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TENDANCES ENTRE NOUS
Le retour du papier peint
Le radiateur fait son show

Table de fêtes vitaminée
Le design à la niche

IN SITU
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ous pensiez rembobiner le calendrier comme un 

fi lm de cinéma ? Alors courage, la vérité est dure à 

entendre : l’été est fi ni. Terminato, over, kaput. Le 

dicton disait vrai : « Le loup ne mange pas l’hiver. » 

Pour une fois qu’il pouvait nous rendre service 

celui-là… Puisque nul n’échappera à la saison froide, accrochons-

nous à de souriantes perspectives : les rues exhibent leurs illumina-

tions et les vitrines attisent nos envies d’offrir. Certes, le collectif des 

Pères Noël bougons réclamera encore un Noël le 25 août sous pré-

texte de descendre dans des cheminées tous feux éteints. Mais le 

crépitement des fl ammes étant gravé dans la légende, la décision 

demeure irrévocable. Solidaire, Traits D’co propose de chauffer nos 

foyers avec des radiateurs design, en forme de cintre, de miroir ou 

de lune… Toutes les pages ne sont qu’idées à butiner et à essaimer 

dans sa maison. Katharine Whitehorn, éminente écrivain britan-

nique, avait vu juste : « Sur un plan purement commercial, si Noël 

n’existait pas, il faudrait l’inventer. » Cette nouvelle édition vous fera 

surtout rêver grâce, notamment, à la visite d’intérieurs féeriques. 

Nos rêves… du sur mesure à s’offrir sans compter !

Noël en hiver ? La belle affaire !

édito

par Louise Raffi n-Luxembourg 
et la team Traits D'co

















































CHÂTEAUVIEUX PLAINE DE LACHAUP
3 AVENUE DES ALPES - Tél. 04 92 23 11 70

OUVERTURE MAGASIN:
du lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h - Samedi 9h - 12h - Commerçant indépendant

La cuisine de vos rêves est chez Caséo !

Cuisine - Dressing - Carrelage et Menuiserie
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 GRACIEUSE
Telle est la collection Ombrelle, 
design Cristian Mohaded chez 
Roche Bobois. Tables basses 
à base conique en fil d'acier 
laqué (5 coloris). Plateau 
en tôle d'acier laqué 
(4 coloris). Table basse 
H34 x D100 cm, 1 280 €.
Sellette H55 x D60 cm, 1 030 €. 
Bout de canapé H42 x D70 cm, 980 €. 
roche-bobois.com 

À découvrir aussi 
la collection en 

ligne de la Fondation 
Guggenheim : 

1 700 œuvres sur 
guggenheim.org/
collection-online

 STYLE INDUS’. Dans la gamme Sammode Studio, Astrup. 
Lampe à poser aux lignes fines. Le plus : tube lumineux réglable 
en intensité. 60 x 35 x 16 cm. Existe en Marsala, White ou Coal. 
Fabrication 100 % française. 780 €. studio.sammode.com 

 Inédite. La collection Bijoux de Mur, signée Cuir au Carré 
et Beauregard, décline six pièces inspirées des Arts déco, 
pour créer des décors muraux somptueux et uniques. 
Sur mesure et sans limite ! cuiraucarre.com

 COUP DE CHAPEAU. Le musée Guggenheim Bilbao fête ses 20 ans.
Exceptionnel dès sa conception par son ambition artistique et pédagogique, 
il incarne une signature de qualité annoncée au travers du renom de la Fondation 
Guggenheim aux quatre coins du monde. Bluffant de dynamisme, Guggenheim 
Bilbao s’attache à faire découvrir le plaisir de l’art au gré de programmations 
uniques. Avec 163 expositions présentées depuis 1997 (93 temporaires 
et 70 présentations de la collection permanente), le musée illustre sa volonté 
constante d’innover et d’enthousiasmer. À voir ! guggenheim-bilbao.eus

par Caroline Lavergne 

Entrée 
en matière
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À GAP,  
CHOISISSEZ DE VIVRE 
AU CŒUR DE LA NATURE ! 

bouygues-immobilier.com PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

1 500 € 
PAR PIÈCE(3) OFFERTS

Les terrasses de l’Europe 
19 Avenue Jean Jaurès 
05000 Gap
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30  

et de 14h30 à 19h

ESPACE DE VENTE

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Pour certains logements. (3) Réduction de 1 500 euros par pièce sur le prix de vente d’un logement, sur la base de la grille de prix des logements en vigueur. (4) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie 
liés au financement de l’acquisition. Offres FNO et réduction de 1 500 €/pièce cumulables. Offres valables pour toute réservation signée entre le 23 octobre et le 30 décembre 2017 d’un appartement des programmes Osmose et Jardins de Clémence (seulement sur bâtiment A) à Gap sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au 
contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offres non cumulables avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. (5) Le PTZ est réservé aux primo-accédant pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles. Les conditions du PTZ  (notamment plafonds de ressources) sont fixées par les articles L 
31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles sur bouygues-immobilier.com. Dispositif prolongé en 2018 sous les conditions telles qu’elles résulteront de la loi de finances pour 2018. Les conditions du dispositif 
prolongé en 2018 connues à ce jour (source projet de loi de finances pour 2018 enregistré à la présidence de l’Assemblée Nationale le 27 septembre 2017) pour les logements en zone A Abis et B1 dispositif prorogé jusqu’au 31 décembre 2018, et pour les logements en zone B2 dispositif prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 avec une quotité réduite de 40% à 
20%. (6) Pinel 2017 Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf (signature de la VEFA au plus tard le 29 décembre 2017) situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans de location 
ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite d’un plafond. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts. Dispositif prolongé en 2018 sous les conditions telles qu’elles résulteront de la loi de finances pour 2018.Les conditions du dispositif prolongé en 2018 connues à ce jour 
(source projet de loi de finances pour 2018 enregistré à la présidence de l’Assemblée Nationale le 27 septembre 2017) - pour les logements en zone A Abis et B1 dispositif prorogé jusqu’au 31 décembre 2021,- et en zone B2 dispositif prorogé pour les logements avec contrat de réservation signé et enregistré chez le notaire ou au service des impôts au plus tard 
le 31 décembre 2017 et VEFA signée au plus tard le 31 mars 2018. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global 
de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI.Conditions détaillées sur www.bouygues-immobilier.com ou sur simple demande. Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire 
Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Novembre 2017. 

JUSQU’AU 31/12/2017, 
PROFITEZ DES DISPOSITIFS GOUVERNEMENTAUX

04 92 56 53 45

+ 
FRAIS DE 
NOTAIRE

Osmose

Les Jardins de Clémence

(4)

À 700 m de la Gare de Gap

À proximité  
de nombreux commerces

Terrasses ou loggias 
pour tous les appartements

Appartements connectés 

du studio au 4 pièces(1)

Vue dégagée(2)

Résidence fermée 
et sécurisée

Jardins privatifs et terrasses (2)

Appartements connectés
du studio au 4 pièces (1)

Le non-respect des engagements de location entraîne la perte  
du bénéfice de la réduction d’impôt.

