enveloppes, pochettes… Le VB Store est un écrin 
qui ouvre ses portes sur rendez-vous uniquement. 
« J’aime l’idée de rencontrer les gens qui s’intéressent 
à mon travail, qui me suivent depuis tant d’années, 
explique Valérie Barkowski. J’aime partager cela 
et savoir où partent mes produits. » 

Nathalie Truche
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CRÉATIVITÉ
Valérie Barkowski  
a choisi de faire  
de sa boutique  
un écrin dans lequel 
le travail s’accomplit 
la porte fermée. 
Le VB Store est un 
concentré de ses 
créations auquel 
s’ajoutent les pièces 
qui se dessinent 
chaque jour.
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pierre charpin, 
les formes essentielles

cRÉAteuR de l’AnnÉe mAison & objet PARis en jAnvieR 2017, PieRRe cHARPin 
ÉlAboRe des œuvRes sobRes et sensuelles, ÉlÉgAntes et cHAleuReuses qui 
PRovoquent instAntAnÉment l’Émotion.

A u fil de ses nombreuses collaborations 
(Alessi, la Cristallerie Saint-Louis, Design 
Gallery Milano, Hermès, Ligne Roset, la 

Manufacture Nationale de Sèvres, Post Design, 
Tectona, Venini, Wrong for Hay…) Pierre Charpin 
se laisse guider par la simplicité et la recherche 
des formes essentielles, quasi archétypales. Le 
dessin, qu’il pratique chaque jour à main levée, 
concrétise ce processus d’exploration d’où naissent 
les idées, s’esquissent les contours et se révèle  
le matériau. À travers son regard de plasticien, 
le designer imprime un style pétri d’une sobriété 
formelle, de courbes et parfois, d’une touche 
de couleur. 
À Maison & Objet, Pierre Charpin a présenté la 
PC Lampe (photo), développée avec Sébastien 

Wrong. Bien que simple en apparence, son 
articulation complexe et une technologie invi-
sible ont exigé trois ans de mise au point. Après 
avoir décliné le luminaire en différentes versions 
(table, clip, mural, sur pied), le duo travaille sur 
un modèle de lampe d’appoint indoor/outdoor 
avec batterie rechargeable.

Créer des paysages…
Pierre Charpin affectionne tout autant l’art de la 
scénographie qui lui permet d’attiser sa curiosité 
pour l’interaction des objets entre eux et avec 
leur environnement. Pour lui, « un objet n’existe 
jamais par lui-même : il crée des paysages dans 
lesquels nous allons vivre. »  

Nathalie Truche

tRAits  
de gÉnie

tRAits  
de gÉnie

SobRIÉTÉ  
La PC lampe pour 
Hay. Aluminium, 
métal, PC, silicone. 
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SIMPLICITÉ 
1. Canapé Slice. Réédition Cinna 2016. Structure en bois et mousse, 
lainage tissé 100 % laine vierge. 2. Vase Torno Subito pour le Cirva, 
centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques. 
Verre soufflé et sérigraphié. 3. Banc pour la galerie Kreo. Technique  
et matériaux : nid d’abeille, résine, Krion. 
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comme une invitAtion à dÉcouvRiR l’emblÉmAtique collection mood, tRAits d’co 
zoome suR une sÉlection condensÉe d’AmbiAnces ReflÉtAnt l’esPRit flexfoRm.

dans l’ambiance de mood
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HARMoNIE. Table basse Eliott, dessus marble finishes, sofa Ermione. Table Jacques, fauteuil et chaises Me. Canapé Alfred, fauteuil Elisabeth, 
ottoman Eaton, table basse Fauno. 

F orte d’un catalogue apprécié dans le monde 
entier, la Maison italienne Flexform pour-
suit son développement international avec 

l’ouverture d’un cinquième showroom en Chine, 
à Hangzhou, où la marque expose ses produits 
les plus évocateurs de ses collections parmi 
lesquelles bien sûr, Mood.

Tout en douceur
Lancée en 2001, Mood évolue constamment. 
Au générique de ses designers, John Hutton en 

2005 puis Carlo Colombo, Roberto Lazerroni qui 
a d’ailleurs dessiné les nouveautés 2017. En 2016, 
Stefano Gaggero s’était vu confier la coordination 
de Mood en termes de matériaux, coloris, finitions 
et combinaisons. Harmonieuse et chaleureuse, 
alliant charme des classiques du mobilier et 
modernité, déployant canapés, fauteuils, tables, 
lits et lampes, Mood semble ne pas avoir fini de 
surprendre et de séduire… Démonstration. 

Caroline Lavergne
www.flexform.it

CHARME. Canapé Francis. Fauteuil  
Mémoire AJOUTER (c’est le fameux pouf 

vert) avec Ottoman Eaton, fauteuil Lysandre, 
table basse Icaro (nouveauté 2017), console 

Jacques. Lit Midnight, fauteuil Judit.

© 
Ph

oto
s F

lex
for

m

entRe nousentRe nous

CHARME. Canapé Francis. Fauteuil Mémoire avec Ottoman Eaton, fauteuil Lysandre, table basse Icaro (nouveauté 2017), console Jacques.
Lit Midnight, fauteuil Judit.
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in situ in situ



HAut-sAvoyARde dAns l’âme et dAns le coRPs, PeRcHÉe dePuis Plus  
d’un siècle à sillingy, entRe lA mAndAllAz et lA montAgne d’Age, tout 
PRès d’Annecy, une feRme se dÉmARque. comment ? lA RÉPonse est à 
l’intÉRieuR… entRons, PouR le PlAisiR d’êtRe suRPRis.

illustRAtion RÉussie 
d’une feRme

EnViE dE décAlAgE
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 CoNFoRTAbLE. Sous l’œil du Trophée cerf Moustache, siégeant face à la cheminée, le canapé BoConcept s’étire sur 4 mètres. Coussins  
en nombre… Comment résister ?  INTEMPoREL. L’entrée et l’escalier jouent la minéralité. Blanc, béton brut, peint gris foncé, pierre apparente 
jointée à la chaux : le voyage d’hier à aujourd’hui est réussi.

DESIGN
Les luminaires soulignent les volumes.  

Au-dessus de la table créée par Valérie Isaac,  
la suspension Big Fly de Kartell  

prend toute sa dimension.  
Chaises Eames.
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Bienvenue entre les murs d’une vieille 
ferme typiquement montagnarde. Bâtie  
en 1850, récemment labellisée par la 

Fondation du patrimoine, la construction est 
édifiée selon les méthodes ancestrales de  
l’architecture locale. Posée au cœur d’un  
paysage magnifique, cette ferme de caractère 
a ainsi conquis ses propriétaires. Dans la foulée, 
elle s’est vu offrir une véritable renaissance…
Architecte d’intérieur, diplômée des Arts appli-
qués de Genève, forte de 20 ans d’expérience  
sur Paris où elle a commencé sa carrière en  
réalisant des décors de théâtre, Valérie Isaac 
est réputée pour ses transformations d’appar-
tements haussmanniens. Désireuse de revenir 
aux sources, elle prend en main le projet de 
donner une nouvelle personnalité à cette ferme. 
« Cette réalisation marque ma décision de pour-
suivre ma carrière ici » explique-t-elle. « Dans 
mon métier, j’aime que l’on me fasse confiance.  
Si on me donne une piste, doublée d’une carte 
blanche pour faire des propositions qui font la 
différence, c’est le rêve ! »
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CoSY. Résolument accueillantes, les pièces invitent à circuler et à se poser dans chacune d’elles. Fauteuil Made. Tables basses Zef, Matière Grise. 
Bibliothèque Valérie Isaac. NATUREL. Le bois est au cœur du projet. Valérie Isaac le décline ; parquet chêne massif, plateau de table frêne massif 
en piqûre de rappel du plan de travail en cuisine, etc.
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Enthousiasmée par la perspective, Valérie a in-
vesti cet important chantier avec fougue. « Seuls 
les murs extérieurs et les murs porteurs ont été 
conservés. On a laissé l’extérieur dans son jus, 
mais ce qui a été restauré pour des raisons de 
préservation, l’a été à l’identique, avec des maté-
riaux et des savoir-faire fidèles aux originaux, 
précise Valérie. En revanche, l’intérieur a totale-
ment été redessiné et refait, du sol au plafond. »

Le projet : surprendre
La transformation visait à obtenir un contraste 
radical entre l’extérieur et l’intérieur. Dehors, on 
découvre une ferme du XlXe siècle. Dedans,  
on s’immerge dans un habitat purement 
contemporain.
Pour cela, l’architecte d’intérieur a élaboré un jeu 
de symétrie pour une lecture clarifiée de la mai-
son, en misant sur l’ouverture des pièces. Chacun 
des espaces précise sa fonction au travers du 
mobilier et de la décoration. Les volumes impor-
tants offrent la possibilité de placer des meubles 
format XXL, dont une grande table (270 x 110 cm)  
et un immense canapé, associés à d’autres 
éléments et accessoires remarquables, sobres, 
design et chaleureux. Tendance, le choix des 
matériaux repose sur un code graphique, indé-
rogeable, rythmé par le caractère de la pierre et 
du bois. Un parquet en chêne massif à l’ancienne 
revêt tous les sols. Les murs sont couverts de 
chanvre et chaux, et le béton est décliné en brut 
et ciré peint pour l’escalier et l’entrée.  

Caroline Lavergne

© 
ph

oto
s M

au
dit

 S
ala

ud

SIMPLE
Décor épuré  
pour chambre  
apaisante.  
Bois, blanc, alcôve 
tapissée du papier 
peint Songbird  
de Five Lands :  
la douceur invite  
au rêve. Appliques 
Signal de Jieldé. 

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
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Mise en scène des créations RIVA 1920 à La Boutique

NOUVEAUTÉ

SDV-encart-TraitDéco-220x280-Riva-15janvier2018.indd   1 16/01/2018   11:07



26 27

© 
ph

oto
s M

au
dit

 S
ala

ud

 CoNVIVIALE 
La salle à manger 
est essentielle.  
Ses éléments  
de décoration 
sont en harmonie. 
Étagère échelle 
Hambledon.  
Sac gris anthracite 
en feutre Big Bag, 
Hey Sign.

 bEAU 
Le décor est étudié. 
Lampe à poser 
Twiggy XI  
Foscarini.  
Tableau photo  
en surplomb  
de la console signé 
Alexandre  
Deschaumes.  
Range bûche  
en sapin massif, 
Valérie Isaac.



in situ
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Annecy : cherche  
appartement à réinventer

incognito

CoNTRASTE
La cuisine créée  
par ScèneDeVie, 

arbore des placards 
aux profondeurs 
décalées et aux  
tons contrastés, 

 blanc cassé  
et taupe foncé. 

