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tendances estivales  
Balancelles, voiles, piscines

caHieR sPécial
les Gets, Morzine avoriaz, 
Mont-Blanc : évadez-vous !
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Quand l’extérieur tient salon
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FENÊTRES I STORES INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS

GARDE-CORPS I PARE DOUCHES I ETC

MIROITERIE VALLANZASCA
604 rue du Général de Gaulle
74700 SALLANCHES
04 50 58 05 08
www.miroiterievallanzasca.com

DES FENÊTRES SUR MESURE DISPONIBLES EN 
PVC, ALUMINIUM OU MIXTE ALU/PVC – ALU/BOIS
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Certifié PEFC

www.pefc.org

Retrouvez tous nos reportages  
et notre agenda interactif sur  
www.traits-dcomagazine.fr 
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105 avenue du Général de Gaulle 
Thonon-les-Bains I 04 50 73 31 69
www.agenceur-interieurs.com

ai Cuisines et Duret Cottet, deux noms pour un même savoir-faire

Nous sommes l’artisan de votre cuisine, placards, dressings, etc…
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mérite d’être 

traité avec 

le plus grand 

sérieux, ce sont  

les vacances. À traits D’co,  

une journée d’été commence tôt. 

lovés dans notre balancelle, nous 

nous laissons bercer par la brise  

du matin. au creux de notre cocon  

suspendu, élégamment tressé, en tissu marin 

ou en alu léger, le bonheur ne tient qu’à deux 

cordes.

Fin de matinée : la piscine entame son chant 

des sirènes. exhibant tantôt des courbes 

généreuses tantôt des lignes anguleuses, 

escortée de rochers, de cascades ou de 

lagons, la belle nous vole la vedette.

 

Le soleil est au zénith. 

Formant un bouquet  

de couleurs et de motifs,  

les voilages et mobiliers extérieurs  

nous font de l’ombre. après tout, 

c’est ce qu’on leur demande.

Le soir, la chaleur décline. il est l’heure  

de dîner devant le coucher de soleil.  

ce sera un bistrot chic ou à la bonne franquette,  

selon l’humeur, mais avec les copains. 

La nuit, le génie des jardins surgit de sa lanterne 

solaire. et avec lui, une brouette pliable, un tuyau 

d’arrosage yoyo et une jardinière flottante.  

il déborde d’imagination ce loustic !

Le lendemain… même programme.  

À vivre dans notre nouvelle édition.

Louise Raffin-Luxembourg et la team traits D'co
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Une vague de bien-être 
Primé lors de plusieurs Salons, Wave de Royal Botania 

invite le design au royaume de la détente chic.  
Design Erik Nyberg et Gustav Strom. 

royalbotania.com
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444 route du Crêt-Gojon  Espace Leman 1

74200 MARGENCEL  Tél 04 50 72 31 84

Une nouvelle génération de poêles à pellets

DESIGN & ENVIRONNEMENT
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Une nouvelle génération de poêles à pellets

CURVE I Poêle à pellets canalisable, avec un revêtement épuré 
en céramique et un tout nouveau foyer, plus profond et plus haut, 
qui suit le mouvement naturel de la fl amme.

P-10 I Poêle à pellets silencieux au concept original avec sa 
fl amme sculpturale.
Gagnant du Prix Reddot Design 2016.

 Un abat-
joUr poUr 
les nUits 
aU jardin !   
la suspension 
géante tolomeo 
Méga signée 
artemide, si chic  
en intérieur, 
s’adapte  
désormais  
à l’outdoor avec 

cette version  
nommée tolomeo  
Paraplume : 
rosace  
en aluminium et 
câbles renforcés,  
diamètre  
de l’abat-jour 
majoré (52 cm)  
et habillage  
avec un plastique 
résistant  
aux intempéries 
et lavable…  
elle est parfaite 
pour illuminer  
de grands espaces  
à la belle étoile 
et rehausser 
l’ambiance  
de vos soirées 
estivales  
au jardin.

 patricia 
UrqUiola  
à la Une 
Pour marquer le 
90e anniversaire 
de cassina  
et compléter  
sa collaboration 
avec la direction 
artistique  
du Poltrona 
Frau Group,  
Patricia Urquiola 
est nommée  

art director  
de la marque. 
« Pour moi, 
c’est un grand 
honneur et une 
grande respon-
sabilité de me 
confronter avec 
un héritage,  
une histoire,  
une identité  
si importants 
pour le design 
international.  

j’ai l’intention  
de considérer  
la mémoire et 
l’héritage culturel 
de la société 
comme une  
propriété  
positive avec  
une empathie  
de l’esprit créatif, 
et pas comme 
un cadre passif », 
déclare la célèbre 
designer.