Faire un investissement locatif présente des risques, notamment  
en cas d’absence de location, de loyer impayé ou de vacance locative.  
Retrouvez plus d’informations sur les investissements locatifs sur :
www.bouygues-immobilier.com

(6)

(5)
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3D. Très 
branchée pour les 

fêtes, l'ampoule Xmas 
de Xanlite. Design, Led et 

3D. Conso 3,3 w,  équivalence 
15 watts, 130 lumens, 1800 k. 
H16,7 x D12,5 cm. Culot E27. 
Garantie 5 ans. 23 €. En grandes 

surfaces bricolage et sur 
eshop.xanlite.com

Entrée 
en matière

NOUVEAU
Vélo cargo 
d’encombrement 
mini et d’utilité 
maxi, Le Petit 
Porteur est idéal 
pour circuler 
facilement en ville. 
Plaque de cadre 
amovible 
personnalisable. 
3 vitesses intégrées 
Shimano Nexus. 
Cadre en acier 
chromoly. 690 €. 
www.lepetitporteur.
com 

Pop
Dans la famille 

Work is over, je 
de mande le vase ! 

En grès, brillant, rouge 
orangé, Cône (de chantier) 

est né d’une collaboration Seletti 
et Diesel. 20 x 20 x H30 cm, 85 €.

SO SOFA. Contemporaine, confortable, 
la nouvelle collection de sofas et fauteuils 
Adda chez Flexform a été dessinée 
par Antonio Citterio. Tissu ou cuir, coussins 
généreusement rembourrés, pieds métal chic 
et la patte italienne qu’on aime. flexform.it

« Nous ne vivons que pour découvrir 
la beauté. Tout le reste n'est qu'attente. » 

Khalil Gibran, Le sable et l'écume
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En suspension 
Parmi ses éditions 
2017, Petite Friture 
propose la collection 
Chains du designer 
bruxellois Sylvain 
Willenz. Suspension 
simple ou façon 
grappe, Chains peut 
aussi s’installer 
dans sa version 
multiple 
en linéaire, 
via des points 
d’attache déportés. 
petitefriture.com

 TRESSÉ. Dans la collection Zumitz de Alki, le châtaignier est roi. Design Iratzoki & Lizaso. Paravent vertical en bois châtaignier tressé à la main 
sur une structure métallique. H174 x L77,5x P27 cm. 1 232 €. alki.fr  À VOUS DE SAVOIR FAIRE. De la prise en main des outils aux techniques 
à appliquer, Chris Tribe, menuisier ébéniste, transmet 30 ans d’expérience au fil de son Manuel complet du travail du bois. 264 pages, 32 €. eyrolles.com
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ESPRIT 
VINTAGE
Chez Léo le Pirate, 
berceau &me. 
Métal et bois 
certifié FSC. 
Livré avec matelas 
ovale 80 x 45 cm 
et tour de lit en 
feutre avec plaques 
de protection. 
Conforme aux normes 
européennes. Fait 
main sur commande. 
80 x 50 x 50 cm, 
535 €. En vente 
sur leolepirate.com
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Cocoonons encore
Descamps, fi latier drapier depuis 1802, présente sa nouvelle collection, Palais d’Hiver. 

Les créations de cet automne/hiver s’inspirent des verrières, serres et d’une nature luxuriante. 
Motifs végétaux, graphismes classiques et contemporains permettent, au fi l de leur séduisante 

diversité, de composer des univers intemporels raffi nés. Ci-contre : gamme Percale 94 fi ls. 
De la housse de couette au coussin, unis ou bicolores.  Plus d’infos : www.descamps.com

TROISGROS, 
UN NOUVEAU CADRE

par Caroline Lavergne 

Née il y a près d’un siècle, la star des cocottes 
all over the world, doit son succès 

à ses qualités, et à l’art qu’a Le Creuset 
de s’adapter aux évolutions sociétales. 

Réactive aux changements (modes de vie, 
technologies...), la marque innove encore 
cet automne avec une collection au goût 

du jour, façon Urban Living. Suivie d’une belle 
gamme d’ustensiles, l’indétrônable cocotte 

en fonte revêt une élégante palette 
de nouvelles couleurs : gris poudré, 

bleu électrique, blanc neige et noir mat. 
On fond ! Cocotte Ø 24 cm, 249 €. 

Plus d’infos : www.lecreuset.fr

COCOTTE 
IN THE CITY

les GOÛTS 
& les couleurs

© 
Le
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Poursuivant son histoire commencée en 1930, la quatrième génération de la famille Troisgros 
orchestre la très fameuse adresse éponyme. La nouveauté de l’établissement : l’endroit. 

Cap sur Ouches près de Roanne. La Maison s’y redécouvre au travers d’une superbe rénovation 
combinant bâtisse de pierre, corps de ferme et nature préservée. Les valeurs de simplicité 

et modernité prônées par la famille unies au talent de l’architecte Patrick Bouchain, 
composent un nouveau lieu vivant, convivial, enchanteur.   Plus d’infos : www.troisgros.com
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15 avenue Jean-Jaurès • Rond-point de l’Europe
GAP • 04 92 52 14 05
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PAPOTEZ AVEC LA RÉDACTION !
TRAITS-DCOMAGAZINE.FR

© 
ph

oto
s P

int
er

es
t e

t m
ar

qu
es

°°L’ATELIER  
DE VALÉRIE°°

Elle nous régale depuis cinq ans via son blog  
Atelier Rue Verte. Valérie nous emmène au gré  

de ses passions : la photo, la décoration, les voyages  
en famille et les brocantes. Des destinations  

dans lesquelles on se plaît à la suivre. Des coups  
de cœur originaux et emplis de délicatesse. Portrait  

de cette blogueuse généreuse avec Traits D’co ! 

un œil  
sur le blog
Traits D’co

le best of de Miss Lisa

°°TENDANCES°°
 Découvrez les couleurs de la saison automne-hiver 2017, comme le jaune curry  

ou le vert foncé. En déco, notons le come back du papier peint. Côté chambres, le portfolio 
de nos mises en scène préférées. Et on craque pour Manipani : le nouveau 

  concept store online français introduit le design scandinave dans la chambre de bébé.  

°°BALADE INSPIRÉE°°
Sortie entre amis à Montpellier au Marché du Lez, village créatif qui regroupe commerces,  
brocanteurs, restaurants, expositions… Zoom sur La Maison Pernoise : à la fois boutique, 

   café-salon et studio conseil, l'adresse constitue une inépuisable source d'inspiration.

© 
B.