JEU DE MATIÈRES
Le canapé  

Mille et une nuits  
de Bérengère  

Leroy mélange  
les matières  

– velours et lin –  
et les nuances  

de bleu.
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L'AteLier des FAubourgs

Le raffinement  
tissé sur mesure 
PARCE QU’IL DONNE UNE ÂME AUX LIEUX, LE TISSU 
EST UN ÉLÉMENT CLÉ DE LA DÉCORATION. A ANNECY, 
L’ATELIER DES FAUBOURGS CONFECTIONNE LES 
PIÈCES UNIQUES QUI COMPOSERONT VOTRE UNIVERS. 

Après un parcours pro-
fessionnel de 35 ans, 

jalonné par des expériences 
aux Etats-Unis et au Maroc 
pour le Palais Royal, Myriam 
Davy, professionnelle de la 
décoration et de la confec-
tion, créé des intérieurs 
élégants et personnalisés. 
Son savoir-faire artisanal 
se reflète notamment dans 
les prestigieux hôtels de la 
Datcha à Courchevel et Val 
Thorens.

QUALITÉ, ORIGINALITÉ 
Rideau, voilage, linge 
de lit, housse de canapé, 
banquette, siège, tapis ou 
coussin… La finesse du  
travail s’accompagne de la 
sélection minutieuse des 
matières auprès des nou-
veaux créateurs européens 
(Villa Nova, Wind, Saum & 
Viebahn, Matières & Créa-
tions…). A l’écoute de vos 
besoins, Myriam Davy réalise 
elle-même l’intégralité de 
votre projet au sein de son 
atelier situé dans sa bou-
tique à Annecy.

L’Atelier des Faubourgs  
17 faubourg des Balmettes 
74000 Annecy 
06 98 76 11 09 
tapissier-rideaux-annecy.fr

incognito

CoNVIVIALITÉ 
Dans le coin repas, 
luminaire et échelle 
Honoré Déco,  
table Pols Potten. 

AUTHENTICITÉ 
La crédence se pare 
d’authentiques 
carreaux de ciment 
Marrakech Design. 
Carrelage 41 zéro 42 
et parquet Chêne  
de l’Est, chez Terre 
et Pierre.

ToUCHE DÉCo 
Dans un coin du 
salon, une vis de 
pressoir de famille 
porte une plante 
verte tombante  
et une gracieuse 
petite lanterne.
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Quelle a été la première étape du projet ?
Le travail a commencé dès ma recherche avec 
la visite de plus de 35 appartements ! Celui-ci 
a retenu mon attention par son potentiel. Je le 
trouvais atypique, intéressant comme espace à 
travailler. Tout a été redistribué en ramenant les 
pièces de vie à l’ouest. La cuisine, autrefois située 
au nord, a été remplacée par la chambre, et le 
salon bénéficie à présent d’un balcon. Je me suis 
tout de suite projetée dans cet appartement que 
je voulais moderniser tout en conservant des 
éléments anciens, des petits détails comme des 
plinthes et des façades de placards moulurées, 
des poignées et boutons de portes rétro, ou 
encore l’alcôve de la cuisine. L’idée était de lui 
redonner son charme, son cachet, de garder les 
traces de son histoire tout en lui conférant un 
nouveau souffle. 

Quelle ambiance avez-vous souhaité créer ? 
Je voulais en faire un endroit chaleureux et doux. 
Le choix de matériaux authentiques a contribué 
à créer l’esprit que je voulais lui donner. Cela 
s’est notamment traduit par la manière dont 
j’ai composé le parquet, en mélangeant les 
largeurs de lames pour amener du rythme, du 
caractère, pour rompre avec un aspect trop 
contemporain et linéaire. Dans la cuisine, le 
sol revêt des lames de carrelages posées en 
chevron et la crédence se compose de vrais 
carreaux de ciment, faits main à Marrakech.  

vieux, dÉmodÉ, Peu ensoleillÉ… ce deux-Pièces en HyPeR  

centRe d’Annecy AdditionnAit les imPeRfections. son 

AcquÉReuR, joHAnnA bARnieR, n’y A vu qu’un diA-

mAnt bRut. ARcHitecte d’intÉRieuR Au buReAu d’Études  

scènedevie, elle A tRAnsfoRmÉ le t2 en un dÉlicAt joyAu. 

RELIEF 
Fauteuil Pomax, 
coussin Maison  
de vacances. 
Les casiers de 
différentes tailles 
apportent du relief 
au meuble imaginé 
par l’architecte 
d’intérieur. 
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J’y ai placé une table ronde pour apporter de 
la convivialité. Au moment de la décoration, j’ai 
pensé les éléments indépendamment les uns des 
autres. Ici, une vis à pressoir qui appartenait à mes 
grands-parents, là une malle chinée, sur le mur 
un masque rapporté d’Afrique… J’ai également 
disposé beaucoup de mobilier et d’objets originaux 
venant de notre boutique ScèneDeVie à Annecy. 
J’ai fonctionné aux coups de cœur, sans réfléchir 
à un assemblage. 

Quand on ne peut pas toucher aux ouvertures, 
comment capter la lumière ? 
Dans cet appartement, les teintes claires rehaussent 
la luminosité que j’ai obtenue dans un premier 
temps en abattant des cloisons. En ouvrant com-
plètement la pièce de vie – aujourd’hui située à 
l’ouest – j’ai récupéré la lumière de deux fenêtres. 
J’ai quand même pris le parti de poser un sol 
sombre pour procurer de la chaleur. À vouloir 
trop éclaircir, on obtient parfois une atmosphère 
froide et peu confortable, dans laquelle on ne 
trouve pas sa place. Au milieu de ces tons clairs 
et naturels, quelques touches de couleur dans les 
accessoires et le mobilier insufflent du peps. De 
la redistribution des pièces pour bénéficier d’un 
maximum de lumière, à la création de la cuisine, 
en passant par le jeu des matériaux, le mobilier 
et les accessoires… tout a été réinventé au sein de 
ScèneDeVie. Je cherchais un appartement ancien 
à rénover complètement… défi relevé !   

Recueilli par Nathalie Truche

MYSTÉRIEUX
Un papier peint 
sombre Cole  
& Son parsemé  
de bouleaux  
et d’étoiles  
instille une note  
de mystère  
dans la chambre. 
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d’un tRAit

CoNTEMPoRAIN 
Espaces vitrés, 
grandes casquettes, 
façades blanches, 
toit plat… Ces lignes  
rappellent les villas 
bâties à Los Angeles 
dans les années 60. 

Aux PoRtes de lyon,  
un AiR de cAliforniA drEAm 

de nombReuses constRuctions 
RÉcentes ARboRent des lignes 
contemPoRAines. mAis cette villA 
bâtie en 2000 à tAssin-lA-demi-lune, 
dAns le RHône, AfficHAit PouR 
l’ÉPoque une AudAcieuse AlluRe.  

CoNTINUITÉ 
De teinte gris clair,  
les carreaux grand 
format Porcelanosa 
vont de l’espace  
de vie à la piscine.  
Au premier plan, 
chaise Eames. 
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760 route des Tattes de Borly 
74380 CRANVES-SALES - 04 50 38 21 01

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

la couleur et la modernité.

32 ans d’expérience

Atelier de production Made in Haute-Savoie
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GARDE-CORPS I PARE-DOUCHE I PAROIS VITRÉES 
CRÉDENCES I DÉCORS SABLÉS
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GARDE-CORPS I PARE-DOUCHE I PAROIS VITRÉES 
CRÉDENCES I DÉCORS SABLÉS

LE VERRE ouvre l’espace  
de votre intérieur  

avec sa transparence,  
ses couleurs et son élégance

PUR, LUMINEUX, INTEMPOREL & RÉSISTANT
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Aujourd’hui très couru, le "contemporain" 
emprunte pourtant ses codes architec-
turaux au XXe siècle, nous rappellent 

Jennifer et Alban Martin-Beïs, architectes du 
projet de Tassin-la-Demi-Lune. En témoigne le 
Case Study Houses program, une expérience 
architecturale visant à construire des mai-
sons modernes et économiques en prévision 
du boom provoqué par la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et le retour de millions de sol-
dats. L’ouvrage tiré de cette expérience réper-
torie 36 prototypes de bâtisses ayant redéfini 
le paysage de Los Angeles entre 1945 et 1966. 
Considérée comme une icône du programme, 
la Stahl House qui s’exhibe dans des publicités 
et des films, a suscité le rêve avec son toit plat, 
ses baies vitrées hautes du sol au plafond, ses 
larges casquettes et ses façades blanches… 
C’est un peu de cet esprit californien que le 
cabinet d’architecture Martin & Martin a instillé 
dans cette villa de la banlieue lyonnaise.

À cache-cache
Ici, le blanc s’invite dehors comme dedans : des 
façades aux cloisons en passant par le mobilier. De 
la sobriété voulue par les propriétaires a découlé 
une grande unité des matériaux, à l’image du 
carrelage gris clair qui court de l’espace de vie 
à la piscine. À l’intérieur, l’absence impérative de 
piliers porteurs amplifie l’impression de volume, 
de transparence et de fluidité. Formulée par leurs 
clients, cette exigence a nourri l’imagination des 
deux architectes pour trouver des alternatives : 
noyer les poutres dans l’épaisseur de la dalle, dans 
un faux plafond, un placard, une cloison… Autant 
d’habiles cachettes mises en œuvre avec l’étroite 
collaboration d’un bureau d’études en structures. 

Adieu vis-à-vis
Entièrement vitrée, la façade ouest capte la lumi-
nosité. Toujours privilégiée, l’exposition sud n’a 
pas été retenue pour des contraintes liées à la 

LÉGÈRETÉ 
Tels des bouquets 
de fleurs de pissenlit 
suspendus, les 
luminaires Maskros 
d’Ikea surplombent 
le coin salon. Au 
fond, le pool house. 

d’un tRAit
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 SobRIÉTÉ. Une pointe de vert et de noir dans un décor immaculé. Tables basses et canapé blanc Cassina, sofa noir Minotti. Lampe Verbier. 
 DU SoL AU PLAFoND. Attirer la luminosité en montant les ouvertures vitrées jusqu’à l’étage comptait parmi les priorités des propriétaires. 
 FILAIRE. Avec leurs insertions de fils en inox, les suspensions Neptune du créateur lyonnais Hisle se font remarquer dans la cuisine très épurée.
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configuration des lieux. La volonté de bâtir une 
grande maison (240 m2 en deux niveaux) sur une 
parcelle modeste a favorisé une construction aux 
limites du terrain, dans un environnement mar-
qué par un fort vis-à-vis. C’est ainsi que l’espace 
de vie et ses vastes baies vitrées se sont posi-
tionnés à l’ouest, un côté bénéficiant d’une vue 
dégagée sur un superbe parc verdoyant. 

