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tendances grand angle
Du Pop art à la simplicité 
Hygge, tout ce qu'on aime

Sélection luminaires :  
nos 20 pièces phare

in situ
Projets d'archi : 3 visites privées
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ous découvrez Traits D’co et vous dites : « Qu’est-ce 

que c’est que cet oiseau rare » ? Vous n’ima ginez pas 

à quel point vous avez raison. Traits D’co est comme 

l’oiseau. Aérien et délicat dans sa mise en page, léger 

dans son graphisme. Beau, tout simplement. 

Il est rare aussi dans le choix de ses sujets. Mais surtout curieux ! 

Regardez-le passer de branches en branches pour y picorer les 

rubriques : il fouille dans le Grand Angle, tournoie entre les Goûts 

et les couleurs, vole Au-delà des murs, pratique le Jet Lag. Cinq 

fois par an, il fait son petit Tour d’horizon des nouvelles tendances. 

On le surprend à visiter des demeures de luxe, à migrer vers les 

plus beaux hôtels du monde. Partageur, il ramène toujours de ses 

périples des images à tomber par terre. 

La France l’a déjà adopté. Alors l’oiseau rare a décidé de se poser 

à Genève et dans le canton de Vaud. Ses plus belles plumes vous 

emmèneront explorer l’univers de la maison, du sol au plafond, 

dehors comme dedans. Attention, vous risquez d’être piqué par 

des envies de changements ! 

Toute l’équipe de Traits D’co vous souhaite un agréable vol en sa 

compagnie. 

bienvenue à bord

édito
par Louise Raffin-Luxembourg 

et la team Traits D'co
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par Caroline Lavergne 

Entrée  
en matière

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

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

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

Elle balance, 
elle... 

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

une balancelle  
faite à la main,  

en châtaignier, bois 
durable et local. 

Épurée, elle procure 
une sensation 
d’apesanteur.  

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

atelierw110.com

© CK Mariot
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Silhouette organique 
Mucidule, collection désignée  

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

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

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

Les 40 ans  
du Centre  
Pompidou
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Entrée  
en matière

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

BORN IN THE USA 
Deck Chair de BDDW, designée par Tyler Hays, 
est fabriquée à Philadelphie en Pennsylvanie. 
Cette chaise longue offre de nombreuses 
options de matériaux de qualité et coloris 
chics et variés : cuir, chêne, bronze…  
84 x 89 x 79 cm. 5 843 €. bddw.com
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L’essence d’un projet, 
c’est l’harmonie parfaite 
entre l’esthétique,  
l’utile et le juste.”  
Frank Lloyd Wright, architecte  
et designer d’intérieur
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Café soigné  
Avis aux esthètes et aux amateurs  

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

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

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

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

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

Bien assis 
toute la vie

Un café  
singulier

PAPIERS  
COLORÉS

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

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

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

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

les goûts  
& les couleurs

par Caroline Lavergne  
et Marie Lermain

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

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

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

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

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

d’un entrepreneur de cœur. À découvrir !  

Plus d’infos : homemade.archi

UNE FOULÉE  
D’AVANCE

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

ils se fixent tout naturellement aux murs.  

Plus d’infos : big-game.ch 
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Mise en scène des créations Arketipo à La Boutique 
5 rue de la poste . 74 000 Annecy

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

Parkings de la Poste ou de la Garewww.scenedevie.com
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BOUCHE 3D. Original, ce tableau en 3D 
donne l'impression que la bouche surgit  

du mur. L 60 x H 60. 49 €. declikdeco.com.

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

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

329 €. my-deco-shop.com

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

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

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

© luxuryfurniturem
r.com

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

LES GOÛTS
& LES COULEURS 

LES GOÛTS
& LES COULEURS 

LE POP ART FAIT  
son come-back
NÉ EN GRANDE-BRETAGNE AU MILIEU DES ANNÉES  

CINQUANTE, C’EST AUX ÉTATS-UNIS QU’IL A GRANDI.  

LE POP ART REVIENT EN FORCE.

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

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

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

Louise Raffin-Luxembourg

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

AU VERT. Le canapé vert Jasper se transforme très facilement en lit  
pour deux personnes. Ses deux grands coussins sont garnis de duvet.  
L 212 x l 83 x H 72. 1 495 €. my-deco-shop.com

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

NICOLAS LE MOIGNE FAIT PARTIE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE  

DESIGNERS SUISSES. LE CRÉATEUR AIME DESSINER DES COURBES ET SE MONTRE  

EN PERPÉTUELLE QUÊTE D'UN ESTHÉTISME QUI FRÔLE LE MINIMALISME PUR.

Le parcours de Nicolas le Moigne se dessine, 
de 1979 à aujourd’hui, sous la forme de 
rencontres et de collaborations, partagées 

avec des designers suisses et étrangers. Le bec 
verseur Verso Diverso lui ouvre un succès com-
mercial durant ses classes à l’École Cantonale de 
Lausanne. Par la suite, il se dirige vers des édi-
teurs d’entreprises, comme Omega et Eternit. Ses 
dernières créations éditées à l’Atelier Pfistter sont 
sobres et d’une simplicité évidente, comme le 
luminaire Lully, en forme de cône. La fixation, tout 
en finesse, stabilise l'abat-jour en feutre. 

