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omme un diable au fond de sa boîte, le bour-

geon s'est tenu caché... mais dans sa prison 

trop étroite, il baille et voudrait respirer. » Ne 

sommes-nous pas tous les petits diablotins 

décrits par Paul Géraldy, prêts à bondir à la 

douce caresse du soleil ? Le ciel joue à Jean qui pleure et Jean 

qui rit lorsque, dans un baroud d’honneur, une ondée survient en-

core. Entre la pluie et le beau temps, Traits D’co a choisi son camp : 

d’une pointe d’épingle, il perce les nuages et d’un coup de pinceau, 

couvre de vert tout le blanc de l’hiver. Votre magazine fait cap vers 

l’été et rien ne l’en détournera. « On dirait le sud » chante le mobi-

lier outdoor qui paresse sur ses pages. Belles endormies la nuit, 

ses mini-piscines fendent le jour de leurs plouf et de leurs splash. 

Ses jardins – qui veulent vivre cachés mais avec style – ouvrent 

leurs clôtures au design. Avec ses maisons d’exception, le rêve se 

trouve à vol d’oiseau. Fauvettes, pinsons et merles, entonnez vos 

ritournelles : la joyeuse saison est de retour et pas une averse ne 

lui fera de l’ombre ! 

La pluie et le beau temps

édito
par Louise Raffin-Luxembourg 

et la team Traits D'co
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par Marguerite Comte

Entrée  
en matière

Quadrichromie
D’un quart de tour,  
la table basse Times 4 
change de couleur, 
grâce à son plateau 
inférieur rotatif. En  
hêtre massif vernis  
mat blanchi. 
Quatre divisions  
en acier plié 
laqué gris, rose,  
vert et bleu. 
Design Gonçalo  
Campos pour 
l'éditeur français  
Polit. polit.fr

TOUR DU MONDE 
Bohemian Residence 
valorise la diversité 

des intérieurs urbains 
autour du monde. De 
somptueuses photos 

d’appartements élégants 
ou de demeures  

historiques dialoguent 
avec les confidences  
de leurs occupants  

ou de leurs architectes. 
Bohemian Residence,  
Collectif, Ed. Gestalten.  

En anglais. 272 pages, 40 €.

DESIGNERS EN HERBE. Le Roche Bobois Design Award, concours  
biennal itinérant, va à la rencontre des jeunes talents du monde entier.  
Les trois lauréats voient leur projet édité pour Roche Bobois. Pour sa cinquième 
édition, à New York en partenariat avec la Parsons School of Design, seize  
tandems d'étudiants ont travaillé sur le thème « Seating for eating » (« un siège 
pour le repas »). Notre coup de cœur : la chaise jaune asymétrique Asy,  
de Liujingzi Jiang et Lee Chi-Hao, qui a remporté le 2e prix. roche-bobois.com

Un bien-être enveloppant 
Pièce iconique de Cassina, le fauteuil  

Tre Pezzi revêt une précieuse laine  
de chèvre de Mongolie. Édition limitée. 

Design Franco Albini. cassina.com
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Entrée  
en matière
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D’un battement d’aile
Tel un papillon, le lit Wings, par Jaime Hayon (Wittmann), 

se pare de deux ailes gracieuses. Repliées, celles-ci 
forment un doux cocon pour s’envoler au pays des rêves. 

Tête de lit avec tablettes et éclairage intégrés,  
hauteur 120 ou 140 cm pour des lits en largeur  

140, 160 ou 200 cm. wittmann.at

Follement élégante
Dans la famille Mad de Poliform, on demande la chaise longue.  

Élancée et asymétrique, à l’instar des autres assises et petites tables 
de la collection designée par Marcel Wanders. Revêtement  

en cuir ou tissu déhoussable. poliform.it

BIEN CHEZ SOI. Dans un ouvrage tout en  
douceur, Clémence, du blog clemaroundthecorner.com  

propose 20 Do It Yourself pour personnaliser son intérieur.  
Et sur son blog, un 21e tutoriel offert ! Le Slow Life -  

20 DIY pour profiter de son intérieur, Éd. de Saxe. 96 pages, 19,90 €.

Authentique  
Amoureusement,  
patiemment, Marc  
Neuhoff façonne 
le bois pour créer  
des pièces uniques.  
Sur trois pieds, son  
banc en bois brûlé  
et verni révèle la beauté 
de son veinage. Brut  
et élégant. marcneuhoff.fr

Trois en un 
On aime son look 

contemporain  
et japonisant.  
Le vase triple  

Tsukiji (ou 3Vases) 
du designer 

français François 
Azambourg  

pour Cappellini 
se passe de fleurs 

pour séduire.  
En céramique polie.  

Ø 32cm, H 60cm.  
cappellini.it.

UN STYLE  
FRAPPANT 

Le sac de frappe  
à suspendre Ali  

associe de façon  
percutante le métal  

et le cuir. Design  
Giancarlo Bosio  

et le Centre  
de Recherche  

Giorgetti. H 110 cm.  
Existe en 3 coloris.  

giorgetti.eu

Délicate 
Un vent de légèreté  

souffle avec la suspension  
Boule en plumes d’oie du créateur 

Hervé Matejewski. Différents 
diamètres et coloris. Existe aussi 

en version lampe à poser  
ou lampadaire. Réalisations  

françaises sur mesure.  
matejewski.com
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Histoires naturelles

La Maison Christian Lacroix présente  
sa nouvelle collection de papiers peints  

pour designers guild. La collection  
Histoires naturelles se décline en une 

série de modèles aux imprimés colorés 
et baroques, figurant des symboles de la 

nature : plantes, fleurs, oiseaux... Les noms 
évocateurs des modèles invitent à entrer 

dans un monde onirique et poétique : Jardin 
des Rêves, Nuits de Babylone, Symphonie 
d’oiseaux, Coup de vent ou encore Laby-
rinthe de printemps. Imaginées par Sacha 

Walckhoff – le directeur de la création – ces 
collections se déploient dans un ensemble 
de lignes  exclusives de papiers peints, de 

coussins, de tapis...   
Plus d’infos : www.christian-lacroix.com

ARCHITECTURE EN KIT

par Chloé Griot

Le label italien de design Edra fête ses trente ans 
en publiant un magnifique ouvrage de photo-

graphies : Our story - A journey through beauty. 
Fondé en 1987 par Valerio et Monica Mazzei 
avec l’architecte designer Massimo Morozzi, 
Edra est aujourd’hui une référence du design 

international. Associant talent créatif, savoir-faire 
artisanal, recherche de matériaux et technologies 

innovantes, Edra s’apparente à une maison  
de couture selon le designer japonais Masanori 

Umeda. Ses nouvelles tables Brésil ont été  
présentées à l’IMM de Cologne en janvier 2018. 

Un incontournable du made in Italy ! 
Edra - Our story - A journey through beauty,  

de Stefano Pasqualetti et Gloria Mattioni, Skira,  
190 p., 58,90 euros. Photo ci-dessus : Boa Sofa, Edra,  

design Fernando et Humberto Campana.
Plus d’infos : www.edra.com

EDRA,  
UN VOYAGE

les goûts 
& les couleurs

Module d’habitation aux dimensions réduites, le Lumishell forme  
un confortable cocon destiné à s’implanter en pleine nature. Le concept 

a été développé par l’architecte Christophe Benichou avec Lumicene, 
une société spécialisée dans les menuiseries coulissantes courbes. Tels 
le yin et le yang, l’espace jour et l’espace nuit se complètent. Les baies 
vitrées s’ouvrent intégralement, effaçant la frontière entre intérieur et 
extérieur. Enveloppé d’une peau d’aluminium protectrice, le Lumishell 

semble se lover doucement pour retrouver la position fœtale originelle.   
Plus d’infos : www.lumi-shell.com ; www.christophebenichou.com
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PAPOTEZ AVEC LA RÉDACTION !
TRAITS-DCOMAGAZINE.FR
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°°LES CONSEILS  
DE GRÂCE°°

Passionnée d’architecture intérieure, de déco,  
de brocante, de rénovation et de DIY, Grâce s’est lancée 
dans des travaux tous azimuts pour rénover sa maison, 

une bâtisse de 1790. Son blog brut2deco.com  
est une mine d’or. À Traits D’co, Grâce livre ses conseils  

"travaux - déco". Une interview brut2déco(ffrage) !  