L'ardoise fait le mur
De cette disposition en limite de terrain a germé 
l’idée de créer un long mur latéral qui imprime 
incontestablement l’identité de la maison. Ce 
pan en briquettes d’ardoise noire part de la cour, 
suit le patio, traverse la salle de bains parentale 
pour finir à la piscine. À la fois pratique – pour 
s’abriter du voisinage – et esthétique, le mur 
borde, se voit, se montre. Finement étudié, 
l’aménagement de l’extérieur multiplie les lieux 
de détente : que ce soit le pool house, la ter-
rasse en face de la cuisine ou devant la chambre, 
chaque espace offre une ambiance et un point 
de vue différents. Un transat ici, un palmier là… 
de Tassin à Hollywood, il n’y a qu’un pas…   

Nathalie Truche

 VERT ET bLANC. Dans le coin salle à manger, le fauteuil Panton et la table Cassina accueillent les convives. Vue sur un rafraîchissant patio verdoyant. 
 ARDoISE. Allant de la cour à la piscine, le long mur en ardoise noire traverse la salle de bains située dans la suite parentale.  DÉTENTE. Une  
des terrasses se situe devant la suite parentale : un coin détente supplémentaire dont bénéficie l’extérieur. Transats Kettal. 

« De la salle de bains à la piscine file un long mur en briquettes d'ardoise »

 LUMINoSITÉ. Se hissant du sol au plafond, d'immenses baies vitrées 
inondent l’intérieur de lumière. Le salon de jardin est signé Kettal.  

d’un tRAit
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LUXURIANT 
Les espaces 
extérieurs ont  
été transformés  
en un jardin luxuriant 
en plein cœur  
de la vieille ville 
d’Avignon.

la divine comédie, un jardin     dans la ville

on le devine à Peine, cAcHÉ deRRièRe de HAuts muRs  
de PieRRes… Au cœuR du centRe HistoRique d’Avignon, 
se nicHe le Plus gRAnd jARdin PRivÉ de lA ville, celui  
de lA divine comÉdie, luxueuse mAison d’Hôte Au 
cHARme singulieR.
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CHALEUREUSE
et élégante, la suite 
Anatole. Le gris 
profond se marie à 
un parfum de voyage 
avec des suspensions 
en rotin rapportées 
du Maroc.
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INTIME 
Le jardin abrite  
un magnifique 
bassin de nage  
de 15 mètres  
à l'abri des regards.

MÉTAMoRPHoSE 
Rachetés en 2010, 
presque à l’abandon, 
le bâtiment et les 
jardins ont bénéficié 
d’une restauration 
de presque six ans.

CoCoN
Au fond du jardin,  
dans une petite  
maison à l’architecture 
métallique, l’espace 
bien-être baptisé  
"La Folie", avec 
sauna et hammam.
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MAJESTUEUX 
Telle une enclave 
dans la ville, le jardin  
n’est qu'à quelques 
mètres du Palais 
des Papes que l’on 
devine au loin.
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U ne fois passé le porche d’entrée, la 
magie opère. Tel un éden, le jardin se 
dévoile dans toute sa grandeur avec 

plus de cent essences différentes plantées par 
les nouveaux propriétaires qui rachètent il y a  
sept ans cette propriété dont la construction  
remonte aux XVIIIe et XIXe siècles. Ce lieu  
exceptionnel dont le parc de 2 600 m2 situé en 
plein centre-ville est alors laissé à l’abandon. 

Un havre de verdure
Passionnés d’art et esthètes, les propriétaires 
entreprennent des travaux colossaux, restaurent 
entièrement la demeure et imaginent un jardin 
comme la pièce principale de la Divine Comédie.  
De l’allée d’ifs de huit mètres de haut aux luxu-
riantes haies de bambous, du bassin de nage 
à la tonnelle végétalisée, tout a été pensé pour 
offrir aux hôtes différents recoins qui constituent 
autant de havres de paix à l’abri des regards.  
À l’ombre des platanes séculaires, bercés par le 
roucoulement des tourterelles, il est difficile de 
croire que nous sommes à seulement quelques 
pas du Palais des Papes et de l’effervescence de 
la ville !  

Sophie Guivarc’h


d’un tRAit d’un tRAit
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CoNTRASTE
Dans le salon  
de réception, l’art 
contemporain trouve 
audacieusement 
sa place aux côtés 
d’objets chinés. 
Pour preuve cette 
sculpture murale  
des années soixante- 
dix en fibre de verre 
de Luisa Miller

RêVERIES
Invitation  
à la paresse dans  
la suite Aphrodite 
avec ses voiles 
aériens et ses tons 
apaisants.

INTIMITÉ  
Conviviale,  
la cuisine est  
la pièce à vivre  
dans laquelle  
les propriétaires  
se retrouvent  
le temps d’une 
pause. Les chaises 
Tulip entourent 
une table ancienne 
chinée éclairée  
par une suspension 
en bronze  
des années vingt.

L’ART, PASSIoN 
PARTAGÉE  
par les propriétaires. 
En témoigne  
ce monumental 
éléphant en résine  
du sculpteur Gilles 
Nicolas qui travaille 
notamment pour  
la Grande Galerie  
de l’Évolution.

bÉToN TEINTÉ
Design minimaliste  
pour les salles  
de bains qui mettent  
en valeur la noblesse  
des matériaux.
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gRAnd Angle gRAnd Angle

en cuisine,  
c’est qui le chef ?

et si, l’esPAce d’un instAnt, vous 

libÉRiez vos tAlents de coRdon 

bleu en vous PRojetAnt dAns une 

cuisine à lA mesuRe de vos Plus 

beAux Rêves ? en exPloRAnt les 

collections de gRAndes mARques 

inteRnAtionAles, TraiTs D'co vous 

A mijotÉ une sÉlection Aux Petits 

oignons… un RÉgAl. à moduleR 

selon votRe goût.
 par Caroline Lavergne

PURE 
éloquente collection 
de SieMatic, Pure 
porte bien son nom. 
Son design sobre, 
contemporain et 
géométrique traduit 
avec élégance,  
la quintessence  
des fondamentaux 
de la marque  
allemande.  
www.siematic.com

MIX AND  
MATCH 
Inova mêle ses 
modèles : Aeros 
étain brillant  
(12 coloris), Thetis 
blanc mat et étain 
mat (8 coloris).  
Plan Dekton Kelya 
(33 coloris) pour  
une implantation 
chic et conviviale.  
www.inova-cuisine.fr

RÉCoNFoRTANTE 
Perene se sert  
habilement de l’effet  
des matières brutes 
sur le ressenti. 
Confort, bien-être  
et convivialité  
assurés. Bois chêne  
à nœuds, laque 
finition béton, inox 
vieilli, design,  
fonctionnalité. Parfait.  
www.perene.fr
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ARCHITECTURALE 
Cove Kitchen  
par Boffi, intègre 
fonctionnalités  
et matériaux  
de qualité. Zaha 
Hadid Design.  
Deux formats,  
divers matériaux 
et finitions (pierre 
naturelle, bois  
et Corian).  
www.boffi.com

THINK YoUNG 
L’entreprise  
dsignedby est  
dirigée par de jeunes  
architectes d’intérieur,  
férus d’innovation.  
Après leur Table’T 
originelle, c’est  
à présent leur Kitch’T 
qui surprend. 
Cuisine design 
compacte, Kitch’T 
compile plan de 
travail, évier, plaque 
de cuisson, four, 
lave-vaisselle, frigo, 
rangements, prises 
électriques, USB, 
chargeur portable  
et table pour 3, 
tout en combinant 
confort, qualité  
et prix ajusté.  
www.dsignedby.com
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1 MoDULAbLE. Conçue avec les designers viennois d’EOOS, bulthaup propose b2, cuisine-atelier en 3 éléments : table de travail, armoire-coffre, 
armoire à appareils. Actuel, design, fonctionnel. bulthaup.com/fr 2 CLAIRE. Comprex compose Silica (façade alu recouverte de verre), laque brillante 
perle, armoires Linéa laque perle, habillage mural chêne Rovere Cinigia. Design Marconato & Zappa. www.comprex.it. 3 ÉQUILIbRÉE. Par Comprex 
aussi, mêmes designers, Alumina offre un open space rigoureux, tempéré par la couleur chaude de l’acajou fumé. Structure au cœur alu, revêtements 
savamment mariés : plaqué bois, verre. 4 CoNVIVIALE. Convivium d’Arclinea offre un îlot en acier inox intégrant une table en lattes de bois. Colonnes 
murales en chêne NTF, étagères en chêne fumé NTF avec éclairage led intégré. www.arclinea.com
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CONVIVIALITÉ. En chêne massif, la table 
et son banc vêtu de cuir tanné invitent à 
s’attarder. TRAIT D’UNION. En accueillant 
nos objets personnels, le cœur du b Solitaire 
fait le lien entre la cuisine et notre espace 
de vie. 
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 bulthaup

Les b Solitaires ouvrent les horizons

L es b Solitaires reflètent toute la passion et 
les valeurs caractérisant bulthaup depuis 
des décennies. La symbiose particulière 

entre la manufacture traditionnelle et l’ingénierie 
parfaite, la noblesse de matériaux authentiques 
et la préciosité des finitions, l’adaptabilité des 
éléments ainsi qu’une qualité exceptionnelle font 
du b Solitaire un programme semblable à nul 
autre. Son cœur se constitue d’un cadre croisé 
en aluminium surmonté d’un plateau en verre, 
en inox ou chêne massif. Animé par nos objets 
personnels, le Solitaire se fond dans le décor 
comme élément familier. Accessibles, élégants 
et fonctionnels, ses modules nourrissent notre 
imagination en se plaçant librement dans la 
pièce, seuls ou combinés avec d’autres lignes 
telles que les b1, b2 ou b3. 

De l’essentiel à l’exceptionnel 
Reconnu pour sa qualité et son design épuré, 
bulthaup cultive une philosophie à part, faisant 
de la cuisine un lieu de partage et de convivialité. 
Théâtre de nos échanges et rencontres, l’espace 
de vie se réinvente. Se concentrer sur l’essentiel 
pour apporter un caractère exceptionnel, c’est 
dans cet esprit que Myriam Parron et son équipe 
façonnent chaque projet, créant un univers per-
sonnel. Bulthaup ouvre un livre sur lequel chacun 
écrit son histoire.

Studio Concept / 1 avenue de Chambéry 
74 000 Annecy / 04 50 60 96 86 
bulthaupannecy@studio-concept.fr 
www.studioconcept.bulthaup.com

ILS NOUS ACCOMPAGNENT DANS NOTRE QUOTIDIEN, S’ADAPTENT À NOS ENVIES, 
NOS HABITUDES. LES SOLITAIRES DE BULTHAUP EFFACENT LES FRONTIÈRES ENTRE 
CUISINE ET ESPACE DE VIE. 

gRAnd Angle
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LE SUR-MESURE N’EST PLUS UN LUXE
De la cuis ine au dressing, le chic c’est  au mi l l imètre près

Une bel le cuis ine, superbement f inie, idéalement proport ionnée. . .  Un vrai dressing  

par faitement intégré, s i bien organisé. . .  Passez dans votre magasin Schmidt,  

vous avez rendez-vous avec vos rêves d ’aménagement intér ieur. 