 S
tor

tz

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

13

EN NOVEMBRE

Le Grand Nord
vous allume

68 avenue Emile Didier - GAP - Tél. 04 92 58 65 32
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LES GOÛTS 
& LES COULEURS

DÉPOUSSIÉRÉ PAR DES ÉDITEURS 
REGORGEANT D’IMAGINATION, LE 
PAPIER PEINT N’A PAS FINI DE NOUS 
SURPRENDRE. ILLUSTRATION AVEC LA 
MAISON DE DÉCORATION FRANÇAISE 
BIEN FAIT. 

àl’origine de cette petite entreprise de 
création et de savoir-faire artisanal, 
Cécile Figuette dont l’univers oni-

rique illumine nos intérieurs. La jeune créa-
trice aime raconter des histoires à travers un 
imaginaire peuplé d’animaux géants, de forêts 
enchantées, de ciels habités, qui inspire ses 
collections de papiers peints aux noms évo-
cateurs : The Wild, Copenhague, Mosaic, 
Cloudy ou encore Black birds… Le choix d’une 
fabrication française veut garantir la qualité 
exceptionnelle du papier et de l’impression du 
papier intissé. 

Bien Fait offre un cocktail  
vitaminé à nos murs

NUAGES. Avec ses nuages stylisés, légers  
et aériens, le papier peint intissé Cloudy  
invite à la rêverie. Un univers poétique  
qui fait son effet. © 
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45C, rue Carnot -GAP
Tél. 04 92 53 93 35
Ouvert : le lundi de 14h à 19h du mardi au samedi de 9h15 à 12h30 et de 14h à 19h

Parce qu’il n’y a jamais eu
autant de vie
qu’autour de la table...

... et parce qu’un
bon moment
ça se prépare.

Retrouvez toutes les tendances
meubles et déco

avec le Grenier Alpin !

-Nouvelles
ambiances
-Nouvelles
collections

17, rue des Métiers - LES FAUVINS

05000 GAP - Tél. 04 92 54 19 96
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Visitez nos espaces conseil

F E N E T R E S P O R T E S V O L E T S

contact@espacereno.com • www.espacereno.com

GAP
Zone Tokoro
6, boulevard d’Orient

04 92 56 00 94

BRIANÇON
21c, avenue du Dauphiné
à côté du

04 92 20 01 94JUNGLE
Décor panoramique 
de jungle luxuriante, 
The Wild habille 
les murs par une 
faune et une flore 
exotiques, un 
monde enchanté  
en noir et blanc. 

GRAPHIQUE 
Le papier peint 
Mosaic Classic 
nous hypnotise 
avec ses losanges 
géométriques  
et multicolores  
qui se raccordent  
à l’infini.
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Teintes acidulées
Attachée à la tradition du papier peint, la créa-
trice insuffle un design contemporain à ses 
collections. Lancés en 2015, Sunset et Sunrise 
– des décors imaginés par le duo AA + Coo-
ren (studio de design franco-japonais basé à 
Paris) – proposent deux dégradés de teintes 
acidulées grenadine et citron. Envie de réveil-
ler vos murs avec un bouquet de couleurs ? 
Bien Fait propose ses décors en packs prêts  
à poser disponibles sur son site en ligne, dans 
le showroom parisien, chez les distributeurs  
et offre un service sur mesure pour répondre 
à toutes les envies.   
 Sophie Guivarc’h
www.bien-fait-paris.com 

LES GOÛTS 
& LES COULEURS
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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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Détournement de Noël

A dieu traditionnelles couleurs. Cette 
année, on remplace les blanc, vert et 
rouge par du jaune, du bleu et du rose 

bonbon. Pour créer cette table de fêtes à contre-
courant, la designer événementiel Sophie Parra 
(à droite) a cassé les codes et détourné les ob-
jets de leur usage initial. Ici, les sapins sont fabri-
qués à partir de goupillons de bouteilles teintés. 
Juchés sur des demi-sphères en polystyrène, 

ils créent le chemin de table en compagnie de 
confettis roses et de biches dorées (Maison du 
Monde). Quant aux tons acidulés, ils donnent 
du pep’s à la scène. Ça va faire pschitt   
 Louise Raffin-Luxembourg

Cette table de fêtes a été créée pour traits D'co par l’Atelier 
Jeanne Pons à Sevrier. www.atelierjeannepons.com
Pour les objets Do It Yourself, rendez-vous sur notre blog 
via traits-dcomagazine.fr
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GÂTEAU. Encore une création 100 % maison. Le cake topper se compose de sapins découpés dans des plaques de liège et entourés de couleurs. 
LA MÉTHODE "TIE AND DYE" a été appliquée à la serviette en tissu : seule une extrémité a été colorée afin de s’harmoniser avec les tons  
de la table. Le petit cadeau enlace un bâton de sucre d’orge. La designer a ajouté une série des traits sur les assiettes blanches. Les couverts 
dorés sont signés Zara Home. 

UNE COURONNE faite avec un cercle  
à broder et des pompons en papier  
de soie. Le turquoise résonne avec les 
deux dames-jeannes au premier plan.

ORIGINAL aussi ce sapin réalisé  
avec des pompons en papier de soie  
fixés sur un angle de mur  
pour apporter de la profondeur. 
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Mon cabot joue les aristos

MAISON À COLONNES, FAUTEUIL EN 
MOSAÏQUE VÉNITIENNE, CARAVANE EN 
CÉRAMIQUE, CANAPÉ-LIT RÉTRO… IL Y 
A FORCÉMENT UN MODÈLE QUI PLAIRA 
À MIRZA.

C atapulter le vieux panier tout flasque dans un sombre recoin pour 
éviter que Marie-Chantal ne l’aperçoive en venant boire le thé. 
Ça, c’était avant. Sous la patte des designers, les tanières de nos 

toutous renaissent sous forme d’élégants sofas, de majestueux manoirs 
ou de truculentes roulottes. Dedans ou dehors, les niches s’affichent ou se 
fondent dans le décor. Allez Médor, silence et dors ! 