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

un œil  
sur le blog
Traits D’co

le best of de Miss Lisa

°°TENDANCES 2018°°
Dédié à la décoration, au design et au lifestyle, le salon Maison & Objet regroupe deux fois  
par an à Paris des créateurs de renom autour des dernières nouveautés, des conférences,  

des workshops. Focus sur les tendances 2018 : les objets s’exposent, le fait main  
a le vent en poupe, le papier peint affiche motifs et couleurs, etc. Inspirez-vous !

°°VANNÉE ET BRANCHÉE°°
L’osier et le rotin ont réintégré nos intérieurs avec l’arrivée du style scandinave  

et l'engouement pour la décoration naturelle. Mobilier, luminaires, miroirs et autres  
accessoires sont réalisés grâce à eux. Mais faites-vous la différence entre les deux ?  
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LES GOÛTS  
& LES COULEURS

LES PEINTURES VÉGÉTALES PURE & PAINT SONT FABRIQUÉES EN FRANCE AVEC, COMME LIGNE DIRECTRICE, 
LA VOLONTÉ DE PROPOSER DES MATÉRIAUX SANS DANGER POUR LA SANTÉ ET LA PLANÈTE.

Pure & Paint,  
la peinture au naturel

Décoratrice et peintre, Corinne Manoa est confrontée à l’utilisation de 
matières parfois dangereuses pour la santé et l’environnement. Alors, 
elle imagine et rêve d’une peinture idéale : à la fois belle et enrichie 

d’une diversité de nuances, naturelle et écologique pour ne pas nuire à la 
qualité de l’air à l’intérieur des logements. S’appuyant sur son réseau de 
fabricants et de laboratoires, elle lance Pure & Paint depuis Lyon en 2017. 

Matières premières renouvelables 
Dépourvues de phtalates ou de dérivés de pétrole, les peintures sont com-
posées au minimum de 95 % de matières premières naturelles renouvelables, 
qui s’expriment dans une grande variété de nuances : 1 200 teintes de 
peintures veloutées, soyeuses, satinées ou mates sont disponibles, avec des 
produits adaptés pour l’intérieur et d’autres biodégradables spécialement 
conçus pour l’extérieur. Sans odeur, faciles à appliquer et résistantes, les 
gammes Pure & Paint se déclinent aussi dans les tons primaires pour les 
sous-couches ou sous forme d’huile lasure pour protéger sols, revêtements, 
mobilier... Pure & Paint permet de céder à ses envies de décoration tout 
en préservant l’environnement, en un coup de pinceau. 

Sandra Molloy
www.pureandpaint.com

ÉCOLOCHIC. Les peintures Pure & Paint surfent sur une double iden-
tité : la préservation de l’environnement associée à des matières élé-
gantes et délicates. OBJECTIF SANTÉ. Les peintures végétales sont 
particulièrement adaptées aux lieux accueillant des publics sensibles 
comme les hôpitaux ou les crèches.
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L’ART DE L’ÉLÉGANCE
DEPUIS 2006 À DIJON 03 80 771 571 - www.sopirim.fr

QUARTIER VICTOR HUGO
RUE DE TALANT

UNIVERSITÉ

VOUS INVITE À DÉCOUVRIR
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ENTRE NOUSENTRE NOUS

La galerie des esprits curieux 
DE LA RENCONTRE ENTRE LAURENCE GAINET ET BRUNO HUMBERT EST NÉE UNE 
GALERIE UNIQUE EN SON GENRE… À DIJON, UNE VIE DE RÊVE JOUE L’ALTERNANCE 
ENTRE LES ŒUVRES DE DESIGNERS RECONNUS ET CELLES DE TALENTS PROMETTEURS.

S ans cesse en mouvement, la galerie Une Vie 
de Rêve s’enracine en même temps sur des 
marques et des designers réputés dont la 

notoriété s’est forgée au fil des ans grâce à des 
œuvres devenues des références en la matière. 
Des éditions comme Vitra, Fritz Hansen, Magis, 
Moooi, Fermob, Tom Dixon enrichissent la mise 
en scène de la boutique nichée dans le quartier 
historique de Dijon, à proximité du Musée des 
Beaux-Arts. 

Un univers entre art et design   
Ce plateau de designers prestigieux attire le 
client prêt à être surpris et à découvrir des 
jeunes créateurs que la galerie met à l’honneur. 

Un harmonieux mélange dont la mise en scène 
incombe à Laurence Gainet qui s’appuie sur 
des expositions d’artistes pour faire vivre cet 
espace qu’elle enrichit de partenariats avec 
des associations culturelles. La galerie favorise 
l’union parfaite entre art et design, pour créer un 
univers poétique où le beau et l’utile se côtoient 
et se répondent. Le client devient davantage 
un visiteur, ouvert à toutes les curiosités qui 
composent Une Vie de Rêve, et ne découvre 
pas seulement l’exposition d’objets du design 
contemporain, mais un monde à part entière 
et une expérience unique. 

Sandra Molloy
www.uneviedereve.com 

DESIGN
Le lounge chair  
des designers Eames 
de l'édition Vitra, 
une pièce mythique 
du design du  
XXe siècle. 

LUMINEUX
Sous un luminaire 
scintillant et 
féérique, l’ensemble 
table et chaises 
Moooi affiche une 
sobriété rehaussée 
par les motifs 
colorés du tapis.© 
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JARDIN. L’ensemble table et chaises Fermob compose un espace gai et convivial. PARADISIAQUE. Les chaises Cyborg du designer Marcel 
Wanders (Édition Magis) offrent une parenthèse dépaysante.

ACTUEL
Les skates 
sérigraphiés 
Trumpet de 
l'artiste Jean-
Michel Basquiat 
surplombent les 
chaises DSW Eames 
chez Vitra.
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Samsung a levé le voile sur son lave-linge 
QuickDrive « deux fois plus rapide et tout 
aussi efficace ». Le fabricant coréen s’était 

déjà distingué en 2016 avec le frigo connecté 
Family Hub dont la version 2018 améliore ses 
performances avec ses caméras intérieures, sa 
gestion des dates de péremption et de la liste de 
courses. Même principe pour le réfrigérateur Link 
Cook de Haier qui, à travers un écran,  affiche  
la météo, reçoit des messages, permet d’en 
écrire ou de consulter des recettes de cuisine. 
Tout aussi innovant, l’Italien Candy a équipé son 
four watch-touch d'une caméra et d’un écran 
tactile permettant de naviguer sur internet. 