Pour vous, notre consei l ler meuble toute la maison, au mi l l imètre près.  

Avec vous, i l  apporte la touche d ’élégance qui vous ressemble.  

En vrai sur-mesure, le chic Schmidt compris dans le prix.

www.homedesign.schmidt

VOS MAGASINS SCHMIDT
2, rue des Glières - Annecy Centre - T/ 04 50 01 88 55

461, avenue du Centre - Grand Epagny - T/ 04 50 24 25 25

CUISINES

BAINS

RANGEMENTS

SUR MESURE

Annonce Presse 440x280 - Epagny et Annecy.indd   1 22/01/2018   15:57
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AUDACIEUSE 
Cette cuisine Schmidt 
associe les modèles 
Arcos, Arcos Edition 
et un plan de travail 
stratifié coloris  
Marmor. L’élégance 
est de mise via 
l’alliance de nobles 
matériaux, effets 
visuels nés d’un 
solide mélaminé haut 
de gamme. Un écrin 
raffiné et sur mesure. 
www.home-design.
schmidt/fr

CoNTRASTÉE
Dada propose VVD, 
collection signée 
Vincent Van Duysen. 
Tout en subtilités, 
cette cuisine alterne 
matériaux expressifs 
et formes variées 
pour un espace 
dynamique  
sophistiqué.  
www.dada-kitchens.com

1, rue Léon Rey-Grange - Route de Frangy - 74960 MEYTHET - Tél. 04 50 22 74 32

www.leader-carrelages.com

C a r r e l a g e s  I  P i e r r e s  I  P a r q u e t s  I  S o l s  s t r a t i f i é s  I  S a l l e s  d e  b a i n s

MATIÈRE(S)
À INNOVER

TENDANCEESTHÉTISMEDESIGNsur 1000 m²D’EXPO !
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Créé dans les années 1890, le label Made 
in Germany a acquis ses lettres de no-
blesse en symbolisant la solidité et la 

longévité. Des qualités qui, dans le secteur de 
la cuisine, ont propulsé les marques allemandes 
en tête du marché européen. Leur secret ? Une 
histoire jalonnée par la naissance en 1892, en 
Westphalie, du premier fabricant au monde de 
cuisines complètes. Héritant de ce riche savoir-
faire, de nombreuses enseignes se sont alors 
créées et ont commencé à exporter durant les 
glorieuses décennies 1950 et 1960.   

Achat à long terme 
Bénéficiant d’une tradition d’ingénierie, les 
fabricants allemands ont toujours placé la pra-

PIoNNIERS. Fabriquées dès la fin du  
XIXe siècle, les cuisines germaniques reflètent 
un savoir-faire plus que centenaire.  

la solide réputation  
du made in germany  

Élue en 2016 mARque PRÉfÉRÉe des AllemAnds dAns lA cAtÉgoRie meubles 
de cuisine, HäckeR A dAns son Adn l’ingÉniositÉ et lA fiAbilitÉ qui foRgent 
le sAvoiR-fAiRe geRmAnique.

tique au cœur de leur recherche. La philosophie 
de l’entreprise Häcker s’inscrit dans cette volon-
té de donner à la fonctionnalité un rôle essen-
tiel. Encastrée, jeune et moderne, sa gamme 
"Classic" déroule une diversité impressionnante 
d’options pour la composition, l'équipement et 
les accessoires. Quant à son concept Systemat, 
il offre un grand choix de largeurs, profondeurs 
et hauteurs qui laisse libre cours à toutes les 
idées d'agencement. Dans la conception de 
ses produits, la marque privilégie un achat à 
long terme porté par un design sobre et discret. 
Häcker est partenaire de l’enseigne ai cuisines 
à Thonon-les-Bains.   

Nathalie Truche
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1 INTELLIGENTE 
VUX offre  
une technologie 
révolutionnaire :  
la hotte projette  
des commandes 
virtuelles tactiles sur 
la table de cuisson. 
On contrôle du doigt, 
zones de cuisson, 
appareils électro-
ménagers et plus.  
grundig.com

2 CoNNECTÉES 
Avec la nouvelle 
technologie cook-
Connect de Siemens, 
la table de cuisson 
pilotable et la hotte 

communiquent  
et interagissent  
pour une aspiration  
adaptée et efficace.  
Deux modèles de 
tables et quatre de 
hottes cookConnect 
sont compatibles. 
siemens-home.bsh-
group.fr

3 PUISSANTE
 Lancée en janvier 
2018, la hotte murale 
DA6488 promet 
design et intelligence. 
Touches tactiles, 
quatre vitesses 
d’aspiration, équipée 
WifiConn@ct  

et Conn@ctivity 2.0. 
Existe en modèle Ext  
(sans moteur). miele.fr 

4 ASPIRATIoN  
INTÉGRÉE 
Le plan de cuisson 
induction avec hotte 
intégrée PXX875D34E 
de Bosch offre design 
et intuitivité.  
Technologie Direct 
select premium  
pour définir zones  
de cuisson,  
puissance, fonctions. 
Perfect cook, Perfect 
fry, Perfect air. Flex 
Induction. 80 cm. 
bosch-home.com

ÉLÉGANTE 
La hotte Confidence  
de Roblin se fond 
dans le décor. 
Aspiration optimale. 
Moteur E+ silencieux,  
robuste et peu 
énergivore. Pour 
assainir l’air ambiant, 
sa fonction 24 heures 
permet de lancer 
automatiquement  
un cycle d’aspiration 
de 10 minutes  
toute les heures.  
Versions verre blanc 
mat 1599 € ou inox 
1299 €. roblin.fr

des innovations 
plein la hotte
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1 ToUJoURS  
PLUS LoIN
Dans la collection  
de fours "Sublime" 
de Rosières,  
RFAZ7673IN-E WIFI 
propose multifonction  
pyrolyse, chaleur  
pulsée, 73 litres, 
classe A, super  
porte froide, sonde  
à viande électronique,  
100 % tactile.  
E-picurien avec appli 
Rosières dédiée. 

2 NoUVEAUTÉ 
CoNNECTÉE  
Four multifonctions  
à pyrolyse, DOP7575G 
gris acier est pilotable 
avec votre smartphone.  
Six modes de cuisson. 
60 recettes prédéfinies.  

73 litres. Classe A+.  
Collection Fascination,  
De Dietrich. 900 €.

3 EXCEPTIoNNELLE 
La cuisinière en fonte 
revient en XXXL.  
Aga Dual Control  
fait rêver avec, d’un 
côté, 5 fours (élec-
triques) et 3 plaques 
de cuisson, et de 
l’autre, fonctionnant 
indépendamment,  
un module avec table 
de cuisson gaz  
4 feux ou plaque 
vitro céramique,  
un four grill, un autre 
à chaleur tournante, 
électriques.  
10 couleurs possibles.  
À partir de 22 499 €. 
www.agaliving.fr

4 AVANT- 
GARDISTE
HR1956 Miele : four 
multifonctions avec 
sonde de température  
sans-fil, four combiné  
micro-ondes, plancha,  
table de cuisson  
de 6 brûleurs gaz, 
tiroir culinaire.  
Commandes intuitives.  
Fonctions et pro-
grammes personnalisés  
pour cuissons  
précises et maîtrisées. 
17 008 €.

ToUT FEU,  
ToUT FLAMME 
Bosch signe une 
nouvelle gamme  
de tables de cuisson 
au gaz dotée  
de la technologie 
inédite "Flame Select" 
assurant maîtrise 
de l’intensité de la 
flamme et contrôle 
de la température. 
Design, facilité  
de nettoyage  
et sécurité optimales. 

FRAîCHEUR oRGANISÉE 
Centre de fraîcheur Liebherr modulable  
pour combiner réfrigérateur, cave à vin  
et congélateur, côte à côte ou en colonne, 
sans risque d’endommagement  
des meubles ni de surconsommation.  
Cave à vin encastrable EWTgw 3583, 4 380 €.  
Réfrigérateur et congélateur side-by-side 
SBS7014, 2 350 € + 2 800 €.

RÉINVENTÉ 
Le réfrigérateur-congélateur Samsung  
Family Hub, french door RF56M9540SR,  
c’est : la gestion de son contenu grâce à trois 
caméras ; un outil de communication familiale, 
la diffusion de musique, radio ou vidéos  
grâce à des enceintes intégrées, une cavité 
modulable en réfrigérateur ou congélateur.  
Et plus encore. 4499 €. samsung.com

chaud-froid  
de technologies 

bLUFFANT. Design haut de gamme et hi-technologie, ce réfrigérateur LG se distingue par sa fonction InstaView 
Door-in-Door. Frappez deux fois sur la porte en verre et vous verrez l’intérieur. Compatible avec l’appli LG Smart-
ThinQ, contrôlez l’appareil à distance. 2 499 €. 
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coups de cœur  
gourmands : 

pâtisserie  
et café

gRAnd Angle / sHoPPing

1 NÉCESSAIRE. Pyrex Expert Bowl. En verre borosilicate. Capacité 4,2 l. Bec verseur large. Passe au four, au réfrigérateur, au lave-vaisselle. Fabrication 
française. À partir de 18,90 €, en GMS et sur pyrex.fr 2 SYMPA. “Eat me”, “I love you” ou “Home made”. Tampons à cookie, design SuckUK, chez Lapadd. 
En silicone alimentaire, poignée en bois. Lavable à la main. 16 €. lapadd.com 3 So bRITISH. Design, robuste, idéal pour la pâtisserie, ce batteur électrique  
Dualit pétrit, mixe, bat. 400W. 4 vitesses. Range-cordon exclusif et range prise intégré. Disponible chez Culinarion. 79,90 € 4 ICoNIQUE. La X1 illy a 
20 ans ! Technique, indémodable, la nouvelle X1 Francis Francis ! designée par Luca Trazzi, existe en trois modèles, pour café moulu, dosette ESE ou 
capsules Iperespresso. Plusieurs coloris. illy.com 5 RÉVoLUTIoNNAIRE. Co-signée illy et Alessi, la nouvelle machine à moka Pulcina est compatible 
avec les plaques à induction. Contenance 3 tasses 78 €, 6 tasses 98 €. Disponibles dans les espressamente illy et sur shop.illy.com 6 NoUVEAU. Vertuo  
décline l’expérience Nespresso en 3 formats : mug (250 ml), Gran Lungo (150 ml), Espresso (40 ml). Nouveaux grands crus dédiés. En noir brillant, 
argent, titane. 199 €. nespresso.com 7 MULTIFoNCTIoNS. KMT1255BS Inox Brandt, un robot pâtissier qui assure : mixe, bat, fouette, pétrit, hache, 
tranche et râpe. Minuteur ajustable. Arrêt automatique. 1 200 W. 249,99 €.
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Alban Dherbassy

ECO CONCEPT  
www.agencement-interieur-74.fr
Agencement espaces intérieurs  
Cuisines, salles de bain, placards, dressing