Nathalie Truche

3 LUMIÈRE
Oshu (design  
Bad Marlon)  
se couvre d’un toit 
perforé facilitant  
la pénétration  
de la lumière.  
Son ravissant look 
scandinave se fondra 
harmonieusement 
dans un intérieur 
moderne et épuré. 
badmarlon.com

4 DESIGN
La niche Deauville  
du studio coréen  
Bad Marlon, 
en panneaux 
écologiques de type 
MDF et en bouleau. 
Toit et murs en 
acier noir et bois 
naturel. Les pièces 
s’assemblent au 
moyen d’aimants. 
badmarlon.com 

1 LUXE
Élégant couchage 
en bois mis en 
forme à la vapeur 
et recouvert de 
mosaïque en émail 
vénitien Opus 
Romana Bissazza. 
Garda Lux Mosaic 
de Superfine repose 
sur des pieds en bois 
d’olivier. Convient aux 
chiens jusqu’à 10 kg. 
petsuperfine.com

2 ÉPURÉ
Le canapé-lit Letto 
de MiaCara combine 
pureté des lignes  
et robustesse grâce 
à sa structure en 
aluminium laqué 
époxy. Les pieds, 
inspirés des années 
cinquante, sont en 
bois de frêne laqué. 
Trois coloris : gris 
acier, sépia et jaune 
ginger. miacara.com

5 ROYAL
La société britannique 
Hecate Verona 
commercialise  
de véritables petits 
manoirs pour 
toutous. Plancher  
en hêtre, chêne 
ou mélèze, murs et 
colonnes en marbre, 
éclairages, systèmes 
automatiques 
d’alimentation et 
d’eau… et même 
télévision et musique. 
hecateverona.com

6 CÉRAMIQUE. La niche Nomade (collection 
« Dog is a god ») a été conçue par le designer 
et artiste italien Marco Morosini pour Bosa. En 
céramique, roues en acier. www.bosatrade.com
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11 BULLES. Le couchage Bubble est signé de 
l’architecte Argentin Belén Aguilar. La sphère 
existe en 6 coloris (blanc, noir, bleu marine, 
rouge, rose, vert amande) et en 2 tailles :  
Ø entrée 27 cm ou 33 cm. www.arquipets.com
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7 COULEURS
Judson Beaumont, 
du studio canadien 
Straight Line Designs, 
a lancé Pet trailers,  
une série de 5 modèles  
de niches caravanes.  
En matériaux recyclés : 
aluminium recyclable, 
contreplaqué 
et plastique. 
straightlinedesigns.com

8 ROULETTES 
Créée par le studio 
de design américain 
Rah Design, cette 
maisonnette aux 
lignes modernes 
MDK9 Dog Haus  
est fabriquée en 
teck et acier. Ses 
roulettes permettent 
de la déplacer à loisir. 
rahdesign-la.com

9 FLUO
Le lit Milano de 
Superfine arbore  
un séduisant  
côté seventies.  
En méthacrylate,  
pieds en olivier ou 
noyer. En orange fluo,  
chocolat, rose et blanc.  
petsuperfine.com

10 COURBE
Covo a été imaginé 
par le designer 
Uta Cossman pour 
MiaCara. En bois 
stratifié chêne clair, 
ce canapé est assorti 
d’un coussin couleur 
sable en acrylique 
ou ivoire en fourrure 
synthétique.  
www.miacara.com
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D’UN TRAIT

NUANCES DE GRIS  
Dans la salle à manger, 
des chaises signées 
Jean Prouvé entourent 
une table chinée  
au Maroc. Parquet  
en béton ciré.  
Dans l'entrée  
(ci-contre), le sol  
et l’escalier s’habillent 
d’ardoise. Touche  
de couleur avec  
la coiffe d’une femme 
issue d’une tribu  
de Thaïlande.

Chalet Anna : une beauté sobre, 
reflet de la vie d’antan 

À CONTRE-COURANT 
DES ÉDIFICES CONTEM-
PORAINS, CETTE RÉALI-
SATION BLOTTIE DANS 
UNE PETITE COMMUNE 
DU RHÔNE S’EST BÂTIE 
SUR UN JEU D’OMBRE ET 
DE LUMIÈRE MAÎTRISÉE. 
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Dans les stations de ski du Dauphiné, l’his-
toire a forgé une architecture bien diffé-
rente de celle de leurs voisines savoyardes. 

L’habitat traditionnel n’y expose pas de rutilantes 
façades en bois richement ciselé. Sur les mon-
tagnes de l’Oisans, les conditions de vie étaient 
modestes. Et si l’on roulait sur l’or blanc, il n’était 
pas dans les coutumes d’afficher son opulence. 
Le quotidien s’est longtemps nourri d’une sim-
plicité, voire d’une austérité, qui a composé les 
villages avec les matériaux locaux. 

Simple et compliqué à la fois…
Bien que neuf, ce chalet a puisé dans les racines 
du territoire pour s’édifier. Pas étonnant dès lors, 
qu’il se fonde complètement dans le paysage. 
Dénuée de poutres, sa toiture en ardoise semble 
flotter sur le bardage de pierre. Un toit qui nous 
replonge dans un passé où les larges débords 
permettaient de se protéger de la neige et d’uti-
liser l’espace autour de la maison pour stocker 
du bois ou du matériel. 
Le franchissement du seuil laisse découvrir un 
confort indécelable de l’extérieur. Sur 300 m2, 
trois niveaux distribuent piscine, hammam, 
cuisine, salle à manger, salons, six chambres et 
leurs salles de bains. Une année et demie a été 
nécessaire pour finaliser la conception du projet, 

D’UN TRAIT

 CONFORT. Dans le coin salon, un face-à-face se joue sur un tapis chiné entre un canapé  
Delcourt et un fauteuil Flexform.  SUR MESURE. La cheminée en pierre a été dessinée par 
Philippe Magnin du Sauzey, l’architecte du projet.  PLANTATION. Dans la cuisine (Varenna), 
trône un large bac en pierre irrigué pour planter des herbes aromatiques. Luminaires Tom Dixon.
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fruit d’une étroite collaboration entre l’architecte 
basé à Lyon, Philippe Magnin du Sauzey, et son 
client. « Le chalet est composé d’une multitude 
de détails, souligne le propriétaire. Et tout ce qui 
paraît simple a été compliqué à réaliser. »

Les fenêtres plus larges que longues
Assurément contemporain, l’intérieur se pare 
d’un charme authentique imprégné de sim-
plicité. Des tons sobres – gris et noir – sont à 
peine troublés par un plafond qui, ici ou là, revêt 
un vieux bois récupéré sur la charpente d’un 
chalet en Pologne. La vie d’autrefois se reflète 
jusqu’à l’articulation des pièces : la cuisine à l’est, 
les chambres au nord. Jadis, dans les régions 
montagnardes, les ouvertures réduites visaient 
à se protéger des rigueurs de l’hiver. Fidèles au 
passé, de larges fenêtres – de type meurtrières 
placées à l’horizontal – ont été préférées aux 
immenses baies vitrées qui caractérisent les 
nouvelles constructions. Une autre singularité : 
pas de vastes ni de hautes pièces façon cathé-
drale. « Une aberration dans un chalet » souffle 
le propriétaire. 
Trop éloignés du quotidien d’antan, les maté-
riaux fastueux sont bannis. Un béton ciré revêt 
les sols de la plupart des pièces du coin jour. 
Par endroits, de larges carreaux d’ardoise ont 

22, bd d’Orient
Zone Tokoro
05000 GAP

Tél. 04 92 53 71 72
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D’UN TRAIT
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 TECHNICITÉ. La piscine s’entoure d’une margelle en ardoise. Le papier mural Wall & Déco est 
conçu pour résister à l’humidité.  ASTUCIEUX. Dans cette petite chambre, pour éviter l’effet 
"mastoc" du couchage, un lit flottant Lago a été choisi.  FLEUR. Cette vasque en porcelaine 
au motif délicatement fleuri a été chinée en Thaïlande. Meuble en ardoise fabriqué sur mesure. 