Bougeoir magnétique
Sa deuxième création, le bougeoir Ependes  
thermolaqué, en blanc ou en noir, est constitué 
de formes rondes et ovales, magnétiques. Ces 
bases mobiles permettent aussi de varier les 
compositions en y ajoutant d’autres éléments 
comme des fruits ou des fleurs. 
Depuis quatre ans, le designer est sollicité par 
des groupes internationaux spécialisés dans le 
domaine du luxe, en qualité de designer consul-
tant et réalise de nombreux projets de scéno-
graphies et de design  pour des boutiques de 
décoration, des salons professionnels et des 
événements éphémères.  

Marie Lermain 
www.nicolaslemoigne.ch
www.pfister.ch
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ENTRE NOUS 

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

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

 ROYAL  
HOMMAGE 
Le lustre Roi Soleil  
de Marcel Wanders 
est un hommage  
à Louis XIV.  
Il est équipé  
de 40 lumières  
et pèse 180 kg.  
Dessous, la table  
en cristal  
New Antique.
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EN DONNANT CARTE BLANCHE AUX ILLUSTRES DESIGNERS PHILIPPE STARCK ET MARCEL WANDERS, BACCARAT SAVAIT QUE 

SPLENDEUR ET MAJESTÉ SERAIENT AU RENDEZ-VOUS. SOUVENIR. 

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

Marie Lermain
www.baccarat.fr

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

ENTRE NOUS 
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HAUTE COUTURE ET DESIGN SIGNENT 

LE MOBILIER FABRIQUÉ PAR POLTRONA 

FRAU. DES FINITIONS ET UNE HABILETÉ 

DE RÉALISATION CARACTÉRISENT LA 

MARQUE ITALIENNE DEPUIS 1912.

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

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

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

POLTRONA FRAU,
la fine fleur du cuir  

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

ENTRE NOUS ENTRE NOUS 

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

Sandra Molloy
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ENTRE NOUS ENTRE NOUS

À L'ORIGINE DES ENFANTS DU DESIGN, DEUX JEUNES PARENTS AMATEURS DE DESIGN ET D'ART, SOPHIE ET THOMAS, QUI ONT 

SOUHAITÉ FAIRE PARTAGER LEURS DÉCOUVERTES DE MARQUES PROMETTEUSES.

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

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

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

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

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

Estelle Bourget
www.lesenfantsdudesign.com

Un cocon design pour nos bambins

 DANS LES FILETS. Le thème de la pêche est à la mode avec des peluches toutes douces XXL et de nombreux autres trésors. Un univers à inventer !  
 COMME LES INDIENS. Le rêve de vos enfants devient réalité ! Des tipis variés en bois et tissu pour jouer et se reposer tranquillement.
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L’entreprise familiale créée en 1980 a fait 
de la différence sa marque de fabrique. 
Recherche de nouveautés et de pièces 

uniques forge la réputation de l’enseigne ancrée 
dans les Aravis. Lits, meubles, canapés, tables, 
luminaires, beaux objets… On marche au coup 
de cœur le long des 600 m2 d’exposition que 
déroule le magasin. Du canapé Harris Tweed  
à la table basse acier : ici, la qualité et l'originalité 
s'adaptent à tous les budgets et sont livrables 
partout en Suisse et en Europe.

Souci du détail
Chambres, salons, salles à manger, salles de 
bains, cuisines… Autant de mises en ambiance 
ciselées avec goût et modernité. Du coussin 
au bougeoir en passant par la vaisselle ou  
le tableau d’un artiste local, rien n’est laissé au 
hasard. Ce souci du détail, l’équipe de Meubles 
Montagnards le décline sur l’agencement et 

l’aménagement de vos intérieurs. L’expérience 
de ses menuisiers ou la confiance d’artisans 
réputés (cuisinistes Morel en Vallée Verte)  
permettent aussi la réalisation et la rénovation  
de vos espaces de vie avec charme et caractère.

Les Meubles Montagnards 
9 ancienne route de La Clusaz 
74450 Saint-Jean-de-Sixt  
+33 (0)4 50 022 334  
www.meubles-montagnards.com

L’ENSEIGNE SITUÉE AUX PORTES DE LA CLUSAZ, EN HAUTE-SAVOIE, ATTIRE UNE 

CLIENTÈLE FIDÈLE VENANT DÉNICHER DES PRODUITS QU’ELLE EST ASSURÉE DE NE 

TROUVER NULLE PART AILLEURS.

AMBIANCE. Parallèlement au magasin  
de 600 m2, Meubles Montagnards déploie 
son savoir-faire dans l’aménagement  
des intérieurs.

Le choix de la différence 
les meubles montagnards
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Ferme Juliette :
ESPACE À VIVRE. À droite, le salon avec 
grand canapé d’angle Désio. À gauche, 
une grande table chêne et piétement inox  
dessinée par l’architecte d’intérieur. la beauté se cache dans les détails

INCOGNITOINCOGNITO
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SUR LES HAUTEURS DU GRAND-BORNAND, CETTE NOUVELLE RÉALISATION DU GROUPE MGM S’EST ÉDIFIÉE SUR DES VALEURS 

D’AUTHENTICITÉ ET D’EXCELLENCE. DIDIER REYDELLET, ARCHITECTE D’INTÉRIEUR À ANNECY ET SON ÉPOUSE MARIE, STYLISTE 

ET ARTISTE PLASTICIENNE, NOUS DONNENT LES CLÉS DES AMÉNAGEMENTS ACCOMPLIS.