115 rue des roseaux - Épagny - info@cavepremium.fr

04 50 22 19 47   WWW.EUROCAVE.COM

EPAGNY

PARTENAIRE EUROCAVE
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Chauffage-Climatisation   Salle de Bains   Carrelage   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

Prenez rendez-vous dans 

Parce que
toutes les
grandes histoires 
commencent en cuisine

Petits plats pour grands chefs

gRAnd Angle / sHoPPing

1 LAbELLISÉE. La collection Casteline de Cristel, en inox 18/10, a ob-
tenu le Label Origine France garantie. Idem pour les poignées et anses 
amovibles Zénith 3, dotées du système PerfectLock. cristel.com 2 INSPI-
RATRICE. Tajine Emile Henry, en céramique Flame pour cuire et mijo-
ter sur tous feux (gaz, plaque électrique ou halogène, avec disque pour 
induction) ou au four. 2,95 l ou 5 l. 4 coloris. 69,90 €. e-shop.emilehenry.
com 3 ÉLÉGANTE. Collection Accademia Lagofusion de Lagostina. Fond 
5-PLY, parois 3-PLY. Inox 18/10. Polissage miroir intérieur/extérieur. Com-
patible tous feux, four et lave-vaisselle. lagostina.fr 4 CLEAN. Couvercle  
anti-éclaboussures Leifheit. Rétractable et compact. Pour toutes poêles 
jusqu’à 28 cm de diamètre. En grandes surfaces alimentaires et VPC. 19,90 €  
5 ÉCoLoGIQUE. D’aspect pierre, le centre de table/planche à découper 
In/Taglio de knIndustrie est fait d’un composite inédit (acier inoxydable, 

papier recyclé, céramique), 79 x 18 cm. knindustrie.it 6 VAPEUR. WMF 
KITCHENminis pour une cuisson vapeur simultanée de plusieurs plats. 
Deux espaces séparés. Commandes intuitives. Préservation des vitamines. 
129,99 €. wmf.com 7 CoNNECTÉ. Le nouvel i-Companion XL Moulinex 
cuisine pour jusqu’à 10 personnes. Il découpe, prépare, cuit, garde au 
chaud. Plus de 650 recettes sur l’appli Companion. 999,99 €. facebook.
com/moulinex.fr 8 ToP. Robot cuiseur multifonctions Cook Expert Magi-
mix. Cuve thermo 3,5 l pour préparations chaudes grâce à l’induction. 
3 cuves. Livre 300 recettes. 12 programmes. Moteur garanti 30 ans. 1 200 €.  
Nouveau : accessoire cuiseur vapeur. 150 €. magimix.fr 9 PERFoRMANT. 
Le Super Blender Artisan tout automatique de Kitchen Aid. De 1 000 à 
24 000 t/mn. Socle en métal coulé. Bol isolant à double paroi, gradué, 
2,6 l. 11 vitesses. 4 programmes. 4 coloris. 899 € kitchenaid.fr
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74960 CRAN. ANNECY

WWW.AMBIANCE-INTERIEUR.FR

Créer votre ambiance est tout un art

UN PROJET  
DE CUISINE

RÉNOVER  
UNE SALLE  

DE BAIN
AMÉNAGER  
UNE PIÈCE

un zeste d'utile

1 PRo. Mandoline 
Kai, développée par 
le chef Michel Bras. 
Système de libre 
réglage pour des 
tranches jusqu’à 
10 mm d’épaisseur. 
5 lames interchan-
geables. Lames et 
plateau acier inoxy-
dables. 299 € sur 
www.culinarion.com 
2 ESSENTIELS 
Les nouveaux  
Essentiels d’Opinel  
se parent d’olivier 
verni (manche).  
Couteau cranté, 
couteau d’office,  
couteau à légumes 
et éplucheur. Lame 
en acier inoxydable. 
Coffret 35 €.  
www.opinel.com  

3 MULTI-FACES 
Râpe Microplame,  
4 faces, 5 types 
de lames. Lame fine,  
gros grain, ultra gros  
grain, double tranchant  
et coupe large.  
2 fenêtres graduées 
jusqu’à 600 ml. 
49,95 €. Culinarion.  
4 PRATIQUE 
Il facilite les choses, 
alors pourquoi  
s’en priver ?  
Dénoyauteur poignées  
ergonomiques  
antidérapantes. 
14x3x12 cm. 15 €. 
Culinarion. 
5 NEC PLUS ULTRA 
Malette de 19 couteaux 
et pièces pro,  
Deglon pour  
Culinarion. 214,90 €. 

6 INDISPENSAbLE 
En pays de montagne  
particulièrement  
et chez tous les 
gourmets amateurs 
de délicieuses  
salaisons, un serre 
jambon sert toujours. 
En bambou, bois 
clair et durable. 
48 x 23 x 11 cm. 68 € 
Deglon.  
7 TRI FACILE  
Bo Touch Bin de 
Bratantia : élégante 
poubelle sur pieds.  
8 coloris disponibles. 
Contient 1,2 ou 3 
seaux intérieurs 
100 % fabriqués en 
matériaux recyclés. 
Idéale pour trier.  
À partir de 149 €.  
www.brabantia.com

gRAnd Angle / sHoPPing
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© Maison de vacances
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Au-delà 
des muRs

L a fourrure, naturelle ou synthétique, habille 
cet hiver les meubles, des chaises aux 
fauteuils, sans oublier les poufs et les 

plaids géants, comme une invitation à une pause 
douillette et moelleuse. Des teintes naturelles 
aux couleurs les plus flashy, ces objets trouvent 
naturellement leur place pour mettre en valeur 
une pièce. Pour une touche glamour, vintage 
ou décalée, la fourrure se fond dans toutes les 
ambiances et crée d’agréables espaces tout 
confort, pour se lover et narguer les frimas 
de l’hiver.  

Sandra Molloy

la déco au poil !
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© Maison de vacances

Au-delà  
des muRs

1 CHIC. Rocking-chair de la gamme J.J imaginé 
par Antonio Citterio pour B&B Italia. Fourrure 
d’agneau de Mongolie à poils longs. (À partir de 
4 900 €) bebitalia.com 2 ZEN. Chaise en peau 
de mouton du Tibet. (495 €) rockthekasbah.net 
3 CRÉATIVITÉ. Pouf rose vif et adorablement 
rond, Misty est en fausse fourrure à poils longs. 
(25,99 €) maisonsdumonde.com 4 RoCK. Le 
fauteuil à bascule Nepal combine plusieurs 
matières : métal, fourrure et bois contreplaqué, 
du bouleau pour l’assise. (Prix sur demande) 
baxter.it 5 ToUT DoUX. Les coussins basic en 
lapin rasé de Maison de vacances se déclinent 
en différentes teintes. (138 €) 6 GLAMoUR. 
La fausse fourrure rose de ce fauteuil donne  
du peps à toutes les pièces. (192,25 €) made- 
in-meubles.com 7 PARTAGE. Immense, le 
plaid lapin Rex snow. Egalement parfait en 
dessus de lit. (2 600 €) maisondevacances.com  
8 LÉGÈRETÉ. La chaise Butterfly Iceland Mariposa 
revêt une peau d’agneau islandais. Disponible 
en poils courts ou longs. (980 €) cuerodesign.
com 9 boHÈME. Ambiance bohème avec le 
pouf en poils de chèvre du Tibet de Maison de 
vacances. (1 130 €)
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Au-delà 
des muRs

Aujourd’hui, la cheminée sort de la mai-
son pour s’installer sur la terrasse voire, 
au milieu du jardin. Comme venus de 

nulle part, certains modèles s’élèvent de la 
pelouse, répliques exactes des cheminées ou 
poêles d’intérieur. Les foyers tissent une atmos-
phère de cocooning réconfortant dans un uni-
vers enneigé où le silence n’est brisé que par 
le crépitement des flammes. L’image fait rêver 
et évoque des ambiances scandinaves... Les 
designers et fabricants l’ont bien compris et 
apportent la touche esthétique indispensable. 
Sans oublier l’aspect pratique : les cheminées 
se transforment en barbecue pour prolonger 
les plaisirs de l’été. Les braseros font également 
leur retour en force : leur taille modeste convient 
parfaitement à une terrasse ; démultipliés, ils 
éclairent judicieusement tous les espaces du jar-
din. À la faveur de quelques flammes, l’extérieur 
n’est plus condamné à hiverner.   
 Sandra Molloy

cheminée  
d’extérieur : 

chaud dehors !

PouR se sentiR Aussi bien deHoRs que 
dedAns, les cHeminÉes se dÉclinent 
en veRsion outdooR. il n’A jAmAis 
fAit Aussi bon dePuis qu’il fAit fRoid !
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Au-delà  
des muRs

1 SCULPTURAL 
Ofyr conjugue avec 
brio les fonctions 
d’un brasero et d’une 
plancha, le design 
nordique en plus. 
Modèle à 1 995€. 
ofyr.fr 

2 FLEXIbLE. Avec 
son foyer protégé 
du vent, LateNight 
concentre tous les 
avantages du poêle, 
la mobilité en plus 
grâce à ses petites 
roues discrètes. (Prix 
conseillé 2 300 €) 
artepuro.de 

3 GÉANT. RedFire 
propose sa version XL 
en acier noir avec  
une grande uverture 
en façade pour 
ajouter des bûches 
acilement. (Prix 
conseillé 149 €) 
outtrade.eu 

4 NoMADE 
Barrow est le fruit du 
croisement entre une 
brouette et un grill, 
qui joue à l’envi le 
rôle d’un barbecue  
ou d’un brasero.  
(Prix conseillé 799,90 €)
konstantinslawinski.com

5 RÉSISTANT. Avec 
son foyer en acier 
massif huilé, Hotlegs 
supporte les très 
hautes températures 
et résiste bien aux 
caprices de la météo. 
(Prix conseillé : 
diamètre 67 cm 259 
€ ; grille à braises 
en option, 100 €) 
artepuro.de 

6 GLISSE. Barbecue, 
Teppanyaki pour cuire  
à la mode japonaise 
ou se réchauffer au  
coin du feu… Slide, 
foyer 3 en 1, se déplace  
facilement. Grille  
et plaque passent  
au lave-vaisselle. (Prix 
conseillé 799,90 €)
konstantinslawinski.com 

7 SoLAIRE. Sunset 
embrase la terrasse 
grâce à son large 
panier qui peut 
accueillir de belles 
bûches de bois en 
toute sécurité. (Prix 
conseillé : Ø 80 cm 
399 € ; Ø 120 cm  
1 200 €) artepuro.de
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FUTURISTE. Projet prospectif X-sea-ty d’une cité flottante,  
île nomade, productrice et dépouilleuse.