D’co
News

 à lire  
Pour être  

incollable sur  
le célèbre couple 
américain eames 

qui a marqué  
le paysage déco 

et design  
au XXe siècle. 

Gloria Koenig, 
Peter Gössel. 

Relié, 21 x 26 cm,  
96 pages, 9,99 €. 
Édition Taschen. 

taschen.com

Techno  
& rétro  

On aime ses 
lignes couture 
et sa pureté de 
son inégalable. 

Sympa  
et branchée, 

l’enceinte  
Bluetooth  

Helsinki de Vifa 
est faite  

pour plaire.  
Sans fil ; tissu  

et poignée cuir ; 
existe en divers 
coloris. 399 €.   

Disponible sur 
madeindesign.com
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CoupS De Cœur, proDuitS pHareS, aCtuS CulturelleS, BoutiqueS et BoNS plaNS :  

la rÉDaCtioN De votre MaGaziNe arCHi DÉCo eSt à l’affût DeS teNDaNCeS.  

elle DÉNiCHe DeS perleS rareS.               la SÉleCtioN trèS traitS D’Co.
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 solaire 
dedans comme 
dehors, la lampe 
solaire Paris  

est  
autonome.  

aluminium  
recyclable et  

tissu technique  
d’extérieur (OtF). 

Module solaire 
détachable. 

Réglable à 130  
ou 170 cm.  

Ø 31 cm,  
3 niveaux  

d’intensité  
lumineuse. 

jusqu’à 9 heures 
d’éclairage  

selon le mode 
d’utilisation.  

339 €. maiori.com

D’co
News

Experts et passionnés,  
Sylvie et Daniel Bouvier 
sont cette année  
particulièrement fiers  

de l’entreprise qu’ils ont forgée 
en 20 ans. Co-fondateurs  
et gérants d’Acfil Concept,  
ils fêtent cet anniversaire  
au travers d’un regard tourné 
vers l’avenir.

Originaires de Haute-Savoie,  
les époux sont attachés  
à leur région, où leurs racines 
sont sûres de perdurer  
puisque leur fils a récemment 
rejoint l’équipe.
Dynamique et reconnue,  
la société familiale se distingue 
par une signature qui précise le 
savoir-faire de la maison.  
Acfil Concept se définit  
comme l’ébéniste du métal : 
« Nous réalisons en métal  

ce qu’un ébéniste fait en bois », 
décrit Sylvie.
De la chaudronnerie décorative 
à la serrurerie, en passant par  
la ferronnerie ou la mécano 
soudure, l’entreprise décline, 
via ses réalisations, à la fois 
personnalisation, design  
et innovation. Des qualités 
sur lesquelles particuliers,  
professionnels  
ou industriels peuvent 
résolument compter. 
acfilconcept.fr

 avec oU sans toit 
designé par jean-Marie Massaud pour dedon,  

le canapé tigmi est paré d’un toit amovible fait à base d’aluminium  
tressé de fibre dedon. le canapé est fabriqué à partir d’aluminium. les coussins 
sont en tissu Batyline assurant séchage rapide, facilité d’entretien et résistance. 
70 kg ; 5,6 m3. structure 13 900 €. coussins d’assise + 2 coussins de dossiers  

+ 2 coussins latéraux à 1 810 €, pour un total de 15 710 €. dedon.de/fr/

Brico ? Déco ! Ludique et décoratif, ce cactus  
en peuplier prédécoupé, est composé de 37 feuilles, à monter 

soi-même. H37 x L31 x P20 cm, 45 €. laurette-deco.com

 les ateliers de traits d’co :  
à vos mains ! traits D’co vous propose les « ateliers  

du mercredi » pour concrétiser vos projets d’aménagement 
et de décoration, mais aussi pour créer vos accessoires, 

luminaires, tableaux. ces ateliers sont animés par Marilyne, 
décoratrice d’intérieur pour Parissi l’atelier. Par petits groupes 
de 4 personnes maximum, laissez parler votre créativité dans 

une ambiance conviviale et repartez avec des idées et des 
solutions concrètes sous forme de croquis et de liste d’achat. 