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

INCOGNITOINCOGNITO

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

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

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

Propos recueillis par Louise Raffin-Luxembourg

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

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

AGENCE IMMOBILIERE GÉRARD PALEY & FILS SA  
Rue du Conseil-Général 6 - 1205 GENÈVE
022 899 18 00 - contact@gpaley.ch - www.gpaley.ch

Dernière villa disponible ! 

PROMOTION 
4 VILLAS DE STANDING
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ALPES SUISSES. ÉDIFIÉE SUR LES RIVES DU LAC DE LUCERNE, LA O HOUSE HARPONNE INSTANTA-

NÉMENT LE REGARD DU VISITEUR AVEC SES FAÇADES ORNEMENTALES PERCÉES DE CERCLES. 

UNE MAISON PIEDS DANS L’O 

D’UN TRAIT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D’UN TRAIT
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Annecy  Z.I. de Vovray 22  Route de Vovray 74000 ANNECY   
Annemasse  11 rue des Esserts Z.I. des Buchillons 

74100 ANNEMASSE   
Thonon  7, Av. du Pré Robert Sud Espace Léman 2   

74200 ANTHY SUR LEMAN   
www.richardson.fr

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

Les artisans de vos rêves depuis 1855

Baignoire îlot ou douche à l'italienne ? 
Esprit Scandinave ou style Italien ? 

Standard ou sur-mesure ? 
Carrelage ou pierre naturelle ? 

Budget XXS ou XXL ?
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RIVE GAUCHE. Indécelable depuis la cour, une rénovation contemporaine qui connaît ses classiques.
PARAPLUIE. À l’entrée, une console et des fauteuils bergère à dôme Henriot. Au fond, radiateur 
Milano de Tubes Radiatori. Lampes et lustre parapluie Zenith de Baccarat. Design Philippe Starck.

UN CHIC PARISIEN 
SUBTILEMENT DÉCALÉ

IN SITU

UN ÉTAGE COMPLET DE CET HÔTEL PARTICULIER S’EST MÉTAMORPHOSÉ EN TROIS  

APPARTEMENTS. SI L’ÂME DES LIEUX DEVAIT RESTER, UNE TOUCHE DE NÉOCLASSIQUE 

ÉTAIT LA BIENVENUE.
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IN SITU

L'hôtel particulier se dresse dans le  
VIIe arrondissement de Paris, le fameux 
Triangle d’Or. Les clients ont confié une 

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

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

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

LE SALON
À gauche, mur bibliothèque en chêne créée par Pascal Borde. Plafond parsemé de rosaces 
classiques et contemporaines avec spot intégré (Karman). Fauteuils gris perlé et tables basses 
de Flexform. Lampes Baccarat.

IN SITU

des touches contemporaines. La cuisine au 
style traditionnel compte parmi les plus belles 
illustrations de ce mariage réussi. Imaginez. 
La création d’une fausse verrière auréole 
l’endroit de lumière tandis que ses corniches 
périphériques font office de jardinière. Les 
plantes amènent une couleur rafraîchissante 
dans cette pièce à dominante assumée noir 
et blanc. Le look rétro du sol en mosaïque 
de marbre côtoie la modernité des chaises et 
de la table Emmemobili. Un royal éclat jaillit  
du lustre chandelier. À bien y regarder, le 
fastueux plafonnier fait de la provoc’ avec ses 
bras qui, façon cire fondante, menacent de 
couler sur les invités !

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



NOIR ET BLANC
Cuisine traditionnelle signée Leicht. Plan de travail et crédence en granit. Chaises et table ovale 
Emmemobili. Lustre "Au Revoir", design Matteo Ugolini pour Karman.
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IN SITU

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

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

Louise Raffin-Luxembourg

FEUTRÉ                 
Chambre principale : 

tête de lit matelassée  
à cabochons. 

Lampe à suspension 
Karman. Table de 

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

Sol moquette en 
soie et laine de Jov.

AUTHENTICITÉ
Séjour-salle à manger : table en chêne de 4,50 mètres, créée par Pascal Borde. Tapis en corde 
Paola Lenti. Chaises Pedrali en cuir. Meuble buffet Emmemobili. Lustres en fils Vibia.
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TROMPE L’ŒIL
Dans les toilettes, un vélo rétro au style british  
porte un plan vasque en chêne. Fresque 
imitation papier chinois de soie par l'artiste-
peintre Maya Jardel. Mur rose pâle Farrow & 
Ball. Parquet en chêne blanchi de Mardegan.

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

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

IN SITU
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IN SITU

1 PASCAL BORDE. « J’aime jouer avec le décalage,  
apporter une touche contemporaine, une pointe  
de néo-classique, tout en gardant l’âme des lieux. »
2 VOLUPTUEUX. Les luminaires en verre soufflé  
Ceraunovolta : une création unique en son genre  
de la maison d'édition Karman.