L es micro-algues constituent l’un des principaux puits de carbone de 
la planète, permettant ainsi de réguler le changement climatique. 
Leur potentiel d’exploitation est aujourd’hui largement sous-estimé, 

à commencer par leur capacité d’absorption du CO₂ bien supérieure aux 
plantes terrestres. En intégrant du vivant dans le bâti, une architecture nouvelle 
vertueuse et nourricière se dessine. Brevetée par l’agence XTU Architects 
en 2009, la biofaçade SymBio2 qui intègre la culture de micro-algues est 
composée de deux ou trois vitrages. Dans l’un des interstices, court un 
filet d’eau qui nourrit des organismes microscopiques, les micro-algues. 

Une solution durable
La première ambition de ce projet de biofaçades est de réduire les déper-
ditions thermiques des bâtiments en hiver et de jouer le rôle de pare-soleil 
en été. Avec à la clé 50 % de réduction des consommations énergétiques 
pour le chauffage et le refroidissement. Changeant de couleur en fonction 
du stade d’avancement des cultures, passant du vert pomme au rouge, cette 
façade vivante représente également, par son esthétisme, une véritable 
nouveauté urbaine. 

Sophie Guivarc’h

la ville du futur se pare  
de micro-algues
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cultiveR des micRo-Algues suR les muRs de nos villes, tel 
est le concePt dÉveloPPÉ PAR l’Agence xtu ARcHitects 
en AssociAtion Avec des cHeRcHeuRs AgRonomes. 

RÉINVENTER PARIS. Projet de concours re-génération / Paris composé 
de façades de culture de micro-algues en symbiose de bâtiment.

touR d’HoRizon
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L' édifice de 70 000 m2 double la capacité d’accueil de l’aéroport 
Lyon - Saint-Exupéry dont l’ambition est d’atteindre 15 millions de 
passagers par an après 2020. Design, volumes et espaces lumineux… 

la conception architecturale est réalisée par Rogers Stirk Harbour + Partners 
(RSH+P), cabinet à qui l’on doit également le Terminal 4 de Madrid Barajas 
ou encore, le Terminal 5 de London Heathrow. 

Une entrée généreuse
Une géométrie en courbe inversée permet de greffer naturellement l’exten-
sion dans le prolongement sur les terminaux existants, tout en proposant 
une entrée généreuse et clairement identifiable qui signe le bâtiment. 
L’aménagement intérieur a été pensé pour générer chez les passagers  
un sentiment de confort et de bien-être. Avec ce nouveau Terminal, 
Lyon - Saint-Exupéry espère être reconnu comme le plus « bel endroit 
entre ciel et terre » !   
 Sophie Guivarc’h

constRuit suR tRois ÉtAges dAns lA continuitÉ du teR-
minAl existAnt, le nouveAu teRminAl 1 A nÉcessitÉ PRès 
de tRois Ans de tRAvAux.

à lyon, un défi  
architectural  
de haut vol
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CoNTINUITÉ. Le nouveau bâtiment emblématique prolonge 
l’architecture du terminal existant et se distingue par son identité  
forte et élégante.

touR d'HoRizon

S on but ? Collectionner des bâtiments ruraux 
traditionnels en provenance de toutes les 
régions suisses. Une sauvegarde du patri-

moine exceptionnelle et rare. En déambulant sur 
les 66 hectares de superficie du parc, on découvre 
plus de 100 habitats. Chacun a été démonté pierre 
par pierre et reconstruit à l’identique. Extérieurs 
et intérieurs sont dans leurs jus. Une trentaine 
de métiers, pour certains oubliés, sont mis à 
l’honneur par de véritables artisans. Devant le 
public, ils travaillent avec les outils d’époque et 
reproduisent les gestes d’antan. Rien ne laisse 
indifférent, on est emporté par la majesté du lieu 
et l’incroyable diversité de tout ce que l’on nous 
offre à découvrir. L’herboristerie et les potagers 
font florès. Sans compter les quelque 250 animaux 
que l’on voit pâturer ou dans les étables. 

Savoir ancestral 
Autour des fermes, le visiteur découvre des 
jardins potagers, des champs, des prairies, des 
pâturages, le tout aménagé selon des modèles 
historiques. Les plantes médicinales qui poussent 
au musée sont un véritable trésor. Autrefois, la 
connaissance de leurs vertus curatives faisait partie 
du quotidien. S’il est bien un lieu à visiter, c’est 
Ballenberg. On en revient différent et quelque 
peu nostalgique !  

Valérie Blanc
www.ballenberg.ch
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Ballenberg :  
un musée à ciel ouvert 

HAbITAT. Parmi les constructions typiques 
de la région de Berne, une maison érigée  
en 1709 à Madiswil.
NATURE. Les plantations médicinales  
sont situées dans l’espace réservé à la région 
de l’Argovie. 
TRADITIoN. Le travail de labour figure  
parmi les trente métiers à découvrir au fil  
de la balade.

Au cœuR de lA suisse, à Hofstetten bei bRienz, lA fondAtion bAllenbeRg A ouveRt en mAi 1978 un musÉe en Plein 
AiR unique en son genRe.
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Une première analyse a défini les besoins du projet culturel qui dé-
veloppera trois pôles structurants : médiathèque, enseignement-
pratique musicale et arts visuels. Une étude historique et archi-

tecturale a ensuite été menée afin d’éclairer la commune sur les choix 
d’aménagement à mettre en œuvre au regard de la valeur patrimoniale 
de l’édifice : façades et toitures étant inscrites à l’inventaire supplémen-
taire des monuments historique.

Renaître en conservant 
Le renouveau s’est donc esquissé à travers la conservation et la lecture des 
volumes existants et des matériaux présents sur le site. À titre d’exemples, la 
verrière couvrant le cloître générera une nouvelle spatialité abritant l’espace 
Forum tandis que le volume de l’auditorium s’intégrera dans le tissu urbain 
en s’alignant sur l’école de musique au niveau de la rue des Granges et sur 
le bâtiment en retour au niveau du passage menant à la Place du marché.

Faille couverte
Entre l’auditorium et les façades des bâtiments existants se glisse une  
"faille", un interstice couvert qui accueille des circulations. Le vitrage 
habillant cette faille côté rue des Granges établit des liens visuels entre 
la ville et le pôle culturel. Au niveau des toitures, deux lucarnes seront 
intégrées afin d’accéder aux toitures de l’extension. Leur dessin et leur 
échelle ont été étudiés à partir de modèles régionaux d’époque. Le 
mariage du contemporain et l’ancien sera célébré en avril 2018 date 
prévue pour la fin des travaux.   

Nathalie Truche
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thonon : le Pôle culturel  
veut poursuivre l’histoire 

DIALoGUE ARCHITECTURAL. En haut : vue depuis la rue  
des Granges, l’extension (Auditorium) s’intègre harmonieusement  
au tissu urbain. En couvrant le cloître, la verrière (ci-dessus)  
répond aux nécessités du programme : créer un Espace Forum. 

lA municiPAlitÉ de tHonon A lAncÉ lA RÉAlisAtion 
d’un Pôle cultuRel qui vAloRiseRA l’Ancien couvent 
de lA visitAtion dont 40 % des suRfAces Potentielle-
ment utilisAbles sont inoccuPÉes.

touR d’HoRizon
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Conçue par l’atelier d’architecture Bjarke Ingels Group, cette im-
mense structure de près de 12 000 m2 s’érige sur 21 briques 
géantes. Depuis septembre 2017, la Maison Lego propose au pu-

blic des expositions et activités en lien avec l’entreprise familiale danoise 
âgée de plus de 80 ans. Zones de jeux, expérimentations payantes et 
gratuites… à l’intérieur, les diverses créations représentent 25 millions de 
briques ! Trois restaurants, un grand magasin Lego, une place publique 
et des jardins en terrasse sont également à la disposition des visiteurs.

Possibilités infinies
« Les Lego permettent de créer des objets, des structures, au-delà de 
toute imagination, déclarait l’ancien président du groupe Lego Kjeld Kirk 
Kristiansen lors de la conférence de presse d’ouverture. Les fans de Lego 
m’ont souvent prouvé que les possibilités étaient infinies, et c’est grâce à 
eux que j’ai eu l’idée de ce musée. »  

Nathalie Truche

lA mAison lego A ouveRt à billund (dAnemARk), à 
deux PAs du siège sociAl de l’entRePRise et du PARc 
d’AttRActions consAcRÉ à lA Plus cÉlèbRe bRique 
du monde. 
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lego, un musée grandeur nature

touR d’HoRizon
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DIALoGUE ARCHITECTURAL. En haut : vue depuis la rue  
des Granges, l’extension (Auditorium) s’intègre harmonieusement  
au tissu urbain. En couvrant le cloître, la verrière (ci-dessus)  
répond aux nécessités du programme : créer un Espace Forum. 

7, rue Germain Sommeiller face à l’aérodrome d’ANNEMASSE

Source d’idée pour vos projets

www.lexpo-plus.fr

Sanitaire

Carrelage
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quAnd on ARRive à lA cHeneAudièRe, nicHÉe dAns les foRêts vosgiennes, l’ARcHitectuRe tyPique de lA bâtisse 
PRinciPAle et lA dÉcoRAtion extÉRieuRe donnent le « lA ».

la cheneaudière :  
le bois en hôte d’honneur
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D ans cette maison familiale fondée en 1973, 
Mireille François et son fils Nicolas Decker 
assurent le fonctionnement. Complémen-

taires, ils n’en restent pas moins unis dans leur 
vision de l’esthétisme. Leur prédilection ? Le 
bois. Diverses essences parent les espaces. Le 
petit-déjeuner, élu comme l’un des meilleurs 
d’Europe, se prend dans une salle ouverte sur 
l’extérieur et dotée de boiseries datant de la fin 
du XVIIIe siècle. Pour les dîners, autre ambiance. 
L’intimité des tables est respectée par un jeu de 
banquettes. Des troncs de bouleaux, des forêts 
voisines, deviennent des paravents. Les tonalités, 
les chaises réalisées par des designers italiens,  
la délicatesse de la vaisselle tournée à la main 
par une potière voisine… tout est pensé pour 
profiter sereinement d’un dîner de haute volée.

Lâcher prise
Toutes les chambres et les suites sont différentes. 
Elles portent l’empreinte de Mireille François 
qui voue un soin particulier à leur décoration, 
par le choix des matériaux, des couleurs et des 
matières. Autre lieu phare, le spa, fleuron de 
la Maison. Dans la kyrielle de salons et autres 
lieux dédiés au bien-être, ici aussi, le végétal 
s’invite. Etrangement, il ne lasse pas. Il a trouvé 
sa place. Origines, formes, coloris et patines  
se marient pour apporter chaleur et confort.  
La Cheneaudière n’est pas un hôtel de montagne, 
ni de campagne, c’est un 5 étoiles différent,  
où l’on sait, avec subtilité, marier la convivialité 
du bois à des touches plus contemporaines. 

Valérie Blanc
www.cheneaudiere.com

CHALEUR 
Le choix de la 
fourrure offre 
un rendu cocon 
montagnard.