Connectée et saine 
Siemens propose de relier tous les appareils 
de la maison directement sur un smartphone  : 

éteindre son four à distance, allumer le lave-
vaisselle ou regarder l’intérieur de son réfrigéra-
teur pendant que l’on fait ses courses : c’est pos-
sible avec l’application Home Connect ! De son 
côté, Somfy continue de placer la domotique 
au cœur de ses recherches. TaHoma, sa box 
connectée, pilote les équipements clés de la 
maison : portes, fenêtres, volets, stores, portails, 
portes de garage chauffage, éclairage, caméra 
de surveillance, système d’alarme… Quant au 
groupe Velux, il a mis au point avec la start-up 
Netatmo, une solution régulant automatique-
ment l’ouverture ou la fermeture des fenêtres 
de toit, stores et volets roulants selon le niveau 
de CO2, d’humidité et de température régnant 
dans la pièce. Pour une maison intelligente et 
saine.     

Nathalie Truche
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La maison de demain,  
c’est pour aujourd’hui 

CUISINE  
BRANCHÉE 
En s’associant  
aux leaders de  
la technologie  
de pointe,  
Samsung  
veut devenir  
une référence  
sur le marché  
de la maison  
intelligente.

CAMÉRA DANS LE FRIGO, ÉCRAN TACTILE SUR LE FOUR, OUVERTURE INTUITIVE DES FENÊTRES, FERMETURE À DISTANCE DES 
VOLETS… LA MAISON INTELLIGENTE N’EST PLUS UNE FICTION.  

ENTRE NOUS
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IN SITU

PLEIN AIR 
La terrasse prolonge 
l’espace de vie.  
Un jacuzzi, tel  
un bassin naturel,  
est bordé de 
généreux plants  
de kiwi et orné 
d’une sculpture 
de Stratos. 

Dedans dehors
La nature s’invite dans la maison

PARTI PRIS MINIMALISTE POUR CETTE VILLA DES ANNÉES 
SOIXANTE-DIX ENTIÈREMENT RÉHABILITÉE AVEC ÉLÉGANCE 
ET SOBRIÉTÉ. LA DÉCORATION ÉPURÉE MET EN EXERGUE LA 
VUE PANORAMIQUE SUR LE LAC D’ANNECY. 

GRAND ÉCRAN 
Un vaste meuble  
de rangement  
conçu sur mesure 
pour libérer l’espace.  
Il se prolonge  
sous la fenêtre 
avec une banquette 
pour créer un effet 
bow-window. © 
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Résidant depuis plusieurs années à Sevrier, 
sur la rive ouest du lac d’Annecy, les 
propriétaires recherchent une nouvelle 

maison avec comme principal critère, l’accès 
direct à la piste cyclable et la proximité du centre 
d’Annecy. Ils découvrent avec surprise un bien 
depuis longtemps inhabité et invisible depuis  
la route. La maison construite dans les années  
soixante-dix a conservé son style et sa décoration 
d’époque mais bénéficie déjà de grandes baies 
vitrées qui mettent en valeur le fort potentiel du 
lieu et son atout majeur : une vue panoramique 
sur le lac. La rénovation est confiée à l’agence 
ScèneDeVie qui entreprend de sublimer le cadre 
unique de ces espaces distribués sur trois étages 
de 100 m2 chacun et d’y insuffler un air de va-
cances. « Nous voulions une maison conviviale 
et apaisante, tout en étant facile à vivre. » 

COSY. Le socle de l’ancienne cheminée, rehaussé et habillé de béton, se poursuit par un banc à côté du poêle Stûv. IMMACULÉE. La cuisine aux 
lignes épurées se fond dans les murs pour se faire oublier. Seul un billot en bois massif conçu sur mesure contraste avec la blancheur du mobilier.

AUDACE. L’escalier totalement repensé a permis de se réapproprier 
les espaces du rez-de-jardin. Sa couleur crée une continuité entre les 
étages. Coussins Fornasetti & Mushkane. 

IN SITU
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Pierre-Philippe MIROY 
artisan créateur 

8, avenue de Stalingrad - 21000 DIJON 
06 85 01 78 80 

www.cheminees-miroy.com E 
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L’escalier fait le show
Avec ses larges baies fixes à galandage, nulle 
frontière entre l’intérieur et l’extérieur ne semble 
exister, la nature et le paysage s’invitent comme 
éléments de décoration à part entière. Un 
constat qui justifie dès lors l’absence de mobilier 
ou d’objets superflus. Rien ne vient perturber le 
regard. Seul l’escalier décloisonné et peint en 
bleu, devient une pièce majeure de la maison 
en apportant une touche de couleur audacieuse 
qui contraste avec la blancheur immaculée des 
murs et le sol en frêne clair. 

Le rangement se cache 
Les propriétaires ont volontairement fait le choix 
de ne conserver que quelques objets personnels, 
laissant carte blanche à ScèneDeVie pour ima-
giner des meubles de rangements sur mesure 
qui se font oublier en s’insérant dans les murs. 
Une fonctionnalité qui joue avec l’esthétisme et le 
confort des hôtes. Les tiroirs s’intègrent dans une 
bow-window avec banquette de repos, tandis 
que la tête de lit de la chambre d’enfant fait office 
de siège de bureau. Tout est pensé pour libérer 
de l’espace et créer une atmosphère apaisante. 
Un leitmotiv qui se décline également dans les 
pièces du rez-de-jardin dédiées au bureau, à l’es-
pace ludique et au bien-être. La nature semble 
ici s’inviter jusque dans la salle de douche. Des 
choix affirmés dans la plus grande simplicité. 
Pour Pedro Martins de l’agence ScèneDeVie, « 
c’est avec la belle collaboration et l’investisse-
ment bienveillant de la propriétaire que nous 
avons réussi à sublimer cette propriété. »  
� Sophie Guivarc’h

AVION. L’aménagement se pare de quelques objets artistiques 
comme des pales d’avion restaurés venant de l’altiport de Courchevel.

PANORAMIQUE. Les grandes baies fixes à galandage encadrées 
d’huisseries gris anthracite se détachent du mur tels des tableaux  
de paysages. Chien Puppy Magis.© 
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INSOLITE 
Cubes Vanda Wood 
fabriqués par  
la propriétaire.  
Au mur, une œuvre 
de Pierre Louis 
réalisée à partir  
de fonds de pots  
de peinture  
du chantier !
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RETROUVEZ NOS ARTICLES EXCLUSIFS EN LIGNE
Inspirations, tendances, DIY, coup de  
et interviews.

www.traits-dcomagazine.fr

Rendez-vous sur
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ORGANISÉ. Dans la chambre de leur fille, les propriétaires ont fait le choix de limiter au maximum le mobilier tout en optimisant les rangements. 

SIMPLICITÉ. Dans la salle de bains,  
rien ne perturbe l’ambiance minimaliste.  
Les rangements sont intégrés, seule trône  
au centre la baignoire en Corian.

ZÉNITUDE. La chambre parentale adopte 
l’esprit japonisant avec des parois en hêtre  
et plexiglas blanc qui font notamment office 
de séparation avec le dressing.

VÉGÉTAL. L’espace détente situé  
en rez-de-jardin joue la carte du végétal  
avec un papier peint Wall & Deco résistant  
à l’eau qui se poursuit jusque sous la douche. 

IN SITU
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La bâtisse datée de 1474 s’enve-
loppe des fameuses pierres 

calcaires de Dijon. Au rez-de-
chaussée, l’appartement de 
100 m2 agrémenté d’un joli patio 
a conservé son élégant parquet en 
chêne d’antan. Aménagé et décoré 
avec goût, l’intérieur se pare de 
mobilier et d’objets chinés ou de 
famille. Qu’elle soit restaurée ou 
customisée, chaque pièce raconte 
une histoire en jonglant avec les 
époques : Empire, Art déco, années 
soixante-dix... 