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

1

2 3

©
 p

ho
to

s 
D

G
C

 S
tu

di
o

Saint-Genis-Pouilly
267 rue du Mont-Blanc - Tél. +33(0)4 50 42 16 26

De père menuisier, le duo 
frère  et  sœur  formant 

l’équipe  de  Chablais  Parquet 
est diplômé en menuiserie et 
ébénisterie. Passionnés par leur  
métier, Edouard et Anne-Laure 
mettent leur savoir faire à votre  
disposition sur les Savoie, une 
partie de l’Ain et la Suisse (Ge-
nève, Canton de  Vaud, Valais).
Depuis l’étude à la pose, en pas-
sant par la vente, la conception 
sur mesure et la réalisation, vous 
serez accompagnés tout au long 
de vos projets d’aménagements, 
en neuf comme en rénovation. 
Attachée à effectuer des réalisa-
tions parfaites et conformes aux 
attentes de ses clients, Chablais 
Parquet fonde ses chantiers sur 

l’écoute, la disponibilité, la qua-
lité et l’efficacité.

AU SHOWROOM
Sur 110 m2 s’expose une rigou-
reuse sélection de parquets bruts, 
sols stratifiés, escaliers, portes 
d’intérieur, dressings… Conseil, 
devis, simulations 3D, tout est fait 
pour apporter des réponses pré-
cises et adaptées.

Chablais Parquet 
140 rue du Pont de Dranse 
74500 Publier / +33(0)4 80 00 46 43 
www.chablais-parquet.fr

FAIRE APPEL À UNE JEUNE ENTREPRISE, C’EST ÊTRE SÛR D’UNE ÉQUIPE ATTACHÉE À FORGER SA RENOMMÉE. CRÉÉE EN 

JANVIER DERNIER, CHABLAIS PARQUET EST À CONNAÎTRE.
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Chablais Parquet

Menuisiers nouvelle génération



46 47

GRAND ANGLE

SI LA LUMIÈRE EST DÉTERMINANTE DE L’AMBIANCE D’UN LIEU, LE 

LUMINAIRE S’ILLUSTRE COMME UN ÉLÉMENT À CHOISIR AVEC SOIN. 

ALLUMÉ COMME ÉTEINT, IL SE VEUT REMARQUABLE PAR SON ESTHÉ-

TISME MAIS AUSSI PAR SA QUALITÉ D’ÉCLAIRAGE. LAMPADAIRE, 

SUSPENSION, APPLIQUE, LAMPE DE TABLE OU AUTRE ? FAUT VOIR…

LUMINAIRES
nos 20 pièces phare

1 DOUCE. Globe, lampe de table signée House Doctor. On aime son design intemporel. En verre et laiton IP20. D30 x H35 cm. Câble 2,5 m. 245 € sur 
thecoolrepublic.com 2 LÉGÈRE. Designée pour Pholc par Monica Mulder, cette suspension de la collection Mobil existe en versions 3 ou 5 boules, en 
noir ou en doré. Ci-contre : H100 x 70 x 70 cm, 459,90 €. Sur fleux.com 3 HARMONIEUSE. En verre de Murano, Incalmo allie une fabrication artisanale  
à la technologie de la led. Design Carlota de Bevilacqua. 60,3 x 39,2 cm, 870 €. Suspension ou plafonnier, 2 dimensions, gris ou blanc. artemide.it 
4 LUDIQUE. Petite et à poser, Mouse Lamp de Seletti existe en 3 attitudes différentes. Résine blanche. L5 x P15 x H12,5 cm. 69 € sur madeindesign.com

©
 H

ou
se

 D
oc

to
r

GRAND ANGLE

1

2

4

3

©
 F

le
ux

©
 A

rte
m

id
e

©
 S

el
et

ti



48 49

9 GRAPHIQUE 
Light Catcher  
affiche un design  
de Dan Yeffet pour 
Roche Bobois. 
Maillage acier doré, 
diffuseurs en verre 
soufflé et sablé,  
base en frêne noir. 
Lampadaire L43 x H146  
x P20 cm, 1 970 €. 
roche-bobois.com
 
10 RÉÉDITION  
Créée par Christian 
Girard, la lampe  
de table 1969 revient 
dans sa version  
originale. Azimut 
Industries. Modèle 
chromé. 199 €. 
madeindesign.com

48 49
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8

5 ORGANIQUE. Designée par Mathieu Matégot pour la marque scandinave Gubi, Satellite se pare de feuilles de métal perforé. Divers coloris. Deux tailles : 
D22 cm, 659 € ; D27 cm, 869€. gubi.com 6 FLUIDE. Dans la collection Ayers, créée par Marco Piva pour Leucos, suspension, lampe de table ou lampadaire 
sont en verre soufflé à la main, sur une structure en métal peint. Blanc, noir ou rouge. leucos.com 7 MOTEUR ! La suspension Aim Led de Flos fait son 
cinéma. Design Ronan et Erwan Bouroullec. D24 cm, câble 3 m. 495 €. madeindesign.com 8 BELLE ALLEMANDE. La série Géo Led de Grossmann joue 
sur une alternance de matériaux alu, sens de polissage et surfaces lumineuses, pour créer une illusion d’optique. Geo4, 1 125 €. grossmann-leuchten.de
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10 rue du Lac .  74 000 Annecy .  Tél :  04 50 02 47 7 1
hel lo@touchefinale-deco.com

www.touchefinale-deco.com

!$
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GRAND ANGLE

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

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

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

Caroline Lavergne

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

GRAND ANGLE
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15 Rue Filaterie - 74000 ANNECY

www.galerie-audeladesapparences.com
Mardi, Mercredi 15h-19h / Jeudi au Samedi 11h-13h / 15h-19h
+33(0)4 50 52 94 34  -  +33(0)6 80 07 87 29