MATÉRIAUX 
Dans cette salle 
de soins, la nature 
s’invite dans  
la décoration  
en mêlant le bois  
et la pierre.  
La baignoire  
de près de deux 
tonnes est extraite 
d’un rocher façonné 
sur mesure pour 
La Cheneaudière. 
Le sol a dû être 
renforcé pour 
supporter la charge.

bIoToPE. Autour 
du bassin biotope, 
plusieurs espaces 
de repos, pour 
se balancer ou se 
délasser sur des 
chaises longues  
face à la forêt.

DÉTENTE 
Les parements 
en bois brûlés, 
récupérés sur 
de vieux chalets 
autrichiens, ont 
été traités pour 
s’adapter à ce sauna. 
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A ujourd’hui encore, on peut profiter du 
Belle époque qui est dans la plus pure 
tradition des trains mythiques comme 

l'Orient Express. Le romantisme est au rendez-
vous. MOB ce sont aussi des trains à thème, 
comme celui du chocolat, qui conduit à Broc 
pour visiter l’usine Cailler. Avis aux gourmands ! 
Sans aller aussi loin, depuis Montreux, on peut 
emprunter la ligne pour les rochers de Naye et 
jouir d’une vue à couper le souffle sur le Léman. 
D’autres jolis véhicules baladent nombre de tou-
ristes et locaux aux beaux jours dans des petits 
trains d’époque ou des funiculaires qui mènent 
vers les sommets avoisinants. 
Plus qu’une compagnie ferroviaire, MOB est une 
invitation au voyage et à l'émerveillement : toutes 
ses lignes ont pour point commun les paysages 
uniques que l’on peut y admirer. 

Valérie Blanc
www.mob.ch

lA comPAgnie du cHemin de feR montReux-obeRlAnd beRnois (mob) est un Petit bijou. dePuis 1901, des 
tRonçons ont ÉtÉ cRÉÉs PouR RejoindRe les veRtes cAmPAgnes et des lieux touRistiques comme gstAAd. 

moB :  
une invitation au voyage 
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GoURMANDISE ET RAFFINEMENT. En partance direct pour la visite de l’usine Cailler, le train 
du chocolat vous fait profiter d’une découverte des magnifiques campagnes fribourgeoises. À 
bord du train Belle Epoque, tous les détails rappellent le charme des grandes lignes d'autrefois.

PANoRAMA. Surplombant Montreux  
et le lac Léman, les Rochers de Nayes sont  
le point de départ de nombreuses balades 
avec des paysages à couper le souffle !
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Créé dans nos ateliers

www.durand-portails.fr
RÉUSSISSEZ VOTRE ENTRÉE

PORTAILS, BRISE-VUE, CLÔTURES, PORTES DE GARAGE, BALCONS, GARDE-CORPS 
ALUMINIUM, ACIER
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p erché sur le massif du Mont-Blanc, le 
Terminal Neige - Refuge du Montenvers 
fut érigé en 1880 afin d’accueillir les aven-

turiers de l’époque. Identique depuis son origine, 
sa façade de granit est percée de nombreuses 
petites fenêtres qui donnent directement sur les 
Drus, la Mer de Glace et les sommets alentour. 
En collaboration avec la Compagnie du Mont-
Blanc, la famille Sibuet l’a investie et marquée de 
son empreinte. 

Un air rétro
Vieux bois, mobilier originel détourné et objets 
hétéroclites se mêlent pour un voyage dans le 
temps empreint de charme. Cette ambiance se 
retrouve dans le salon et le restaurant comme 
dans les 20 chambres (doubles, familles et suites) 

et le dortoir pour les groupes. Du côté des salles 
de bains, la pierre souligne les vasques et la robi-
netterie rétro. L’atmosphère générale, quelque 
peu désuète, ne fait que rajouter au cachet de ce 
lieu hors du commun. Quant à l’offre de restaura-
tion, elle fait la part belle à la cuisine tradi tionnelle  
savoyarde dans les deux restaurants disséminés 
sur le site. Quand le dernier train repart vers 
Chamonix, quelque chose s’empare de ceux qui 
passent la nuit à 1913 mètres d’altitude. Le silence 
et l’isolement font oublier le stress du quotidien. 
Les hôtes se retrouvent, les discussions s’entament, 
l’apéritif est partagé par tous. Une expérience de 
la vie de refuge qui laisse immanquablement sa 
trace.  

Valérie Blanc
montenvers.terminal-neige.com

PAs moins de 350 000 visiteuRs PAR An emPRuntent le cÉlèbRe tRAin Rouge à cRÉmAillèRe ReliAnt cHAmonix 
à lA meR de glAce. en 20 minutes et 5 kilomètRes, 900 mètRes de dÉnivelÉ sont AvAlÉs ! à l’ARRivÉe, Rendez-
vous Au mytHique Hôtel Refuge du montenveRs.

le montenvers : un refuge  
chargé d’histoire et d’authenticité 
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MAGIQUE 
Dans le respect du 
site, le Panoramique 
est un bistrot  
qui s’insère  
harmonieusement 
dans l’environnement  
avec sa terrasse  
en promontoire  
sur la Mer de Glace.

PLEIN LES YEUX. Partout la vue est privilégiée comme dans la salle de restaurant du Refuge 
qui jouit d’un décor naturel changeant selon les heures et la météo. boISERIES. Chaque 
chambre est composée de murs en vieux bois et décorée d’objets d’antan comme de vieilles 
valises chinées et détournées en table de chevet.
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ARTY 
La chambre revêt 
les couleurs 
typiques de la 
région. Tête  
de lit dessinée  
en exclusivité  
par India Mahdavi.

Arles : Hôtel du cloître,  
l’art des contrastes

lA designeR indiA mAHdAvi signe lA dÉcoRAtion AudAcieuse et HAute en 
couleuR de cet Hôtel blotti Au cœuR HistoRique de lA citÉ cAmARguAise.

FRANCE STORES
500 avenue du centre 74330 GRAND EPAGNY ANNECY
Tel : 04 50 22 22 75

STORES • PERGOLAS • FENETRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS • PORTES DE GARAGE • DOMOTIQUE

Améliorez
votre habitat
Komilfo



En 1975, Georges Harnois élabore des 
procédés inédits de transformation de 

combles. Face à la demande, il s’entoure de 
professionnels répartis sur toute la France 
dont l’enseigne d’Annecy, fondée en 1984. 
Votre maison est devenue trop petite ? TCH 
Savoie – Harnois vous ouvre de nouveaux es-
paces à vivre, sous les toits, en aménageant 
vos combles ou en rehaussant votre toiture.

un soufflE dE confort 
Vous n’avez pas la possibilité d’agrandir 
votre maison ? Pour compléter son offre 
en s’appuyant sur son savoir-faire histo-
rique, le spécialiste annécien vous propose 
d’isoler vos combles, murs et toiture par la 
technique du soufflage. Au-delà de sa per-
formance, cet isolant se distingue par la 
rapidité de sa pose, son prix et son éligibilité 
au crédit d’impôt. Quel que soit votre choix, 
vous gagnerez en confort. 

TCH Savoie - Harnois 
4 impasse de Smirdan 
74960 Meythet  
04 50 22 30 37 
www.tch-harnois.com/

TCH Savoie

ExpErt En aménagEmEnt  
Et isolation dEs comblEs
PouR cRÉeR des Pièces à vivRe sous les toits, isoleR vos combles, fAites 
APPel Au numÉRo 1 de lA PRofession. tcH sAvoie s’AdAPte à vos besoins.
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RETROUVEZ NOS ARTICLES EXCLUSIFS EN LIGNE
Inspirations, tendances, DIY, coup de  
et interviews.

www.traits-dcomagazine.fr

Rendez-vous sur

jet lAg

ToTAL LooK. La mosaïque dessinée par India Mahdavi s’impose dans la salle de bains où l’on 
trouve un Tabouret Bishop en céramique émaillée. VINTAGE. Les vieilles pierres et la mosaïque 
se marient magnifiquement avec les fauteuils vintage en rotin et la table Bishop en marbre.
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nA ncré dans l’histoire, le bâtiment – dont 

certaines parties datent du XIIIe siècle –  
a été entièrement revisité dans un  

patchwork d’époques. Les vieilles pierres côtoient 
la collection d'art contemporain de la propriétaire 
Maja Hoffmann, des pièces de designers prennent 
place sur un terrazzo d’origine, le rotin cohabite 
avec le marbre… Un jeu de contraste qu’India 
Mahdavi entretient dans le choix des couleurs, 
associant les camaïeux de bleu, jaune et vert. 

Ambiance intime
La mosaïque s’invite dans les salles de bains sans 
demi-mesure, des détails artistiques contem-
porains créent la surprise. Avec seulement  
19 chambres, l’Hôtel du Cloître a su conserver 
l’ambiance intime d’une maison de famille et 
séduit pour sa singularité. On ne manquera pas 
de monter jusqu’à son toit terrasse qui offre une 
vue imprenable sur le clocher de l’église Saint-
Trophime. Un boutique-hôtel de charme qui ne 
laisse pas indifférent. 

Sophie Guivarc’h

Du 2 au 31 mars 2018
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STORES EXTÉRIEURS •  PERGOLAS •  BSO •  VOLETS ROULANTS •  STORES INTÉRIEURS •  PORTES DE GARAGE

www.montblanc-stores.frFABRICATION 
FRANÇAISE

JOURS ÀJOURS À25
Du 2 au 31 mars 2018

-25%-25%-25%-25%*

161 route de Serry • Z.A.E de Findrol • 74250 FILLINGES • Tél. : 04 50 36 76 66 • contact@montblanc-stores.fr





92 93

© 
ph

oto
s J

oã
o C

ar
mo

 S
im

õe
s

jet lAg

Un toit-terrasse hyper design, deux cubes 
blancs posés à Quatrim do Sul, au 
cœur de la réserve naturelle de la Ria  

Formosa, au Portugal… On peine à croire que 
La Casa Modesta fut jadis la maison d’une 
famille de pêcheurs. Celle de Joaquim et Car-
minda Modesto que leur petite-fille Vania, ar-
chitecte formée chez Peter Zumthor en Suisse, 
a transformée en gîte rural. Aidée de son époux  
Carlos, Vania Fernandes a reconstruit la demeure  
familiale datant des années quarante avec la 
volonté d’en faire un « prototype minimaliste ».

Sans ostentation 
Sur les façades, la blancheur et le dépouillement 
s’inspirent de l'architecture mauresque dont les 
traces remontent aux conquêtes arabes. Les 
matériaux utilisés pour la construction et la déco-
ration, tels que les tuiles et le carrelage, sont issus 
de la région. La Casa Modesta propose neuf 
chambres avec terrasse privée dans lesquelles 
plane un luxe discret, tout en finesse et déli-
catesse… On remarque sur certaines pièces du 
mobilier un habit de liège, dont le Portugal est le 
premier producteur mondial. Des meubles ayant 
appartenu aux grands-parents ont été conser-
vés et rehaussés d’une touche contemporaine.  
Un hommage aux aïeux, simple et design.   