Une formule simple et accessible à tous à partir de 60 €  
les 2 heures. Infos et inscriptions : http://parissiatelier.wix.com/parissi, 

rubrique ateliers, parissi.atelier@gmail.com, 06 70 07 73 29.

Avec plus de pièces 
de mobilier et une cinquantaine 

de dessins inédits, l'exposition 
consacrée par le Centre  

Pompidou (Paris) à Pierre Paulin 
propose une traversée de 

tout l’œuvre du designer et  
de quarante années de  

création. Une expo  
qui invite le visiteur à 

établir un dialogue  
entre corps et confort.  

Jusqu'au 22 août.

70 

Place à l’ombre  
Le Stripesol hisse  
le drapeau rouge 
emblématique de Fatboy. 
Disponible en 6 couleurs, 
il assure une ombre 
généreuse via 3,5 mètres 
de diamètre. Grâce  
à sa poulie, il se déploie 
en un clin d’œil. 13 kg. 
Structure aluminium 
anodisé, toile polyester. 
519,90 €. fatboy.com

Indémodable  
Designée par 

Mathieu Matégot 
dans les années 

cinquante,  
la suspension 

Satellite M  
de la maison 
danoise Gubi 

existe en différents 
coloris irrésistibles 

et branchés.  
gubi.com

une équipe 
soudée
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 éléphantesqUe  
charmant, pour les enfants  
(3-10 ans), un duo table et chaise  
qui surprend, façon éléphant !  
design Marc venot pour la marque 
danoise elements Optimal.  
en hêtre naturel européen vernis mat. 
table 275 €. chaise 299 €.  
disponible en août prochain. eo.dk

© 
Ac

fil 
Co

nc
ep

t

© 
De

do
n

© 
lau

ret
te-

de
co

.co
m

© 
Ma

ior
i

© 
Gu

bi

© 
Ol

ek
sa

nd
r M

or
oz

 / f
oto

lia

© 
Ma

rc 
Ve

no
t / 

Eo

© 
Fa

tbo
y

eN bref / un concentré d'inspiration  
et d'imagination au Salon Mieux vivre 
expo, avec 350 exposants sur 14 000 m2.  
Du 28 octobre au 1er novembre, au parc 
des expositions à la roche-sur-foron.
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Rangements

Dressings

Bibliothèques

Salons

Sous-pente

Aménagements
sur mesure

56 route d’Etrembières
74100 Annemasse
04 50 92 38 97
www.placardsduleman.com
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74200 ANTHY-SUR-LEMAN
04 50 70 95 91

raphael@podico.fr
www.podico.fr

Chaque projet est unique.
Nous vous accompagnons

pour réaliser la salle de bain
telle que vous l’avez imaginée.
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Possibilité de financement en 20 fois sans frais

 placards

 dressings

 façades de placard

 lits escamotables

 sous pente

 cuisines

 salles de bains

 bibliothèques

 bureaux

 chambres

Agem Annemasse - 2 rue des Artisans - 74100 Vetraz-Monthoux - 04 50 79 12 90 - www.agem-annemasse.fr

p a r t i
P R I s

aveC MaGiC CirCuS, Sa Nouvelle ColleCtioN De luMiNaireS, la lyoNNaiSe 

Marie-liSe fÉry NouS ploNGe DaNS uN uNiverS fÉÉrique. 

clin d’œil au cabaret et aux 
codes esthétiques des années  
1920-1930, la collection con- 

jugue raffinement et fantaisie. Les 
pièces majestueuses ont été imaginées 
pour être belles de jour comme de nuit. 
Marie-Lise Fery, diplômée en négoce 
d’art, a créé à Lyon une galerie d’anti-
quités au nom poétique : « Un château  
en Espagne. » Mais l’envie d’aller plus 
loin la taraude. Elle saute le pas en 
2015, choisit de libérer sa créativité en 
lançant Magic Circus Editions. Fascinée 
par l’univers du cirque, du cabaret et 
du music hall, elle imagine une ligne 
de luminaires nourrie de ses passions, 
voyages et rencontres. 