Pierre-Marie BRISSON
Peintures récentes

Pierre VOITURIEZ
Sculptures animalières

Du 11 Mai au 3 Juin 2017
Vernissage, en présence des artistes,

Samedi 13 Mai à partir de 17h
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15 MODULABLE. Shape Up 5 issue d’une 
collection signée Ladies & Gentlemen Studio. 
12 670 € sur rollandhill.com 
16 BRILLANTE. Sfera D500, collection Knot 
de Brokis. Création Chiaramonte Marin. Verre 
soufflé, câble noué à l’extrémité, capot métal-
lique. Variations de formes et couleurs. 1 680 €. 
N°lecteurs 04 73 94 30 66. brokis.cz 

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

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

GRAND ANGLE
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 « La lumière  
sublime l’architecture »
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luminaires design et
fonctionnels
Carré lumière

Vertigo - Petite friture Suspendue au milieu de votre pièce
ou installée près du plafond, elle apporte légèreté tout en étant présente
et habille un intérieur. En 140 cm et 200 cm, noire, blanc, cuivre ou vert bleu

Kabuki - Kartell
Séduisante et féminine, cette lampe 
aux courbes sensuelles est habillée
de dentelle de la tête aux pieds ! 
Kabuki affiche un style baroque 
revisité. Existe en transparent,
bleu transparent, vert transparent, 
blanc opaque, noir opaque

O - Henri Bursztyn O est une série de luminaires circulaires
en bois chêne clair à éclairage indirect et très doux. O se décline
en 3 versions : à poser, en suspension et en applique, le tout variable,
piloté à distance à l’aide d’une télécommande sans fil

Super 8 - Le Deun 
Magnifique objet lumineux, 
cette suspension Super8 est 
formée de 5 cercles lumineux 
qui rayonnent grâce à ses 176 
LED et un variateur intégré à 
la télécommande. Elle diffuse 
une lumière à la fois directe et 
indirecte. Existe en blanc, noir, 
cuivre, or, bronze et chrome

Flyte Imaginez
une ampoule en lévitation 
magnétique, absolument

aucun fil, de la lumière
comme par magie ! 

Spark - Vibia Marque espagnole
haut-de-gamme présente des luminaires
novateurs qui sont des objets d’art.
L’applique Spark allie technologie, design
et fonctionnalité

Color Light Un objet déco pour votre
intérieur alliant design et musique, enceinte 
bluetooth, change de couleurs au rythme
de votre musique, nomade elle se transporte
où vous le souhaitez

6 rue de Montréal
74100 Ville-la-Grand
+33 (0)4 50 83 48 30 

16 bd. du Pré-Biollat
74200 Anthy-sur-Léman

+33 (0)4 50 71 40 08 
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Le Hygge célèbre la simplicité
LE « HYGGE », PHILOSOPHIE DANOISE DU BONHEUR EST LA NOUVELLE TENDANCE DU BIEN-ÊTRE CHEZ SOI. INSPIRONS-NOUS 

DE CE VÉRITABLE ART DE VIVRE ISSU D’UN DES PAYS LES PLUS HEUREUX AU MONDE.

DOUX COCON. Lumières chaudes, matières cosy... puis comme un rituel, allumer des bougies, se lover dans un plaid, prendre du temps pour soi 
dans un environnement confortable et sécure. Le hygge privilégie le confort simple et les atmosphères chaleureuses
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En danois, le mot « hygge » évoque l’unité, 
le sentiment d’appartenance. Le terme 
désigne aussi un art de vivre qui allie 

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

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

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

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

J’opte pour 
un jardin bioclimatique
ET SI NOS JARDINS POUVAIENT CONTRIBUER À LUTTER CONTRE LE RÉCHAUF-

FEMENT CLIMATIQUE ? MULTIPLIER LES ÎLOTS DE VERDURE, SURTOUT EN VILLE, 

AMÉLIORE LA QUALITÉ DE L’AIR ET PAS SEULEMENT. EXPLICATIONS.
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Le jardin est un lieu d’expression pour la 
biodiversité, un équilibre fragile à pré- 
server, qui regorge d’atouts pour lutter  

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

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


 AUXILIAIRES 
Le jardinier  
a des alliés  
qui l’aident à lutter 
contre les insectes 
nuisibles,  
qui aèrent sa terre  
ou pollinisent  
les plantes.  
Plus besoin  
de pesticides ! 
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la gestion des eaux pluviales et en renforçant 
l’isolation thermique. Le jardin est un climatiseur. 
En créant des îlots de fraîcheur, on peut limiter 
les effets de la hausse des températures. Il est 
urgent de végétaliser le moindre espace, surtout 
en ville où les effets du réchauffement sont les 
plus prégnants. 