été choisis pour leur aspect brut tandis que les 
chambres jonglent entre parquet et moquette. 
Un intérieur design, sans ostentation, qui jouit 
d’un confort haut de gamme sans l’exhiber. La 
minutieuse sélection des matériaux opérée par 
le cabinet d’architecture a sans conteste répondu 
au vœu du propriétaire : « Faire disparaître le 
décor au profit des objets. »  

Nathalie Truche



FABRICATION SUR MESURE DE VOS PROJETS

EXPOSITION OUVERTE
DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 18H

Tél. 04 92 23 02 08
contact@atelierderoche.com
05120 L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE

Cuisine
Salle de
bains

Agencement
Dressing

Mobilier
Escalier

Portes

GAP - Zone Tokoro - 6, boulevard d’Orient
04 92 56 00 94

Visite virtuelle : www.vda-gap.fr
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INCOGNITOINCOGNITO

AU MILIEU D’UN CHAMP D’OLIVIERS, IL SEMBLE LÉZARDER SOUS LE SOLEIL PROVENÇAL 
DEPUIS DEUX SIÈCLES. ET POURTANT, CE MAS À L’ALLURE TRADI TIONNELLE N’EST ÂGÉ 
QUE… D’UN LUSTRE.

UN MAS QUI NE DIT PAS SON ÂGE



PAYSAGE
Le mas, une superbe 
composition  
régionale de l’agence  
d’architecture Poba. 
L’extérieur  
contemporain  
a été conçu  
par le paysagiste  
Luc Echilley (Gard).

BULLES. Le lustre « bulles » a été créé sur mesure par Murano Due à Murano. Fauteuils  
et canapé Cassina. DESIGN. La cuisine Mouvement (Avignon) est en noyer. Tabourets  
et chaises Poltrona Frau. Luminaires en verre et lustres coupole Cassina. Piano : La Cornue. 
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• Aménagement sur mesure

• Menuiserie

• Charpente traditionnelle

• Escaliers

Tél. 04 92 20 42 26 05220 Monêtier-les-Bains
www.charpente-drouet.fr

Nous vous accompagnons
dans tous vos projets

Charpente Couverture
Maison Ossature Bois

INCOGNITOINCOGNITO

Les propriétaires de cette remarquable  
demeure de villégiature ont longtemps 
cherché le bien idéal : un mas provençal 

bénéficiant d’une vue imprenable. Hélas, les 
visites se succèdent sans susciter le coup de 
cœur. En découvrant l’emplacement parfait – un 
terrain parsemé d’oliviers au pied des Alpilles – 
ils décident d’aller au bout de leur rêve : faire 
construire une bâtisse revêtant l’aspect authen-
tique des fermes d’antan. Près de 800 m2 sur 
trois niveaux. Amoureuse des grands volumes, 
la famille privilégie l’agencement de vastes 
pièces à une série de petites. Avec le concours 

de l’Agence Pierre-Olivier Brèche Architectures 
(Poba) à Saint-Rémy de Provence, l’ouvrage 
prend vie au terme de 18 mois de travaux et 
d’une suite de défis techniques et esthétiques.

Rares sont les bars
Aujourd’hui, la demeure – bien que neuve – 
semble avoir traversé les âges. Sa façade, asso-
ciant enduit de ciment et pierres laissées à nue, 
plonge dans les racines rurales de la région. 
L’intérieur est pavé de bars de Beaucaire, un 
dallage produit aux XVIIIe et XIXe dans le Gard 
exclusivement. L’approvisionnement de ces 

larges carreaux anciens exige patience et per-
sévérance tant les fournisseurs de ce matériau à 
l’aspect patiné se font rares sur le marché. Quant 
au sol des quatre chambres et de leurs salles de 
bains, il s’habille d’un élégant parquet en chêne. 

Marcher dans le vide 
Les propriétaires souhaitaient jongler avec les 
contrastes. Sous une apparence traditionnelle, 
le mas révèle sa modernité. L’intérieur arbore 
des tons apaisants : la famille aime le noir, le 
blanc, le taupe. C’est à peine si une touche de 
couleurs, sur une cloison ou des fauteuils, vient 

CHÊNE
Un parquet de chêne 
revêt le sol de la vaste  
suite parentale.  
Fauteuils Cassina.

ÉPURÉ
Ambiance épurée
dans la salle de bains
parentale.
Vasques en ardoise
réalisées par Altoviti
à Carpentras ;
meuble vasques
en olivier
pleine masse.
Baignoire Agape.
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PROUESSE
Les marches ont été 
encastrées au tiers  
de leur largeur.  
Sol en pierres  
de Beaucaire. 



34

INCOGNITO

troubler la douce harmonie des lieux. Un im-
mense mur orné de pierres apparentes semble 
surgir d’un autre temps. Les plafonds se hissent 
à trois mètres tandis qu’une double hauteur dans 
le salon accueille l’œuvre phare de la maison : 
l’escalier en verre – objet de tous les regards – 
est le fruit d’une véritable prouesse. Menant à 
une passerelle de verre et d’inox, les marches 
transparentes encastrées au tiers de leur largeur, 
s’affirment et se montrent. 

Harmonie des contraires
Parallèlement, l’équipe de l’agence Poba a su 
relever d’autres défis. Pour supprimer les ponts 
thermiques, ses architectes ont conçu un double 
mur dont l’un passe devant les têtes de plancher. 
Dehors, une autre performance : la construction 
de la piscine, solidaire de la maison, a néces-
sité l’intervention du même professionnel pour 
uniformiser et déployer les deux réalisations.  
Et si l’extérieur – bassin à débordement, terrasse, 
mobilier – assume ses allures contemporaines,  
il contribue à trancher avec la composition régio-
nale. Un mariage entre tradition et modernité 
célébré par le chant des cigales.  

Nathalie Truche



ÉLÉGANCE
Robinetterie  
et vasques Agape, 
luminaires Artemide.  
Le meuble vasque,
en pierre de Soignie,  
est signé Altoviti.  
Chaise à bascule 
Eames. 

NICHE
Intégrée à la cloison, 
la niche a été créée 
avec un encadrement 
de fenêtre récupéré 
chez Chabaud  
matériaux anciens  
à Apt. 