AMBASSADEURS 
DE DAVINES
Un esprit singulier auréole les 
lieux. Ici, se pratique la coupe facile 
à recoiffer, à « l’anglaise » : le trait 

de ciseau - et non le brushing 
- donne la forme à la coiffure. 
Les colorations végétales à base 
de henné sont privilégiées. Am-
bassadeurs sur le quart nord-
est de la France de la fameuse 
marque italienne Davines, Jean-
Manuel et Stéphane Verne ci-
sèlent des coupes sur mesure 
avec la même passion depuis 
plus de vingt ans.

Verne Coiffeurs
16 rue du Petit Potet
21000 Dijon
03 80 30 40 00

 Jean-Manuel 
et Stéphane 
Verne coiffeurs
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JeaN-MaNUel et stÉPhaNe VerNe coiFFeUrs

un ateLier de CouPe teinté d’Histoire
C’EST DANS UN ÉDIFICE AUX ORIGINES MÉDIÉVALES EN PLEIN CŒUR HISTORIQUE DE DIJON, QUE SE BLOTTIT L’ATYPIQUE 
ATELIER DE COUPE DE JEAN-MANUEL ET STÉPHANE VERNE.

DU 24/03 AU 21/04/18

Les
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L’alcôve - MARSANNAY LA CÔTE
300 rue de la Pièce Cornue - Route de Beaune
03 80 51 04 27 - www.marsannay.grandlitier.com
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UN VASTE TERRAIN CÔTIER PARSEMÉ  

DE PINS PARASOLS CENTENAIRES. 

C’EST DANS CE RAVISSANT BERCEAU, 

FACE À LA BAIE DE SAINT-TROPEZ,  

QUE CETTE MAISON DE FAMILLE  

S’EST OFFERT UNE SECONDE VIE. 

CONVIVIALE 
À gauche, cuisine  
en chêne dessinée  
par Marie Christine 
Dorner, réalisée 
par la menuiserie 
Navarro.  
Plan de travail  
en pierre  
du Hainaut. 
Appliques  
articulées Jieldé.  
Tables américaines 
chinées.  
 

LIFTING 
Une maison classique 
bourgeoise du sud  
de la France  
début XXe siècle.  
Les travaux  
ont également  
compris  
le ravalement  
de sa façade. 

RENAISSANCE  
AU BORD DE LA GRANDE BLEUE

D'UN TRAIT
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ORIGINAL 
Surplombant  
l’escalier,  
la suspension  
Falkland imaginée 
par Bruno Munari 
pour Danese. 

 
GRANDIOSE 
L’escalier a été réalisé 
par la menuiserie 
Navarro et dessiné 
par Dorner Design 
qui a également  
imaginé  
le candélabre  
et le guéridon  
en liège.  
Carrelage  
Cotto d’Este.
 
MÉLANGE  
Canapé B&B Italia. 
Fauteuils en rotin 
années trente,  
tissu Kvadrat.  
Table basse Knoll,  
à double plateau 
Habitat. Bibliothèque 
par Dorner Design.  
Pan céramique  
sur cheminée :  
Armelle Benoit.

DORTOIR 
La table de chevet  

à étages :  
une création  

Dorner Design. 
Lampes Mayday  

de Konstantin Grcic 
pour Flos.  

La chaise Tolix  
a été chinée.

É tat des lieux, avant travaux : le rez-de-
chaussée servait de hangar à bateau, le 
premier niveau accueillait les habitants et 

le dernier abritait les combles. L’idée ? Réno-
ver complètement la résidence familiale de 
vacances en s’appuyant sur le désir des clients 
– des cousins – de créer une maison à vivre 
en toute saison et habitable sur trois étages. 
Sur une superficie totale de 600 m2, « il a fal-
lu repenser toute l’organisation, les surfaces, 
la répartition des usages et surtout, relier 
ces trois niveaux », explique Marie Christine  
Dorner, architecte et designer à Paris. C’est 
au fond de la cuisine, cœur du foyer, que la  
circulation verticale s’est concrétisée par la réa-
lisation d’un escalier monumental en bois qui 
se voulait très ouvert. « Pour créer le lien, la 
communication dans une famille, l’escalier doit 
être invitant », poursuit l’architecte. 
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VOYAGE 
Vasque années 
trente, de famille. 
Mosaïque nacrée 
Arte Casa.  
Fauteuil Maxalto,  
lit sur tréteaux  
d’inspiration  
cambodgienne : 
Dorner Design.  
Luminaires BTC.
 
NOSTALGIE 
Au troisième étage, 
baignoire en Corian 
et robinetterie  
Zazzeri.  
Les murs s’ornent 
d’anciens skis  
nautiques  
de la famille  
ou chinés.
 
ÉLÉGANCE 
Chauffeuse Febo 
d’Antonio Citterio 
pour Maxalto.  
Table d’appoint  
1940 style danois.  
Coupe en céramique,  
galerie Artrium  
à Paris. 

BUREAU 
Dans le vestibule du premier étage, bureau Ligne Roset, 
chaise Maxalto. Deux petites tables jumelles Empire  
de la famille.

Les mélanges forgent le caractère
Désormais, le rez-de-chaussée distribue la cui-
sine, un grand vestiaire, une salle de jeux et 
deux chambres donnant sur le jardin. L’étage 
supérieur déroule deux autres chambres ainsi 
que l’espace de vie avec salon, séjour, salle à 
manger ouverts sur une belle terrasse. Enfin, les 
combles couvent aujourd’hui un dortoir pour 
six enfants et une chambre d’ami. Tous les coins 
nuit disposent de leur salle de bains. Pour tisser 
l’ambiance, Marie Christine Dorner conserve 
quelques beaux meubles de famille. Pour l’archi-
tecte designer, « les mélanges confèrent un vrai 
caractère aux maisons. » Dans cette optique, 
des pièces sont également commandées auprès 
d’éditeurs actuels et d’autres chinées à L’Isle-
sur-la-Sorgue. Enfin, des créations sont signées 
Dorner Design tels que les lits, des bureaux, la 
cuisine ou la bibliothèque. 
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LUDIQUE. Les voûtains d’origine en brique ont été crépis, et les poutres en fer laissées apparentes. Banquettes avec tiroirs coulissants.  
CÉRAMIQUE. La terrasse de l’étage se pare de céramique : les carreaux irisés d’origine côtoient le carrelage restauré par Dorner Design  
et des pièces neuves d’Arte Casa.

Reflets nacrés et mer bleutée
Murs, plafonds, sols… L’intérieur s’habille de tons 
clairs. Le rez-de-chaussée revêt un carrelage 
gris façon pierre. Un choix aussi esthétique que 
pratique : la plage étant située à cent mètres, 
le sol devait être facile à entretenir tandis que 
le parquet s’invite à l’étage. « J’aime faire des 
aménagements qui se hissent jusqu’au plafond. 
Et j’adore la céramique », sourit Marie Christine 
Dorner. Ainsi, après avoir été peints, les murs 
s’enveloppent de hautes étagères en bois ou de 
meubles tandis que la terrasse se pare de céra-
mique, du sol aux bancs en passant par les murs. 
Récupérés sur place, restaurés ou trouvés dans 
la région, les carreaux affichent des reflets nacrés 
qui font écho au paysage alentour : d’abord la 
plage, puis le miroitement bleuté de la mer.   