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

Sandra Molloy 

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

VÉRANDAS - PERGOLAS - FENÊTRES - PORTES -  VOLETS

367 route des Vouards - 74140 SAINT-CERGUES - France

DEVIS GRATUIT / +33(0)4 50 85 26 61
www.verandasbatispace.com
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L’ÉTÉ APPROCHE
ÉQUIPEZ VOTRE TERRASSE…

257 route de Vouards
F-74140 Saint-Cergues // +33 (0)450 85 29 49

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

Votre spécialiste en mobilier extérieur,
pergola et barbecue

sur la Haute-Savoie

Distributeur 
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Si plusieurs pistes ont été explorées pour 
accueillir le musée, le choix s’est finale-
ment porté sur le quartier des Bosquets 

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

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

Louise Raffin-Luxembourg

POUR CÉLÉBRER SON 150E ANNIVERSAIRE, NESTLÉ A OUVERT NEST, UN ESPACE DE 

DÉCOUVERTES BÂTI SUR LES FONDATIONS HISTORIQUES DE LA MARQUE CHÈRE AU 

CŒUR DES SUISSES. 
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Nest tisse son nid  
à Vevey

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

TOUR D’HORIZON
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Au terme d’un ambitieux concours  
d’architecture, Audemars Piguet – la cé-
lèbre manufacture de haute horlo gerie 

– a choisi le Danois Bjarke Ingels Group (BIG) 
pour l’extension de son musée. Cette Maison 
des Fondateurs, située dans Le Brassus (Vallée 
de Joux), exprimera le mouvement des aiguilles 
d’une montre à travers deux spirales entrela-
cées émergeant du sol. Mélange d’acier revêtu 
de laiton, de béton, de pierre et de bois, la 
structure vitrée est le fruit de deux ans d’études 
et de travaux préliminaires pour répondre au 
défi de construire à plus de 1 000 mètres d’alti-
tude. L’extension permettra un nouveau hall 
d’exposition accueillant 400 montres ainsi que 
des espaces de réception, de workshops et de 
réunions.   L R-L

CLIN D’ŒIL À L’ART HORLOGER, LA MAISON DES FONDA-

TEURS PRENDRA LA FORME D’UNE HÉLICE DE BÉTON REPO-

SANT SUR DES PAROIS DE VERRE. 

Audemars Piguet, 
son musée bijou 

Centre commercial et de loisirs, Westside 
se distingue par son intégration dans 
l’architecture et le paysage de la ville. 

Ici, modernité et tradition se reflètent dans une 
structure en acier et une enveloppe en bois de 
robinier, dans ses angles droits et ses parois incli-
nées. Telle était la vision de son auteur, Daniel 
Libeskind, maestro du courant déconstructiviste, 
connu pour avoir dessiné le Musée juif de Berlin  
et remporté le concours du nouveau World 
Trade Center à New York. Le complexe Westside  
revêt une structure cristalline distribuant les 
espaces publics et les équipements de loisirs au 
sein d’une architecture sculpturale. La concep-
tion des lieux a voulu créer différents niveaux, 
perspectives et atmosphères, à la fois grandioses 
et intimes, dynamiques et contemplatifs. 

Louise Raffin-Luxembourg

LA SIGNATURE DE DANIEL LIBESKIND SE 

RECONNAÎT À MILLE LIEUES DANS CETTE 

CRÉATION AUX FAÇADES ANGULAIRES 

ET FIGURES GÉOMÉTRIQUES.
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Westside, beauté asymétrique à Berne

TRANSITION. La façade en bois massif crée une transition en douceur  
avec l’environnement architectural et naturel de Berne. À l’intérieur, la structure cristalline 
évoque dynamisme et légèreté.

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

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

L’art et la lumière

par Chloé Griot

impulsion

Habitat innovant 2017 

Poésie culinaire 

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

archidomo.fr / lpcharpente.com

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

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

atelier180.com

Cuisinez à 180°

par Chloé Griot

impulsion

Haut de gamme

La vie en bleu à Cologny

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

mgm-constructeur.com

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

bain-bleu.ch
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Destiné aux professionnels comme au 
grand public, avec son positionne-

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

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

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

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

DU 22 AU 25 JUIN PROCHAIN À MEGÈVE, LE SIAA DÉCLINERA LA DÉCO RATION ET 

L’ART DE VIVRE EN MONTAGNE. UN ÉVÉNEMENT D’ÉLÉGANCE ET DE PRESTIGE.

PU
BL

I-R
EP

O
R

TA
G

E 
©

 a
ffi

ch
e 

SI
AA

salon inter alPin arChiteCture & aménagement

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

IMPULSION
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Découvrez nos nouveautés
 Dressing Placard

 Aménagement Rangement

 Porte de Placard 

 Séparation de pièces

 Cuisine Salle de Bain

 Aménagement Professionnel

2 rue des Artisans - 74100 Vetraz-Monthoux
+33(0)4 50 79 12 90 // www.agem-annemasse.fr

524 Rue des Entrepreneurs - 01170 Gex
+33(0)4 50 41 45 10 // www.agem-gex.com
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CONSTRUCTION : 
la SIA veille sur la ville

IMPULSION 

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES INGÉNIEURS ET DES ARCHITECTES (SIA) FÊTE CETTE ANNÉE 

SES 180 ANS : DE SOLIDES FONDATIONS QUI LUI PERMETTENT D’ANTICIPER L’AVENIR  

ARCHITECTURAL DES VILLES HELVÈTES.

Association pluridisciplinaire, la Société 
suisse des Ingénieurs et des Archi-
tectes (SIA) réunit des spécialistes de 

la construction pour façonner le cadre naturel  
et bâti en Suisse selon des critères de pérennité 
et de qualité. Composée de quatre groupes 
professionnels – architecture, génie civil,  
technique et environnement –, la SIA  compte 
16 000 membres actifs. Lieu d’échange au-
tour de savoir-faire spécialisés, elle aborde  
de nombreuses questions sur les enjeux d’ave-
nir en organisant formations, permanences 
juridiques, expositions, séminaires… Experte 
en matière de mise en place de normes 
indispensables à la profession, elle dispose  
de toutes les ressources juridiques utiles.