CONTRASTE
Des jardinières  
modernes encadrent 
la porte d'entrée 
ancienne récupérée 
par les propriétaires. 
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INNOVATION ÉCOLOGIE PERFORMANCE

Un savoir-faire en bâtiment depuis 1925

NOUVEAUTÉ «Votre maison bois isolée en balle de riz, c’est possible»

Maison ossature bois
& Maison traditionnelle (briques, agglos)

CHORGES
1, rue de l’Hôpital

04 92 50 60 79
www.entreprise-bonnefont.com
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Lassés des classiques radiateurs en fonte qui, depuis plus d’un 
siècle, encombrent nos intérieurs ? Volumineux et disgracieux, 
ils se cachent derrière d’épais rideaux ou sont parfois repeints 

pour se fondre dans le décor… Aujourd’hui, les designers revisitent 
le genre pour créer des radiateurs qui non seulement s’exposent 
comme des œuvres d’art mais gagnent aussi en efficacité. De style 
contemporain, industriel ou futuriste, à fixer au sol ou au mur, ils 
deviennent polymorphes et ornent sans complexe toutes les pièces 
de la maison. Tour d’horizon des modèles tendances.  
 Sandra Molloy
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1 & 2 NOMADE 
Le sèche serviette 
Scaletta, en mural  
ou au sol, apporte 
une touche de peps 
et de pop à la salle 
de bains. Facile à 
installer et utiliser, il 
trouvera également 
sa place dans  
les autres pièces  
de la maison.  
À partir de 870 €.
tubesradiatori.com/fr

3 & 4 REFLET 
HYBRIDE
Des lignes légères et 
aériennes pour ces 
deux modèles de la 
marque Runtal, Folio 
Glass et Folio Hybrid.  
L’un n’est que 
brillance, le second 
combine le mat noir 
ou blanc, à la pureté 
du verre. Folio Glass  
à partir de 1 740 € ; 
Folio Hybrid à partir 
de 2 110 €. runtal.fr

5 GÉOMÉTRIQUE 
Pettine est l’œuvre 
du designer industriel 
Andrea Crosetta pour 
Antrax IT et c’est une 
véritable réussite 
esthétique : chic  

et sobre, sa présence 
amène l’équilibre.  
À partir de1 000 €. 
www.antrax.it 

6 INDUSTRIEL
Avec un nom de 
robot et son look 
mécanique, 1 011  
de Varela Design,  
en acier chromé  
est à la fois sobre  
et élégant. Parfait 
pour le salon, 
il s’associe très 
bien avec le cuir 
et du mobilier 
contemporain.  
3 680 €.  
varela-design.com

7 VINTAGE 
À 80 ans, le modèle 
Charleston de 
Zehnder a toujours  
la cote. En acier,  
multicolonnes, il est 
réalisé sur mesure 
jusqu’à épouser les 
rondeurs d’un mur. 
À partir de 460 €. 
zehnder.fr 

8 & 9 
RAFFINÉS
Bleu Provence mise 
résolument sur la 
déco avec ces deux 

modèles Tris et Lune 
dont les finitions 
personnalisées sont 
en aluminium brossé 
ou en feuille d’or.  
Tris à partir de 
5 500 € et Lune à 
partir de 1 500 €.  
bleuprovence.it 

10 & 11 
ORIGINAUX  
En forme de ressort 
pour Spirale ou 
de cintres pour 
Archibald, ces deux 
modèles de sèche 
serviette Runtal ne 
laisseront personne 
indifférent. Spirale  
à partir de 925 € ; 
Archibald à partir  
de 980 €.  
runtal.fr

12 PROTOTYPE 
Inutile de chercher 
à l’acheter, Natte 
n’est pas encore 
commercialisé. C’est 
un projet développé 
par le studio de 
Design NonCommun, 
lauréat du concours  
« Créer le radiateur 
de demain » du 
groupe Atlantic.  
noncommun.fr 
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Radiateurs design : 
chaud devant ! 
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L’utilisation des zelliges a pris son essor 
au Maroc et en Espagne pour deve-
nir une des composantes incontour-

nables de l’architecture berbère et arabo-an-
dalouse. Ils ornent les murs et les fontaines, 
et traversent désormais nos frontières pour 
créer des ambiances dignes des contes des 
mille et une nuits. Les tendances actuelles 
sortent des représentations classiques des 
zelliges, avec des couleurs plus sobres, voire 
des carreaux unis pour habiller la crédence 
de la cuisine et les murs de la salle de bains. 
Mate ou brillante, la mosaïque engendre des 

POUR CHANGER DU CARRELAGE, 
OSEZ LES ZELLIGES ! DANS LA SALLE 
DE BAINS, LA CUISINE… ILS ESSAIMENT 
SUR LES MURS EN PRENANT DES AIRS 
CONTEMPORAINS SANS RENIER LEURS 
ORIGINES.

Zelliges, un vent d’Orient souffle 
sur la déco

CAMÉLÉON. Les zelliges s’adaptent à toutes 
les cultures et ambiances : avec des carreaux 
unis, la cuisine prend des airs d’antan qui sen-
tent bon le terroir. Ci-dessus : emeryetcie.com
CHARME. Les différentes formes et épais-
seurs de chaque pièce apportent au motif 
final un mouvement fluide qui fait de chaque 
zellige un modèle unique. Nos photos 1 et 2  : 
zelij.com ; photos 3 et 4 : emeryetcie.com
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ÉLÉGANCE. Sobriété et raffinement dans la cuisine avec des zelliges blancs, presque nacrés, qui traversent le temps tout en conservant leur pureté. 
carreaux-zellige.com ÉTERNELS. Les zelliges sont traditionnellement en terre cuite émaillée qui provient des carrières entourant Fès au Maroc. 
Taillés en biseau, à la main, ils sont entourés de joints très fins. Leur surface protégée par l’émail en fait des matériaux très résistants : parfaitement 
adaptés aux pièces d’eau ou au pourtour d’une piscine intérieure, ils restent beaux au fil des années. Modèles ci-dessous : zelij.com
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formes géométriques répétitives, aux effets 
hypnotiques, très en phase avec nos intérieurs 
contemporains.

Combinaison de couleurs 
Question motifs et couleurs, mieux vaut ne pas 
céder à la tentation d’une mode éphémère : les 
zelliges sont posés pour longtemps et doivent 
accompagner la décoration intérieure qui évo-
lue au fi l des années. L’harmonie des couleurs 
peut surgir grâce à de multiples combinaisons 
entre elles ou par une association judicieuse 
avec les matières du mobilier : ainsi le noir 
met en valeur le bois ou l’inox. Total look ou 
par touche, il n’y a fi nalement pas de règle : 
les zelliges doivent d’abord plaire à ceux qui 
les contemplent jour après jour.   