Nathalie Truche
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L e seuil à peine franchi que cette douce 
tanière nichée dans le quartier des Anti-
quaires nous enveloppe de son univers 

délicatement feutré. Meubles,  art de la table, 
objets de décoration scellent l’union du raffi ne-
ment et de la qualité. En reprenant l’enseigne à 
l’automne 2017, Catherine Gentil Clavé a conservé 
l’empreinte de sa boutique Exquisite, et a étoffé 
l’offre avec des collections et nouveautés singu-
lières et innovantes. 

Artisanat et technologie
Révolutionné par Kartell, dont il a fait son maté-
riau fétiche, le plastique décline sa transparence 
moderne sur les assises, luminaires et vaisselle. 
Prouesses alliant design et technologie, la lampe 
livre Lumio et la lampe en lévitation Flyte auréolent 
l’espace d’une touche de poésie. Et pour conférer 
un esprit unique à notre décor, Maison d’Être 

réserve ses exclusivités coups de cœur sur Dijon : 
canapés sur mesure Bérengère Leroy, bougies 
Baobab, coussins et linge de maison Bed and 
Philosophy, guirlandes et lampes La Case de 
Cousin Paul. Plus qu’une boutique, Maison d’Être 
est une invitation à la découverte : le regard court 
sur un candélabre, un vase, une faïence puis 
s’attarde sur la pièce rare qui saura teinter notre 
intérieur d’une ambiance semblable à nulle autre. 

Maison d’Être
2 rue Verrerie / 21000 Dijon / 03 80 57 51 85

  BoutiqueMaisondEtreDijon
 maison_d_etre_dijon

BLOTTIE AU CŒUR DU DIJON HISTORIQUE, MAISON D’ÊTRE DÉPLOIE UNE INFINIE  
SÉLECTION DE MOBILIER, LINGE ET OBJETS CONTEMPORAINS NIMBÉS D’ÉLÉGANCE. 

NOVATRICES. La lampe livre Lumio et 
la lampe en lévitation Flyte créent la sensation 
au design store du MoMA de New York.
ICONIQUES. La lampe Battery et le mobilier 
de rangement Componibili, produits iconiques 
de Kartell. La marque italienne présente 
sa nouveauté 2018 : la lampe Lantern.

 MaisoN D’Être

Le raffinement 
a une adresse
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GRAND ANGLE

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE PENDANT LE VOYAGE, VOUS ÊTES PRIÉ DE VOUS 

INSTALLER CONFORTABLEMENT DANS VOTRE CHAISE LONGUE, POUF OU 

BALANCELLE… TRAITS D’CO VOUS CONDUIT VERS L’ÉTÉ À TRAVERS UNE 

SÉLECTION DE MOBILIER OUTDOOR DESIGN ET CONVIVIAL. SES EXCUR-

SIONS VOUS MÈNERONT VERS DIVERS CRÉATEURS, STYLES, MATÉRIAUX ET 

COULEURS. AVANT LE DÉCOLLAGE, IL EST RECOMMANDÉ DE METTRE LES 

DOIGTS DE PIED EN ÉVENTAIL. BEAU VOL.  Nathalie Truche 
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AMOVIBLE. Bain de soleil Swell de Francesco Rota pour  
Paola Lenti. Dossier réglable en une position. Revêtement amovible 
disponible en tissus Light, Rope T et Brio. paolalenti.it  
 POÉTIQUE. Pour Moroso, Tord Boontje a dessiné O chair (à droite)  
tel un attrape-rêves qui encercle la personne. Structure en acier laqué  
et fils colorés de polyéthylène tressés à la main. moroso.it © 
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MOBILIER OUTDOOR,  
DESTINATION SOLEIL
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NOUVEAU  
Conçue par Barber  
& Osgerby, Tibbo  
est la première  
collection en teck  
de Dedon. Artisanat  
soigné, grand 
confort et rigueur  
architecturale. 
dedon.de 

RAFFINEMENT 
Inspirée de l’art  
japonais, la collection  
San imaginée  
par Lionel Doyen 
pour Manutti dégage  
élégance minimaliste 
et souci du détail. 
manutti.com
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CONCEPT
La collection Moon 
Island de Gerd 
Couckhuyt pour 
Manutti comprend 
quatre "îles" (deux 
sur la photo), une 
table basse ou 
repose-pieds central, 
selon ses envies. 
manutti.com

DÉTENTE 
La gamme Rome 
élaborée par 
Henrik Pedersen 
pour BoConcept 
transforme l’extérieur 
en espace de vie. 
Tissus et base  
en aluminium  
très résistants  
aux intempéries.  
www.boconcept.com
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BRODÉ. Spezie par Marella Ferrera pour Paola Lenti est un pouf rembourré carré ou rectangulaire.  
Tissu Kimia brodé à la main avec tresses plates en fils de cordage. paolalenti.it 
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GRAPHIQUE 
Avec ses modules 
hexagonaux,  
la collection Hive,  
conçue par Fabrice 
Berrux pour Ego Paris,  
forme un cocon 
familial. Méridienne 
Conversation  
(en haut à gauche), 
Fauteuil Love  
(ci-dessus).  
Structure aluminium, 
coussins en tissu, 
différents coloris. 
egoparis.com
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À L’OMBRE 
Mogambo,  
parasol non pliant 
imaginé par Paola 
Lenti. Structure  
en aluminium  
et acier inoxydable. 
Toile tissée à la main 
en fils de cordage. 
Grand choix  
de couleurs.  
paolalenti.it

« Celui qui connaît l’art de vivre avec soi-même ignore l’ennui. » Érasme
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NOMADE 
La collection Traveler 
de Stephen Burks 
pour Roche Bobois 
dévoile une fluidité 
presque organique 
accentuée par  
des coussins  
de sièges généreux 
et débordants. 
roche-bobois.com
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Doras

La terrasse,  
du soL au jardin
DU REVÊTEMENT DE LA TERRASSE À LA MISE EN SCÈNE 
DE L’AMBIANCE DE VOS RÊVES, DORAS RÉPOND À 
TOUTES LES ENVIES DEPUIS SES 55 AGENCES PRÉSENTES 
EN BOURGOGNE ET EN FRANCHE-COMTÉ.

L’ aménagement extérieur est l’un des domaines de 
prédilection de Doras qui dévoile l’étendue de son 

offre pour transformer la terrasse avec des jardinières, des 
bordures, des clôtures dont les coloris peuvent être associés 
au revêtement et autres éléments du jardin. Pour le sol, 
Doras propose une grande variété de dalles Évo 2, du grès 
cérame de 20 mm d’épaisseur parfaitement adapté à un 
usage extérieur pour habiller une terrasse, un cheminement 
à travers le jardin ou le pourtour d’une piscine.

SIMPLE ET EFFICACE
La pose des dalles est simplifiée ; elles peuvent aussi bien 
reposer sur du sable, du gravier, des plots, une chape que 
de l’herbe. Un large choix de dimensions, de formats, de 
coloris, d’aspects pourra satisfaire tous les goûts avec des 
dalles qui feront à coup sûr leur effet.