180 ans d’expérience
La SIA a été fondée à Aarau dans le canton 
d’Argovie en 1837. De publications en 
nouvelles compétences, elle a accompagné le 
développement d’un cadre à la fois technique 
et réglementaire autour des métiers de  
la construction, pour en devenir un acteur 

incontournable. Véritable référence dans  
les domaines de l’architecture et de l’ingénierie, 
l’association entretient des relations avec  
les institutionnels afin de promouvoir sa vision 
d’un bâti intégré dans son environnement et de 
son impact sur notre qualité de vie. La Société 
prend position sur la gestion des ressources,  
les enjeux climatiques ; elle est également 
engagée dans une formation adaptée aux 
besoins des professionnels.

À Genève, une section très active 
Impliquée dans le développement économique 
des territoires, l’association a opté pour  
une organisation fédéraliste : 19 sections 
réparties en Suisse et une dédiée à l’international 
sont chargées de transmettre les valeurs de  
la SIA au niveau local. La section de Genève est  
une des plus importantes du réseau SIA, avec  
750 membres, représentés par un comité  
de 13 membres. Au centre de ses préoccupations, 
la passation des marchés : par le biais d’une 
commission, elle contrôle la conformité  
des adjudications de mandats avec les accords 

de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), pour garantir l’accès aux marchés à 
des professionnels de qualité. Par ailleurs, 
son réseau de proximité conséquent dans 
les milieux de l’économie, de la formation  
et de la construction constitue un appui solide 
pour proposer des solutions en rapport avec  
les contraintes du territoire.  

       Sandra Molloy

www.sia.ch / www.ge.sia.ch
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Joyau niché entre l’Inde et la Chine, le 
Bhoutan jouit d’une culture très ancienne 
qu’il a voulu préserver en ne s’ouvrant 

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

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

SITUÉS EN CINQ LIEUX DIFFÉRENTS DU BHOUTAN, LES LODGES ONT ÉTÉ AMÉNAGÉS DE MANIÈRE À SE FONDRE DANS LEUR 

ENVIRONNEMENT NATUREL ET ARCHITECTURAL. 

©
 S

ix
 S

en
se

s 
H

ot
el

s 
R

es
or

ts
 S

pa
s

Bhoutan : un lodge, une ambiance

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

JET LAG

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

Louise Raffin-Luxembourg
www.sixsenses.com

Offres exceptionnelles 
pour des extérieurs 

ail Inclusives* 
Destination : les plus belles terrasses du monde ! 
Pierres et parements du monde vous attendent 
chez votre spécialiste de la pierre naturelle. 
Préparez votre départ dès maintenant pour un été réussi ! 

300 m2 de showroom extérieur pour vos terrasses et tours de piscines, 
ainsi que plus de 1 000 m2 de pierres agencées pour l'intérieur, 

et d'un large choix de parements pour vos sols et murs, 
salle de bain, vasque et douche à l'italienne, cuisine et crédence. 
Conseil et pose assurée par nos équipes de professionnels. 

* voir conditions en magasin

Zone Espace Leaders - 266 allée de Marigny - 74540 Alby-sur-Chéran 
+33 (0)4 50 23 41 32 - www.pierresetdeco.com empreinte de qualité 
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Le domaine de 8,5 hectares se déploie sur 
une ancienne plantation d’oliviers avec vue 
imprenable sur les montagnes de l’Atlas. 

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

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

Louise Raffin-Luxembourg
www.peacockpavilions.com

L’HÔTEL-BOUTIQUE FAMILIAL PEACOCK 

PAVILIONS À MARRA KECH REVISITE 

LE DÉCOR ORIENTAL AVEC CHIC 

ET MODER NITÉ AUTOUR D’UN FIL 

CONDUCTEUR : LE FAIT MAIN.  

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

JET LAG

Merci d’envoyer votre dossier
(CV, références et lettre de motivation)

à Jean Michel BRETIN : 
jm.bretin@traits-dcomagazine.ch

N°11
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In SituLe Bøutik Høtel à Annecy 
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entre nous grand angle
Miroirs, papiers peints,  carreaux : les tendances 

Les WC n’ont plus rien à cacher 
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3 visites in situ grand angle

Maison d'architecte, 

chalet et hôtel particulier 

Sélection luminaires : 

nos 20 pièces phare

tendances
Du Pop art à la simplicité Hygge, tout ce qu'on aime

Dans le cadre de son développement

recherche

expérimenté(e) pour les secteurs
de Genève et Canton de Vaud.

Une bonne connaissance des principales 
agences de communication

et des sièges sociaux en Suisse 
alémanique serait un plus.

Maroc : Peacock Pavilions, royaume      de l’artisanat
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Fermez les yeux...  Et imaginez un nouvel espace entièrement ouvert sur l’extérieur.
 Une nouvelle génération de terrasses bioclimatiques pour être en totale harmonie avec la nature 

et fusionner avec son environnement. 
Un ailleurs pour être chez soi où que l’on soit sans se soucier de ce qui est dedans ou dehors.

Un espace de vie où éclairages, chauffage, claustras, stores et vitrages 
sont une invitation à vivre au gré de ses envies. 