Sandra Molloy

BRILLANCE. Le noir reste une valeur sûre pour une salle de bains 
contemporaine : combiné aux zelliges, il offre un contraste esthétique 
entre authenticité et modernité. zelij.com
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réinventé

Certifié par le Centre du Sommeil
et de la Vigilance, Hôtel-Dieu Paris

SOMMEIL PROFOND

+7,5%

DURÉE DU SOMMEIL
EFFECTIF
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TOUR D'HORIZON TOUR D'HORIZON

Maison Cimes combine astucieusement 
tradition et modernité : la maison 
d’hôtes prend place dans un ancien 

corps de ferme dont la construction initiale  
remonterait au XVIIe siècle. Xavier et Sandrine 
Lecharny ont conservé cette architecture 
propre aux exploitations agricoles des Hautes-
Alpes. « Une maison assez imposante avec 
une grosse toiture, décrit Xavier. Nous sommes 
dans le vieux village des Orres avec des agricul-
teurs encore en activité. »
Il y a dix ans, le duo avait déjà créé une maison 
d’hôtes dans les Hautes-Alpes puis, quelques 
années plus tard, un restaurant à Nantes :  
« Nous avons à chaque fois réalisé les travaux 
de rénovation. »

EN SEPTEMBRE DERNIER, XAVIER ET SANDRINE LECHARNY REPRENAIENT UNE MAISON 
D’HÔTES DANS LA STATION DES ORRES. APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAUX POUR 
MODERNISER L’AGENCEMENT ET LA DÉCORATION INTÉRIEURE, ILS ONT OUVERT 
CIMES EN MAI DERNIER.

Un cadre authentique imprégné
d’une ambiance contemporaine 
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E n Provence Alpes Côtes d’Azur, depuis 10 ans, la construction de  
logements connaît une croissance trois fois plus rapide que 
la hausse de la population. Cette région ultra-touristique, en  

deuxième position derrière la Corse en termes de résidences secondaires, 
incite les promoteurs à investir massivement dans de nouveaux projets.

Un département très attractif 
En tête, les Hautes-Alpes, dont la part des résidences secondaires repré-
sente 44 % du parc total (contre seulement 17 % pour la région PACA), un 
record en France métropolitaine. Le nombre de ces logements a même 
été multiplié par dix en 10 ans dans certains secteurs particulièrement  
recherchés du département comme les stations de montagne des Orres 
et de Montgenèvre. Les Hautes-Alpes se concentrent sur un territoire  
rural au cœur d’une région très urbanisée. Ce département est très 
attractif, notamment Gap et alentours qui totalisent les trois-quarts des 
nouveaux habitants.   SM
Source données statistiques Insee 2014

PRÈS DE LA MOITIÉ DES LOGEMENTS DES HAUTES-ALPES  
SONT DES RÉSIDENCES SECONDAIRES NOTAMMENT DANS  
LES STATIONS DES ORRES ET DE MONTGENÈVRE.

Résidences 
secondaires :

un parc record
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Nuances naturelles
Pour Cimes, ils ont opté pour une ambiance 
contemporaine, avec des couleurs oscillant du 
bleu profond, au blanc pour la salle du restau-
rant baignée de lumière grâce à ses nombreuses 
fenêtres ; des sols aspect béton, en terres cuites 
ou parquet pour une atmosphère propre  
à chaque pièce de la maison. 
Les cinq chambres ont été agrandies et entière-
ment rénovées : chacune est dotée d’un salon 
et de salles d’eau ; deux donnent sur un espace 
terrasse privatif ouvert sur les magnifiques  
vallées du Pays de Serre-Ponçon. Les poutres 
en mélèze ont été brossées pour révéler l’aspect 
naturel du bois sans alourdir les pièces. Cimes 
réunit tout ce que cherchent les vacanciers : un 
cadre authentique, chic et confortable. 

Sandra Molloy
www.maison-cimes.com

EN TANDEM. Xavier et Sandrine Lecharny, 
Parisiens d’origine, travaillent en couple 
depuis une dizaine d’années et partagent  
le même intérêt pour la décoration intérieure.

RACINES. Exposée plein sud, Maison Cimes s’élève au cœur d’un authentique village  
de montagne du Pays de Serre-Ponçon, à proximité de la station des Orres. Depuis le jardin  
et les terrasses une vue imprenable sur les vallons et sommets alentours se dévoile.

SERRE-PONÇON. Plus grand lac artificiel de France métropolitaine,  
le lac de Serre-Ponçon est également équipé du plus grand barrage 
en terre d’Europe.
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C’est au printemps 2015 que l’architecte 
d’intérieur Margot Stängle et son com-
pagnon Ralph Hüsgen ont inauguré 

l’hôtel de Tourrel, rue Carnot à Saint-Rémy de 
Provence. Construit vers 1650, l’édifice abrite 
désormais sept suites lumineuses donnant sur 
une terrasse-lounge et une piscine juchée sur le 
toit. Inspiré par la demeure chargée d’histoire, 
le couple a quitté Munich pour souffler un vent 
de modernité sur cet ancien hôtel particulier 
à l'exceptionnelle architecture. Et le tandem a 
réussi à conjuguer le passé des lieux à un de-
sign très actuel. Soigneusement agencées, les 
chambres mettent en scène des rééditions du 
mobilier conçu par les fameux designers Eileen 
Gray ou Konstantin Grcic. La cuisine fraîche et 
locale, signée du chef Benoît Fauci, se marie 
subtilement avec de rares et belles bouteilles se 
bonifiant à la cave. Une exquise escapade.   

Nathalie Truche
www.detourrel.com

L'HÔTEL DE TOURREL. SOUS LES VIEILLES PIERRES DU XVIIE SIÈCLE SE CACHE UNE DEMEURE À L’ÉLÉGANCE TRÈS ACTUELLE.   

À Saint-Rémy de Provence,  
l’histoire rencontre le design 
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JET LAG

À DEUX PAS DE LA FOURMILLANTE 
PLACE JEMAA-EL-FNA, L’HÔTEL MAR-
RAKECH ABRITE CINQ SUITES CHALEU-
REUSEMENT DÉCORÉES PAR LE DESI-
GNER BRITANNIQUE JASPER CONRAN.

© 
ph

oto
s L

’H
ôte

l M
ar

ra
ke

ch
 / J

as
pe

r C
on

ra
n
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Dans le jardin de la cour où foisonnent ba-
naniers, orangers et citronniers, l’accueil 
est assuré par le bruit apaisant de l’eau de 

la fontaine centrale joliment pavée de carrelage 
zellige. Au cœur de la médina, ce riad datant 
du XIXe siècle – jadis partie centrale d’un palais 
caïdal – comprend cinq suites spacieuses alliant 
l’artisanat marocain à des meubles anciens, tex-
tiles, luminaires et œuvres d’art signés de Jasper 
Conran, propriétaire des lieux. 

Une atmosphère « maison » 
Des rideaux de voile blanc coulent sur les ter-
rasses pour apporter de l’intimité aux suites et 
les inonder d’un luxe à la fois décontracté et 
intemporel. Les murs blanchis à la chaux, les 
hauts plafonds zouak, les tons doux et chaleu-
reux tissent une ambiance de sérénité. Dehors, 
le toit-terrasse offre un panorama extraordinaire 
sur les montagnes de l’Atlas et sur l’horizon de 
Marrakech. En sortant de la piscine, admirez 
le coucher du soleil sur les cimes enneigées et 
humez les parfums de jasmins, bougainvilliers 
et chèvrefeuille. Enivrant.  