Doras  
Pour trouver l’agence la plus proche 
www.doras.fr
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NOIR  
Le fauteuil Roy 

Cocoon de Vincent 
Sheppard noir se 

compose d’un 
tressage en résine 

polyéthylène. Existe 
en naturel. Structure 
en aluminium peint. 

vincentsheppard.com

LUDIQUE 
SwingMe de Dedon, 
un monoplace en 
forme de panier, est 
signé du designer 
franco-roumain 
Daniel Pouzet. 
Collection Swingrest. 
dedon.de

FIBRE 
Le pouf Otto  
Charcoal de Vincent 
Sheppard se couvre 
d’un revêtement fait 
à la main en fibres 
de corde. Associé 
ici au Gipsy lounge 
avec structure en 
aluminium peint. 
vincentsheppard.com

© 
De

do
n

© 
Vi

nc
en

t S
he

pp
ar

d

traitsdco-Murano-220x280-EXE2.indd   2 26/03/18   16:46



48 49

GRAND ANGLEGRAND ANGLE

 TISSÉ MAIN. Bain de soleil Daydream conçu par Francesco Rota pour Paola Lenti. Armature en acier inoxydable vernis. Revêtement tissé à la main 
en corde. paolalenti.it  TRESSÉ. Bain de soleil conçu par Francesco Rota pour Paola Lenti. Dossier réglable en trois positions. Matelas en tissu tressé 
de corde. Existe aussi en fuchsia. paolalenti.it

MINIMALISME. La collection Ninix de Royal Botania (table, fauteuil, 
banc, lounger, table basse) se pare de cadres en acier inoxydable brossé 
conférant un design élégamment minimaliste. royalbotania.com  
FARNIENTE. Chaise longue Lucy de Vincent Sheppard. Tressage en 
résine polyéthylène. Structure en aluminium thermolaqué. Plusieurs 
coloris. vincentsheppard.com

© 
Ro

ya
l B

ota
nia

© 
Vi

nc
en

t S
he

pp
ar

d

© 
Eg

o P
ar

is

© Paola Lenti srl / Sergio Chimenti
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« Être en vacances, c’est  
n’avoir rien à faire, et avoir toute  

la journée pour le faire. » Robert Orben

DUO 
La collection Tandem 
d’Ego Paris apporte 
une dimension 
conviviale propice 
au partage. Design 
Thomas Sauvage. 
Plateau en teck  
ou, ici, en Corian.  
egoparis.com 
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INTEMPORELLE. La Chaise A imaginée par 
Xavier Pauchard pour Tolix a été revisitée par 
Chantal Andriot pour sa version perforée. L’esprit 
bistrot est toujours là. www.tolix.fr PRATIQUE. La 
douche d’extérieur en aluminium et en couleurs 
de Fermob arbore une architecture en trépied 
qui lui permet de s’installer partout. Caillebotis 
en lames PVC effet bois. fermob.com
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 MODERNE. Brick2, l’applique murale de Stéphane Joyeux pour Roger Pradier, modernise la classique 
lanterne d’éclairage avec son look épuré. www.roger-pradier.com  RONDE. L'applique-plafonnier Mona 
a été créée elle aussi par Stéphane Joyeux. Luminaire en aluminium, fixation, connectique rapide sans outil, 
Led. www.roger-pradier.com  DEDANS-DEHORS. La lampe Tools conçue par Patrick Norguet se fixe au 
coin d’une table grâce à sa base étau ou se plante tel un piquet à l’extérieur. www.roger-pradier.com
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« Il faut apprendre à rester serein au milieu de l’activité  
et à être vibrant de vie au repos. » Gandhi

GRAND ANGLE
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AU DELÀ  
DES MURS

Mini piscine, maxi détente
PETIT TERRAIN ET BUDGET RESTREINT : LES PISCINISTES SE SONT ADAPTÉS AUX NOUVELLES EXIGENCES DES CONSOMMATEURS 
EN PROPOSANT DES BASSINS AUX DIMENSIONS RÉDUITES.

CONVIVIALE 
Escalier et banquette 
pour cette petite 
piscine en blocs  
à bancher. Le coin 
baignade se glisse 
entre la terrasse 
ombragée 
et le solarium.  
piscines-carrebleu.fr
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OPTIMISATION 
Piscine de 3 x 3,25 m 
avec local enterré 
et escalier en angle 
pour optimiser 
l’espace dans et  
en dehors du bassin. 
aquilus-piscines.com

© 
Aq

uil
us

 C
hâ

lon
 A

DS
 - 

Th
ier

ry 
Ro

us
se

au

AU DELÀ 
DES MURS

D e 2007 à 2017, le nombre de piscines a aug-
menté de près de 50 %, pour atteindre les  
2 millions de bassins privés, faisant de 

la France le premier parc d’Europe, selon la 
Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP). 
Très orientée sport dans les années quatre-vingt 
et quatre-vingt-dix, la piscine s’est progressi-
vement tournée vers la détente et a, à ce titre, 
modifié l’offre des piscinistes qui proposent 
aujourd’hui des formats adaptables aux extérieurs 
et enveloppes plus modestes. De taille réduite, 
les piscines sont moins gourmandes en eau et 
bénéficient d’équipements nouvelle génération 
plus économes et permettant de réduire les 
coûts d’entretien. 

Même en ville
Les évolutions techniques ont ouvert la voie à une 
large gamme de matériaux pour leur aménage-
ment : panneaux (acier, polymères, aluminium, 
béton précontraint…), coques polyester, béton… 
D’une surface moyenne de 15 à 20 m² pour une 
profondeur d’environ 1,30 m, la mini piscine 
n’exige pas de permis de construire quand elle 
ne dépasse pas 10 m2. Débordant de qualités, 
elle s’invite à la campagne comme à la ville et 
apporte un cachet incontestable à nos maisons. 
Petite par la taille mais grande par le confort. 

Nathalie Truche 

Retrouvez plus de photos sur notre site internet  
www.traits-dcomagazine.fr
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SUR LES RIVES
Piscine en béton 
armé construite 
en bordure du 
lac Mouriscot 
dans les Pyrénées 
Atlantiques. 
piscines-carrebleu.fr
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EN BOIS
Dans ce petit coin 
d’un jardin de 
Haute-Garonne,  
le designer de 
piscines Ozeo Bois 
a réalisé un bassin 
de 5 x 2 m entouré 
d’une terrasse  
en cumaru.  
ozeobois.com

EN KIT
Grande facilité  
de montage  
pour cette  
mini-piscine  
en kit de 2,5 x 2,5 m.  
www.piscines-
aquadiscount.com

DESIGN 
Au-delà de son 
esthétisme, cette 
piscine en kit  
se veut durable  
dans les matériaux 
utilisés comme  
dans la longévité 
de sa construction. 
www.piscinelle.com
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INSOLITE. Dans cet espace exigu, se niche une piscine en blocs à bancher avec escalier banquette. www.piscines-carrebleu.fr RECTANGLE. Le long bassin de 9,70 X 2,10 m comprend une plage 
immergée de 2 m2. Revêtement gris hyper contemporain.  
www.diffazur.fr
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CAP AU SUD. Au pied d’un olivier, une piscine de 18 m2 avec fond plat de 1,35 m. Les pierres qui l’entourent se fondent dans le décor méditerranéen. 
www.diffazur.fr.  MODERNE. Piscine 4 x 4 m avec escalier maçonné d'angle, liner gris anthracite, dallage et margelles tradition pierre grise. Une 
réalisation www.desjoyaux.fr.  QUATRE MURS. D’une superficie de 20 m2, ce beau rectangle d’eau cristalline s’est glissé entre quatre murs. 
Banquette et revêtement marbreroc sable. www.diffazur.fr
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Les travaux pensés de longue date et engagés en août 2016 pour-
suivaient un double objectif : d’abord permettre à l’équipement de 
s’adapter aux évolutions techniques et économiques de l’activité de 

concerts pour favoriser le développement du projet artistique et culturel 
de la salle. Ensuite, lui conférer une convivialité nouvelle en l’ouvrant sur 
l’espace public, le quartier et la ville. À l’issue de 18 mois de travaux, pen-
dant lesquels La Vapeur a maintenu la quasi-totalité de ses activités hors 
les murs, un nouveau visage s’est dévoilé. 