Maintenant, ouvrez les yeux. Vous êtes dans votre natural open space Biossun...
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DECOUVREZ NOTRE NOUVEAU SHOW-ROOM A CRISSIER 
BIOSSUN SUISSE SA - ROUTE DU BOIS-GENOUD 1A - 1023 CRISSIER

TEL. +41 21 801 20 21 - info@biossun.ch
 BIOSSUN.COM  
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 Une nouvelle génération de terrasses bioclimatiques pour être en totale harmonie avec la nature 

et fusionner avec son environnement. 
Un ailleurs pour être chez soi où que l’on soit sans se soucier de ce qui est dedans ou dehors.

Un espace de vie où éclairages, chauffage, claustras, stores et vitrages 
sont une invitation à vivre au gré de ses envies. 

Maintenant, ouvrez les yeux. Vous êtes dans votre natural open space Biossun...
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DECOUVREZ NOTRE NOUVEAU SHOW-ROOM A CRISSIER 
BIOSSUN SUISSE SA - ROUTE DU BOIS-GENOUD 1A - 1023 CRISSIER

TEL. +41 21 801 20 21 - info@biossun.ch
 BIOSSUN.COM  

d’humidité et de favoriser l’éclairage naturel par 
l’orientation de ses lames Biossun de 0 à 176°. 
À l’inverse, la toile ou la véranda génèrent ce 
qu’on appelle un effet de serre qui rend l’espace 
de vie inconfortable. Aussi, grâce au capteur de 
pluie ou de vent, nous pouvons vivre l’extérieur 
beaucoup plus sereinement.

Quelles solutions sont développées par 
Biossun ?
Biossun a instigué un nouveau marché pour 
lequel il est devenu le référent incontestable. 
Pour répondre à la demande croissante et aux 
désirs affinés de ses clients, Biossun n’a eu de 
cesse d’innover dans ses options et accessoires 
comme les éclairages – spot et leds intégrés – 
les fermetures avec le store Zip ou le vitrage 

LE MARCHÉ DE LA PERGOLA SUSCITE UN VÉRITABLE ENGOUEMENT CHEZ LES PARTICULIERS COMME  

CHEZ LES PROFESSIONNELS. RENCONTRE AVEC MICHEL DOS SANTOS, ADMINISTRATEUR DE BIOSSUN SUISSE, À CRISSIER. 

Traits D’co : Comment est né Biossun Suisse ? 
Michel Dos Santos : De ma rencontre avec les 
fondateurs de Biossun France en 2009. À l’époque, 
j’étais hôtelier après avoir été brasseur. Ces deux 
métiers me confrontaient souvent aux besoins de 
couvrir les terrasses. Il n’existait alors que la toile ou 
des solutions de couvert vitré ou de véranda qui 
ne répondaient pas totalement aux exigences des 
clients. La marque Biossun a alors créé un nou-
veau marché : celui de la pergola bioclimatique, 
c’est-à-dire qu’elle dispose d’un système à lamelles 
orientable ou brise-soleil orientable. Ce produit 
intéresse tous ceux qui possèdent un espace de 
vie pouvant être couvert : particuliers, établisse-
ments privé ou public, institutions…

Qu’entend-on par terrasse bioclimatique ?
Le fait de pouvoir tirer le meilleur parti du rayon-
nement solaire et de la circulation de l’air. En cela, 
la pergola permet de réduire les besoins éner-
gétiques, de réguler et de maintenir un niveau 
de température agréable, de contrôler le taux 

Michel Dos Santos 
administrateur de Biossun Suisse

©
 p

ho
to

 B
io

ss
un

 S
ui

ss
e

ENTRE DEUX

ou encore les éléments décoratifs tels que le 
claustra, l’imposte, la smartcontrol…

Comment expliquer le succès de la pergola ? 
Aujourd’hui, les gens veulent vivre pleinement 
leur extérieur en retrouvant le même confort 
qu’à l’intérieur. Nous répondons à cette ten-
dance avec notre pergola dite « Natural Open 
Space », soit « pièce à vivre d’extérieur ». Biossun 
Suisse s’appuie sur son expérience et son pro-
fessionnalisme pour concevoir des projets dans 
lesquels se place le souci de servir avec passion 
et émotion. Pour nous, l’émotion ne s’achète pas, 
elle se partage, se transmet. Notre métier est 
d’écouter, de conseiller et d’accompagner nos 
clients pour co-construire un lieu de vie qui soit 
en cohérence avec leurs besoins. Ce qui nous 
anime c’est la volonté d’être inspirant, de nourrir 
leurs rêves et de contribuer à les réaliser.  

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

 Retrouvez l'intégralité de notre rencontre  
sur www.traits-dcomagazine.fr

« La tendance est 
à vivre pleinement 

son extérieur » 
Fermez les yeux...  Et imaginez un nouvel espace entièrement ouvert sur l’extérieur.

 Une nouvelle génération de terrasses bioclimatiques pour être en totale harmonie avec la nature 
et fusionner avec son environnement. 

Un ailleurs pour être chez soi où que l’on soit sans se soucier de ce qui est dedans ou dehors.
Un espace de vie où éclairages, chauffage, claustras, stores et vitrages 

sont une invitation à vivre au gré de ses envies. 
Maintenant, ouvrez les yeux. Vous êtes dans votre natural open space Biossun...
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