Nathalie Truche
www.casamodesta.pt

la casa modesta au Portugal, 
prototype minimaliste 

dAns lA cAmPAgne PoRtugAise de 
l'AlgARve, à quelques minutes du 
PoRt d’olHão, une Ancienne mAi-
son de PêcHeuRs s’est muÉe en un 
gîte RuRAl à lA luxueuse sobRiÉtÉ.

TRANSFoRMATIoN. L’ancienne maison de pêcheurs s’est métamorphosée en un trésor 
d'architecture minimaliste avec table d'hôte, potager et piscine écologique. Les matériaux  
ont été sélectionnés de manière à garder l’authenticité et la simplicité des lieux.
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Issue des Arts Décoratifs, l’artiste Catherine Feff est une adepte du 
grand format et du trompe-l’œil. Elle réalise des décors monumentaux 
depuis 1986. Cette muraliste de renom a créé le concept Myfresko 
spécialisé dans les décors panoramiques originaux. Les modèles sont 
imaginés par l’artiste qui s’est entourée d’autres créateurs issus d’univers 
variés : street art, paysages bucoliques, estompes… Entièrement conçus 
et fabriqués en France avec des encres à base d’eau et sans solvant,  
les panoramiques sur toile adhésive sont très faciles à manipuler. 

Plus d'infos : www.myfresko.com/fr 

monumental décor

impulsion

l’art de l’essentiel

dressing à l’italienne  

Valoriser le naturel, l’intemporel et le durable, tel est le credo  
de Caroline Gomez, designer et créatrice de la marque The Art of E. 
Depuis 2009, sa passion pour les formes simples l’amène à créer  
des objets et du mobilier qui s’inscrivent dans un univers désencombré 
privilégiant l’art de vivre. En 2017, Caroline Gomez lance son activité 
avec l’envie de concevoir des produits beaux et utiles pour le quotidien, 
de facture artisanale et exclusivement en matériaux naturels.  
The Art of E ou comment s’entourer de l’Essentiel ! 

Plus d'infos : www. theartofe.fr

Pour la marque italienne Porro, Gabriele et Oscar Buratti signent Hub,  
un élément de rangement pour dressing élégant et fonctionnel.  
La structure en bois, classique chez Porro, s’associe à d’autres matériaux  
tels que le verre, le marbre ou le cuir. Porro fait une nouvelle fois  
la démonstration de sa maîtrise des techniques et des finitions. Hub  
se décline en 18 essences de bois et 24 coloris mats, 10 sortes de cuir  
et 6 catégories de marbre. Aussi précieux à l’extérieur qu’à l’intérieur,  
doté d’une série d’accessoires modulables, Hub est l’élément  
de rangement chic par excellence. 

Plus d'infos : www.porro.com
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par Chloé Griot

L ‘APERO CHEESE, LE CONCEPT SNACKY
Préparez en toute simplicité vos apéros party, lunchs familiaux,
et raclettes à gogo !

Un mini appareil culinaire nomade unique.
Monté en 10 secondes.

La poêle est chaude en moins d’une minute, intérieur ou 
extérieur, sur une table , sur un plaid, en déplacement ou chez 
soi, sur une plage, en montagne, en camping ou en bateau ...

A vous d’inventer le décor et les recettes de vos futurs instants 
de plaisir !

Développé en Pays Savoyard par Stéphane Morel et fabriqué en 
France.

FESTI FONDUE & VINI FONDUE
Fondue à la montagne, en extérieur, ou tout 
simplement chez vous.

Découvrez un moment de convivialité entre amis 
ou en famille, et appréciez la fondue de votre choix
(nature, champagne, cêpes, etc.)

A la vente ou à la location sur www.joyeuse-fondue.fr

 Showroom. 275 route des Creuses, 74600 Seynod   contact@joyeuse-fondue.com   Tél. 09 72 49 05 22   Mob. 06 09 85 98 70
 Joyeuse-Fondue une enseigne du groupe Pôle Communication (France) SA - www.joyeuse-fondue.fr
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Pour vos évènements, lunch, dégustations, 
apéros dinatoires, salons et foires, portes 
ouvertes, ou simplement entre amis.
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À paraître le 22 février 

Magazine n. 1 Offertdo it yourself

NOS SECRETS

Coup de coeur
AGENDA

Paper art
ORANGE

Créez votre propre terrazzo !

AMBIANCE
Curcuma & Agrumes

Edition Annecy

LE MAGAZINE DU DIY
Jeanne�e

20DIY
Pour petits et grands !
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nouveau magazine
des Editions Sprinter Medias

SAVE
THE_
DATE

inspiration  
ethnique-chic

Fusion du savoir-faire artisanal ancestral 
tunisien et du design contemporain,  
Rock The Kasbah est un concept créé  
et mis en scène par Philippe Xerri. Ce styliste 
et créateur parisien s’est installé en Tunisie  
en 2001. Impressionné par les techniques 
artisanales et la qualité d’exécution des 
artisans locaux, il développe des collections 
ethnique-chic et design. Ses créations  
s’inspirent des tendances des années 
soixante-dix, de la Tunisie et des civilisations 
passées (Carthage, Tunis…). Les collections 
Rock The Kasbah sont présentes en France  
à L’Isle-sur-la-Sorgue depuis avril 2017. 

Plus d’infos : www.rockthekasbah.net
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le choix  
du futur

Selon Jeska et Dean Hearne, « avec un mode 
de vie plus éthique, le futur semble plus sûr 
pour les générations à venir ». C’est ce  
qui a guidé le choix du nom de leur boutique  
en ligne : The Future Kept. Issu du design  
graphique, de la décoration d’intérieur et 
de la photographie, le couple britannique 
propose aujourd’hui des compositions  
à l’esthétique brute et authentique.  
The Future Kept met à l’honneur des objets 
façonnés par des créateurs indépendants 
et des artisans aux savoir-faire ancestraux. 
Choisissez votre entrée : “Shop Her”, “Shop 
Him” ou “New arrivals”.. 

Plus d’infos : www.thefuturekept.com
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Bijou  
architectural 

Inauguré le 19 octobre 2017, le musée  
Yves-Saint-Laurent de Marrakech est consacré 
à l’œuvre du grand couturier français.  
Il est situé à proximité du jardin Majorelle,  
le jardin botanique acquis par Yves Saint- 
Laurent et Pierre Bergé en 1980. Combinant 
les esthétiques architecturales française  
et marocaine, le bâtiment de 4 000 m²  
a été conçu par le cabinet d’architectes  
Studio KO. En façade, un assemblage  
de cubes, habillés de dentelles de briques  
qui rappellent la trame d’un tissu. L’intérieur 
velouté, lisse et lumineux ressemble  
à une doublure de vêtement. 

Plus d’infos : www.museeyslmarrakech.com

© 
Ni

co
las

 M
ath

eu
s 

© 
Re

gin
ald

 G
ra

y 

par Chloé Griot

impulsion
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entRe deux

lAuRence egli dÉvoile l’AmbiAnce PARticulièRe de son ÉtAblissement de sPA et de HAmmAm situÉ à genève.

Traits D’co : Vous avez imaginé la décoration  
et l’agencement du centre de Genève. Quand 
a-t-il vu le jour ?
Laurence Egli : Bain-Bleu est ouvert sur les 
bords du lac Léman depuis 2015, après dix 
ans de planification avec le cabinet genevois  
GMAA - GM Architectes Associés. Il s’agit du 
septième des établissements de notre groupe, 
tous installés en Suisse. À chaque fois, nous 
faisons appel à des architectes locaux reconnus 
pour leurs compétences.

Comment se caractérise l’architecture du 
bâtiment ?
Elle est totalement adaptée à son utilisation 
et laisse entrevoir l’atmosphère intime du spa. 
Seuls quelques éléments permettent de deviner 
l’ambiance intérieure, plutôt orientale. Tout est 
suggéré. Le moucharabieh situé sur le haut du 
bâtiment est typique de l’architecture arabe. La 
structure est illuminée la nuit, avec un jeu de 
couleurs qui mettent en valeur l’ensemble.

Décrivez-nous l’intérieur du Bain-Bleu…
Tous les éléments sont choisis avec un soin par-
ticulier en fonction de l’identité que nous sou-
haitons donner à l’établissement. Pour Genève, 

nous sommes partis sur une ambiance orientale 
zen. Le style est épuré avec seulement quelques 
touches ici et là qui ajoutent du glamour oriental 
sans surcharge. L’œil du visiteur est attiré sans 
l’agresser. L’architecture intérieure a permis de 
créer de multiples coins et recoins. Des zones 
sont cachées et se dévoilent au fur et à mesure 
pour émerveiller sans cesse nos clients.

Finalement, tout est dans le détail ?
Nous attachons une grande importance au choix 
de nos matériaux et fournisseurs. Nous sollicitons 
pour chaque projet des artisans et artistes locaux, 
en plus du réseau que nous avons constitué 
depuis 10 ans avec l’ouverture de notre premier 
établissement. Nous utilisons des matériaux de 
haute technicité, qui répondent aux contraintes 
de lieux humides et chauds comme les hammams 
et les spas, tout en étant beaux.

Comment concevez-vous chacun de vos 
projets ?
Ce sont les lieux qui m’inspirent, les espaces. 
Je suis motivée par la créativité. Il faut des sites 
d’implantation bien placés, facilement accessibles 

Nous nous penchons sur les offres qui corres-
pondent à chaque territoire à partir des usages 
des consommateurs. Enfin, nous construisons un 
bâtiment, après avoir soigneusement choisi son 
implantation, qui reflète ces besoins, propres à 
chaque endroit. Nous avons pratiquement ouvert 
un centre par an en dix ans.

Quelle est votre vision du bien-être ?
Notre concept est novateur en Suisse. Nous ne 
proposons pas de bains ou piscines traditionnels, 
mais plutôt un spa 5 étoiles à un coût abordable 
pour le plus grand nombre. Et surtout, les visiteurs 
n’ont pas de temps limité : ils peuvent aller à leur 
rythme en toute liberté. Selon moi, le bien-être 
doit être accessible en termes de prix mais aussi 
de proximité. Dans les grandes villes, les habitants 
sont sous pression et, avoir un lieu de détente au 
pas de sa porte, permet de décompresser durant 
quelques heures. Nous réalisons des projets avec 
cœur et passion, sans pour autant passer outre 
leur viabilité économique. 

Propos recueillis par Sandra Molloy

  Retrouvez toutes nos rencontres  
sur traits-dcomagazine.fr

laurence Egli,  
cofondatrice du bain-bleu
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« Notre concept  
du bien-être est 

novateur en Suisse »
LUMIERES DoUCES. Le Bain Mythique évolue dans un univers  

magique pour procurer des sensations inédites.

RCS Annecy B378445746 RCS Annecy B378445746
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