Bois brûlé
L’architecte urbaniste Marie-José Barthélémy (Office Parisien d’Architecture) 
a conservé l’esprit industriel et brut de l’ancien équipement en faisant 
cohabiter traces de l’existant et construction neuve dans un assemblage de 
matériaux originaux tels que l’acier corten, le verre et le béton. L’utilisation 
du bois brûlé s’inscrit dans une volonté du cabinet d’architecture de ne pas 
utiliser de peinture afin que la couleur, l’ambiance et l’odeur soient obtenues 
par le matériau. Imaginé comme un petit village, l’équipement s’articule 
autour d’un lieu central – le foyer et le bar – prolongé par la création d’un 
parvis extérieur. Dotée d’une nouvelle attractivité, La Vapeur est, pour Yann 
Rivoal son directeur, « un espace qui donne envie d’y entrer, que l’on soit 
mélomane ou simple curieux. ».   

Nathalie Truche
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La Vapeur conçue  
comme un petit village

OUVERTURE  
L’intégration  
du bâtiment dans 
son environnement 
est favorisée  
par la fluidité des 
lignes, la qualité  
des matériaux  
et son ouverture  
sur l’extérieur.

TOUR D’HORIZON TOUR D’HORIZON

EN FÉVRIER DERNIER, LA VAPEUR – SALLE DE CONCERT  
HISTORIQUE À DIJON – ROUVRAIT SES PORTES AU TERME 
D’UN IMPORTANT PROGRAMME DE RÉNOVATION ET  
D’EXTENSION. 
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Dans le cadre de la reconstruction de la piscine du Carrousel, Dijon 
Métropole a retenu le projet de l’agence Coste Architectures. Son 
équipe a imaginé un concept végétal inspiré des tracés du parc de 

la Colombière, à deux pas du site, poursuivant la trame verte située au 
sud de la ville. Le nouveau centre aquatique s’intégrera dans une clairière 
entourée d’arbres et de verdure.

En hiver aussi
Couvrant l'édifice, la large toiture végétale permettra de conserver l’eau de 
pluie et d’améliorer la stabilité thermique du site tout en se fondant natu-
rellement dans l’environnement. La piscine s’articulera autour d’un bâtiment 
exemplaire sur le plan écologique abritant trois bassins, un espace forme et 
un bassin nordique extérieur de 50 mètres ouvert à la nage toute l’année. 
Les premiers plongeons sont attendus en décembre 2019.   NT

EN PLUS D’OFFRIR UN BASSIN NORDIQUE ACCESSIBLE EN 
TOUTES SAISONS, LE NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE DE DIJON 
PRÉSENTERA UNE DIMENSION ÉCOLOGIQUE FORTE.

Piscine du Carrousel :  
plus verte, plus vaste

UN NOUVEAU bâtiment, au nord du site, abritera un bassin de 25 mètres, 
un bassin polyvalent et une lagune de jeux destinée aux enfants.
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L a particularité du cabinet d’architectes dirigé par Éric 
Poillot est de mobiliser les compétences de son équipe 

dans des projets divers. Ces experts conçoivent des bâti-
ments d’entreprises de tous secteurs et notamment pour 
le monde viticole. La société dessine aussi des immeubles 
d’habitation qui s’élèvent à Dijon et ses alentours. 

ARCHITECTURE OUVERTE
Éric Poillot apprécie en particulier les lignes des paquebots 
des Années Folles, les coursives, les passerelles… qui l’inspirent 
dans ses créations et donnent la part belle aux ouvertures 
pour laisser entrer la lumière naturelle.

Éric Poillot Architectes 
52 avenue Françoise-Giroud 
21000 Dijon / 03 80 51 35 47

Éric Poillot Architectes

Le modernisme intégré

DEPUIS 1994, ÉRIC POILLOT ET SON ÉQUIPE 
CONÇOIVENT DES BÂTIMENTS PROFESSIONNELS 
ET DES LOGEMENTS DANS LA RÉGION DE DIJON.
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AUTHENTIQUE 
La demeure 
du baron de 
Joursanvault, 
composée de 
deux bâtiments 
disposés de part et 
d’autre d’une cour 
intérieure, donne 
sur les voies pavées 
typiques du centre 
de Beaune. 

HISTOIRE. L’escalier en pierre de Chassagne et la rampe sculptée 
ornée d’une riche ferronnerie dévoilent l’histoire familiale en exposant 
les portraits des ancêtres de l’actuel propriétaire. 

ROYAL. Le salon rouge et or, dont le nom est inspiré des couleurs des 
tentures de la période Napoléon III qui ornent les murs, donne  
le sentiment de pénétrer à la cour du roi. Impression rehaussée  
par les boiseries du XVIIIe siècle.

MADEMOISELLE. La chambre Louise est ainsi dénommée en 
hommage à la demoiselle qui l’occupa des années trente aux années 
soixante-dix, Louise de Montille.

C omme dans un écrin, la famille Bergeret qui possède la demeure 
du baron Joursanvault depuis 160 ans, a su préserver ce patrimoine 
du XVIIIe siècle se dressant le long des rues pavées de Beaune. 

Deux pièces en particulier, le salon rouge et or et la salle à manger de style 
Second Empire, ont pu être conservées et notamment les tentures murales 
telles qu’à l’origine. Pour les autres espaces, le mobilier de famille et les 
éléments décoratifs ont été associés à divers meubles et objets dénichés 
dans les salles de vente. De l’ensemble se dégage le sentiment d’avoir le 
privilège d’accéder à l’univers si délicat de l’aristocratie française.

Chic et modernité
La maison familiale devenue gîte 5 étoiles depuis 2006 accueille en majorité 
une clientèle étrangère et notamment des Américains et des Australiens 
en quête d’une image de la France, entre classicisme et plaisirs de la table. 
Une vision qui prend tout son sens, une fois les portes de la demeure 
Joursanvault franchies. 

Sandra Molloy
www.demeure-joursanvault.com

AU CŒUR DE BEAUNE SE NICHE UN GÎTE AU CHARME AUTHENTIQUE DU XVIIIE 
SIÈCLE POUR LES AMATEURS DU CLASSICISME À LA FRANÇAISE. 

Demeure Joursanvault :  
l’art de vivre so French
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L’ébénisterie Philippe, créée à Dijon il y a 10 ans, a déménagé dans  
un nouvel atelier depuis quelques mois. Un espace ouvert sur la rue  
qui permet à Joseph Philippe de mettre en scène son savoir-faire  
et d’accueillir ses clients. Spécialiste en marqueterie, il restaure  
des meubles et conçoit des bibliothèques sur mesure et des objets d’arts  
à la demande. Riche d’une expérience de 20 ans comme ébéniste,  
Joseph Philippe réalise des projets sur commande ou des créations pures. 

Plus d'infos : www.ebenisterie-philippe.com

Artisan et artiste à la fois

impulsion

Une pause café solidaire Luxe discret  

Au cœur de Dijon, se niche Caf and Co, un café pas comme les autres. 
Fondé notamment par Franck Segonne et une équipe motivée,  
cet établissement associatif propose des produits issus du commerce 
équitable, des paniers bios, des actions de solidarité, des ateliers divers. 
Le café ouvre également son espace à des associations qui défendent 
les mêmes valeurs. La décoration de Caf and Co évolue au gré des 
expositions d’œuvres d’artistes. Géré par des bénévoles, le café accueille 
ses clients dans une ambiance familiale propice à créer du lien social. 