Nathalie Truche
www.l-hotelmarrakech.com

Marrakech : gracieuse  
parenthèse dans la ville rouge
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Ambiance & Curiosités, c’est une boutique grenobloise intimement liée  
à un "ébéniste sauvage". À l’origine de ce lieu atypique, la rencontre  
d’une décoratrice parisienne et d’un ébéniste isérois. Côté boutique,  
Laurène Beaugé propose une sélection de pièces dignes des plus belles 
vitrines déco du Marais. Côté atelier, l’ébéniste d’art Cédric Sauvage  
restaure et crée un mobilier d’exception. Amoureux du vintage, du design  
contemporain et du bel ouvrage, laissez-vous tenter par Ambiance  
& Curiosités, une adresse à ne pas manquer ! 

Plus d'infos : fr-fr.facebook.com/ambianceetcuriosites  
ebeniste-sauvage-grenoble.com 

Ambiance et curiosité

par Chloé Griot

impulsion

Le règne de Saba

Élémentaire cuisine  

Quilt est la nouvelle gamme d’assises ultra tendance de la marque  
italienne Saba. Créés par le designer Sergio Bicego, les canapés  
et fauteuils ont des dimensions généreuses et des coussins  
particulièrement moelleux et enveloppants. Ils sont réalisés avec  
un matelassage exclusif disponible en ton sur ton ou en contraste.  
À l’origine, le quilt est un objet artisanal anglo-saxon fabriqué par  
des femmes dans l’Ouest américain. Rouge terre brûlée ou vert  
explosif, les tons unis de la ligne Quilt ont un look chaleureux  
et contemporain. Une création 2017 ! 

Plus d'infos : sabaitalia.it/fr/prodotto/quilt

À travers l’histoire de la marque de cuisines haut de gamme, Bulthaup 
s’est particulièrement attaché à penser un concept architectural.  
La juste association entre la forme et la fonction est sans doute sa valeur 
la plus fondamentale. L’inventeur de la cuisine intégrée et des concepts 
d’ateliers de cuisine b1, b2 et b3 se concentre sur l’essentiel en utilisant 
des matériaux nobles et en privilégiant une sélection rigoureuse  
de couleurs. Côté ustensiles, Bulthaup conçoit une gamme complète  
aux lignes fluides et uniques pour une collection pratique et déco ! 

Plus d'infos : bulthaup.com
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Le Département des Hautes-Alpes et le CAUE 05
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

ont organisé le 2ème Grand Prix départemental de la construction durable

Pour aller plus loin et découvrir l’ensemble des lauréats
Rendez-vous sur les sites internet du Département (energie-climat.hautes-alpes.fr)

et du CAUE (www.caue05.com).

Prix Spécial « Performance énergétique »
Maison individuelle - LA ROCHE DES ARNAUDS
Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’œuvre : Alain DEPERRAZ - Architecte

1er Prix catégorie « Hébergement touristique »
Gîte Terre des Baronnies - RIBEYRET
Maître d’ouvrage : Bruno BOIZET
Maître d’œuvre : Jacques PRAZ - Architecte

1er Prix catégorie « Habitat individuel»
CHÂTEAUROUX LES ALPES
Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’œuvre : SOLEA VOUTIER et Associés - Architectes

1er Prix catégorie « Bâtiments publics »
Espace Jeunesse et Solidarité - CHÂTEAUROUX LES ALPES
Maître d’ouvrage : Commune de Châteauroux les Alpes
Maître d’œuvre : R+4 Architectes Bernard BROT & Christiane MARS

1er Prix catégorie « Habitat collectif »
Résidence HABRICO - BRIANÇON
Maître d’ouvrage : SCIA Habrico
Maître d’œuvre : SOLEA VOUTIER et Associés - Architectes

Prix Spécial « Construction bois local »
Chalet multiaccueil - DÉVOLUY
Maître d’ouvrage : Commune du Dévoluy
Maître d’œuvre : SOLEA VOUTIER et Associés - Architectes

Prix Spécial « Rénovation »
Restructuration du Lycée Alpes et Durance - EMBRUN
Maître d’ouvrage : Région Provence Alpes Côte d’Azur
Maître d’œuvre : Marie GARCIN & Gilles COROMP - Architectes

Prix Spécial « Construction bois - paille »
Maison individuelle - GUILLESTRE
Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’œuvre : Sandrine RAYMOND - Architecte

L e Département, en collaboration avec 
le CAUE, a créé une synergie entre les 
acteurs de la construction au bénéfice 

des particuliers, pour valoriser les projets 
durables dans les Hautes-Alpes. Dans le cadre 
d’un Plan Climat Énergie Territorial, trois actions 
communes ont été mises en place. Comme le 
Grand prix départemental, dont la deuxième 
édition s’est déroulée en septembre dernier, 
et qui récompense les réalisations vertueuses 
dans différentes catégories.

Partager l'information
Un référentiel, déjà accessible sur le site internet 
du Département et bientôt sur celui du CAUE, 
dresse un inventaire des constructions durables 
réalisées dans les Hautes-Alpes. Les diffé-
rents acteurs parapublics de la construction 

échangent et se coordonnent entre eux au 
sein de démarches de types réseaux. À ce 
titre, les membres du Réseau Habitat Énergie 
conseillent gratuitement et de manière neutre 
toute personne désireuse de construire ou 
de rénover son bien immobilier. Des perma-
nences communes sont organisées avec des 
conseils en architecture et urbanisme (CAUE), 
en énergie-thermique (Espaces Info Énergie) et 
en juridique (ADIL).

Conseil d’Architecture d’Urbanisme  
et de l’Environnement des Hautes-Alpes 
1 av. Alexandre Didier / BP 55 / 05200 Embrun 
04 92 43 60 31 / www.caue05.com

LE CAUE DES HAUTES-ALPES ET LE DÉPARTEMENT MÈNENT DES ACTIONS 
COMMUNES POUR FAVORISER DES CONSTRUCTIONS DONT L’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT EST MAÎTRISÉ, DÈS LA CONCEPTION.

GRAND PRIX. Le premier prix, catégorie 
“Bâtiments tertiaires” a été décerné au centre 
de formation Polyaero (Tallard) réalisé  
par l’Atelier d’architecture François Dufayard.  
Le Prix spécial du jury a été attribué  
à la maison individuelle (Dévoluy)  
de l’architecte Frédéric Géraud.

Vers une architecture durable  
dans les Hautes-Alpes

CAUE Et DépArtEmEnt DEs HAUtEs-AlpEs
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86, avenue d’Embrun - 05000 GAP

04 92 51 36 19

Mah Jong. Design Hans Hopfer.
Habillé de tissus Nô Gaku version Hiru, dessinés par Kenzo Takada.
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