Plus d'infos : www.cafandco.com

Blottie au fond d’une cour, sans vitrine où glisser un œil curieux, la Villa 
Médicis présente depuis 1996 des objets de décoration, du mobilier  
et des luminaires. Un vaste choix de revêtements muraux (papiers peints, 
peintures Ressource et Flamant) et de confection textile (ameublement, 
rideaux, stores) dans un style chic et intemporel enrichit sa collection.  
On aime les papiers peints Cole & Son (photo), résolument graphiques. 
La Villa Médicis accompagne également la réalisation de l’aménagement 
intérieur, de l’implantation d’un meuble au relooking total.  

Plus d'infos : www.villa-medicis.net
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Une galerie  
insolite

Née d’une rencontre, entre Manuel Pereira 
et Céline Leombruni, autour d’une passion 
commune pour les objets de la période  
des Trente Glorieuses, la Galerie du Futur  
à Beaune dévoile l’étendue de l’expression 
décorative du XXe siècle. Les antiquités 
côtoient les objets contemporains avec goût.  
La galerie expose une grande diversité d’objets  
et de meubles des années trente à aujourd’hui :  
mobilier scandinave, luminaires italiens  
des seventies, pièces rares ou particulières…  
Une sélection unique en son genre issue  
des coups de cœur des deux propriétaires. 

Plus d’infos : www.galeriedufutur.com
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De l’électricité 
dans l’art

L’enseigne Showroom lumière est le fruit  
de l’union réussie entre l’électricité, savoir-
faire de Frédéric Koch, et la décoration, 
domaine privilégié de Lydie Vettoretti.  
Située en plein centre de Beaune, la boutique  
offre sur 60 m2 un espace de curiosité  
à la fois intriguant et terriblement attractif. 
Suspensions, lustres, lampes à poser,  
lampadaires et ampoules décoratives  
se découvrent au fil de la visite, tout comme 
les objets de décorations, les bougies  
et le mobilier sur mesure avec ses patines 
d’un autre temps. 

Plus d’infos : www.showroom-lumiere.com
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Que du beau 
linge 

Depuis 50 ans, Laronze Décor s’est spécialisé 
dans le linge de table et de lit. La boutique, 
située à deux pas des Hospices de Beaune  
dans une ancienne maison de drapier,  
sélectionne des marques reconnues pour  
leur qualité, et propose du linge sur mesure  
ou personnalisé. Elle présente également  
une gamme de coutellerie et des articles  
de décoration pour la maison. Étoffes  
châtoyantes, vaisselle colorée ou boîtes rétro,  
de quoi faire rentrer le soleil dans la maison.  
Les produits sont majoritairement  
de fabrication française ou made in Europe. 

Plus d’infos : www.laronze-decor.com
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par Sandra Molloy

impulsion
nouveau volvo XC40

IMAGINÉ SELON VOUS

VOLVOCARS.FR 

VOITURE DE L’ANNÉE 2018

La voiture de l’année est une récompense internationale attribuée par un panel de journalistes automobiles en Europe.
Nouveau Volvo XC40 : Consommation Euromix (L/100 km) : 5.0-7.1 - CO2 rejeté (g/km) : 131-164.

NUDANT AUTOMOBILES
1TER RUE ANTOINE BECQUEREL - 21300 CHENÔVE
03 80 515 001
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Didier, architecte en chef des monuments his-
toriques, chargé notamment du château de 
Versailles, nous avons rénové la bâtisse dans un 
esprit de sobriété avec des matériaux nobles, 
tels que le bois et la pierre. 

Comment a été conçu l’intérieur ?
Nous voulions un endroit où présenter les trois 
vins de la famille : le domaine de la Vougeraie, la 
marque éponyme Jean-Claude Boisset de notre 
père et la création de mon frère : JCB by Jean-
Charles Boisset, essentiellement commercialisée 
aux États-Unis. Mon frère connaissait le travail 
de Jacques Garcia à travers la décoration qu’il a 
réalisée au sein de l’hôtel Costes, à Paris. Nous 
nous sommes adressés à lui en expliquant nos 
souhaits : proposer un lieu de dégustation, à 

NATHALIE, JEAN-CHARLES ET JEAN-CLAUDE BOISSET ONT CRÉÉ LA MAISON VOUGEOT, UNE BÂTISSE VIGNERONNE  
REVISITÉE PAR LE DÉCORATEUR JACQUES GARCIA. UN LIEU INÉDIT QUI MAGNIFIE LA DÉGUSTATION DE LEURS VINS.  

la fois chic et intimiste, mais qui ne soit pas un 
caveau de plus. Il a imaginé un écrin à la fois 
feutré, élégant et chaleureux.  

Quelle ambiance souhaitiez-vous tisser ? 
Il y a une opposition entre l’architecture sobre 
de l’extérieur et l’ambiance plus exubérante et 
flamboyante de l’intérieur qui devait refléter nos 
trois maisons de vin. Nous avons ainsi passé du 
temps avec Jacques Garcia pour décrire notre 
savoir-faire, notre philosophie. Il a su restituer 
l’atmosphère qui nous correspondait et signer 
des pièces uniques en harmonie avec notre 
univers, comme ses tables ornées de pieds et 
feuilles de vignes ou ses luminaires en forme de 
branches qui symbolisent les racines des ceps. 
Dans la cave, Mathilde de l’Ecotais, photographe 
et plasticienne, a composé une table lumineuse 
dont le socle transparent diffuse des films sur les 
émotions que lui a procuré la dégustation de nos 
vins. L’artiste Hélène de Saint Lager a réalisé une 
table en chêne massif décorée d’inclusions de 
résine évoquant le monde du vin, ses reflets, ses 
couleurs. L’intérieur a été ciselé afin de mettre le 
vin au cœur de la Maison.   

Recueilli par Nathalie Truche 

Traits D’co : Présentez-nous votre famille…  
Nathalie Boisset : Notre père, Jean-Claude, 
a fondé sa société de vin en 1961 à Gevrey-
Chambertin. Au fil des années, l’entreprise s’est 
développée à l’international, en commençant 
par l’Angleterre dès 1964. Après la Bourgogne, 
mon père a exploré d’autres terroirs à travers 
l’acquisition de maisons de vin et de domaines 
viticoles : Beaujolais, Vallée du Rhône, Langue-
doc, Californie et dernièrement le Jura. Avec 
mon frère Jean-Charles, nous avons très tôt 
suivi la même voie et avons créé ensemble le 
domaine de la Vougeraie, 44 hectares de vignes 
en Côte d’Or dédiées à l’élaboration de vin en 
biodynamie exclusivement.  

Comment est née la Maison Vougeot ?  
Cette ancienne maison de vigneron se trouvait  
dans notre village d’enfance, Vougeot, lieu 
emblé matique de Bourgogne. Mon père est un 
bâtisseur, très attaché au patrimoine, il a voulu 
magnifier ce lieu au même titre que les maisons 
de vin acquises jusque-là. Avec l’aide de Frédéric  

Nathalie Boisset, cofondatrice  
de la Maison Vougeot

ENTRE DEUX

SUBLIMATION. Nathalie et Jean-Charles Boisset (photo) ont fait notamment appel 
à Hélène de Saint Lager pour créer une table en chêne massif ornée d’inclusions de résine. 

« Nous voulions  
un lieu de dégustation 
chic et intimiste »  
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groupesavy.fr

SAVY DIJON
18 RUE ANTOINE BECQUEREL
21300 CHENOVE
03 80 54 07 07

SAVY BEAUNE
22 RUE JACQUES GERMAIN
21200 BEAUNE
03 80 22 88 69

LA REBELLE DE LA FAMILLE !
À ESSAYER DANS VOS CONCESSIONS SAVY.