magic circus 
entre fantaisie et raffinement

Savoir-faire ancestral
Réalisés en verre opalin et en laiton, les 
lustres et suspensions Magic Circus sont 
fabriqués dans un atelier au savoir-faire 
ancestral au Portugal. Matière maîtresse, 
le laiton est décliné en version polie ver-
nie et dans une version non vernie qui 
évolue avec le temps, pour prendre sa 
patine définitive au bout de quelques 
mois. Une alchimie heureuse... Comme 
un bijou, chaque luminaire est façonné à 
la main, le verre est soufflé à la bouche, 
les finitions en métal sont réalisées sur 
mesure. Un attachement à la belle fac-
ture matérialisé par un poinçon, qui 
authentifie l’ouvrage. La lampe devient 
une véritable œuvre d'art qui impose 
sa présence et dont le volume la rend  
parfois époustouflante.  

Sophie Guivarc'h
www.magic-circus.fr
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 Le LUmInAIre ThéâTrAL, au volume imposant, offre une version légère et aérée de la forme Spoutnik du XXe siècle, grâce à l’association 
du laiton au verre soufflé et sa ligne éclatée.  CUrIOSITé. cette pièce, inspirée des cabarets des années vingt, peut être mise en scène au gré 
de ses envies grâce à sa hauteur variable (longueur de tige sur mesure). Placée "classiquement" au-dessus d’une table, elle peut s’inviter partout 
tel un objet de curiosité…  eFFeT mIrOIr. Clin d’œil aux jeux de notre enfance, ce lustre aux allures de "machines à pinces" est composé de 
tubes en laiton de forme rectangulaire. Magique par son effet miroir et les reflets portés sur les murs. 

mArIe-LISe Féry, la créatrice  
de Magic Circus Editions, invite ses créations  
à se réinventer et à se placer là où on ne les attend pas. 
Subtil équilibre entre fantaisie et raffinement.
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RÉNOVATION I CONSTRUCTION I DÉCORATION I CONFORT

Salle d’exposition ARTIPÔLE 
1264 route de Bidaille
74930 SCIENTRIER I 04 50 07 37 17

www.artipole.fr

Trouvez l’artisan qui vous accompagnera dans votre projet

Tout l’aménagement intérieur & extérieur réuni
sur plus de 1100 m2 de showroom
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tables   ensoleillées

l’été est l’occasion de partager, 
sous les ombrages, à midi ou 
au dîner, un repas savoureux, 

en famille ou entre amis. Pour profiter 
au maximum de ce moment privilégié, 
rien de tel que de dresser le couvert, 
avec du linge de tables, joyeux, coloré 
de teintes acidulées, qui mettent l’eau à 
la bouche. Tour d’horizon des nouvelles 
collections d’été.    Marie Lermain

 JEUX DE  
SUPERPOSITION  
Sur l'imprimé  
graphique  
de la nappe  
"Luce Basilic"  
(100 % coton,  
145 x 145 cm)  
le tête à tête  
en lin "Florence",  
55 x 140 cm. 
Serviettes  
"Bastille Veronese". 
alexandre- 
turpault.com

 TURQUOISE 
"So Bloom", en 
coton peigné, 
est enduite 
d’acrylique  
sur une face.  
140 x 140 cm.  
le-jacquard- 
francais.fr

p a r t i
P R I s nappes d'été : nos préférées

GéOméTrIQUe 
En blanc et gris,  

la nappe "Ziggy",  
100 % coton, 150 x 250 cm.  

maisonsdumonde.com 

CHAMPÊTRE. charmante nappe 
carrée "Farniente", en coton imprimé 
de motifs botaniques. 160 x 160 cm. 
serviettes assorties. sylviethiriez.com

CHAMPÊTRE. charmante nappe 
carrée "Farniente", en coton imprimé 
de motifs botaniques. 160 x 160 cm. 
serviettes assorties. sylviethiriez.com

RETOUR DE PLAGE. chemins de table en coton enduit 
"Flore Horizon". 55 x 140 cm. alexandre-turpault.com

 BLeU  
méDITerrAnée  
La jolie nappe 
Azulejos ornée 
d’arabesques  
et de motifs  
végétaux est 
100 % coton  
longues fibres. 
Existe aussi  
en coton enduit. 
175 x 175 cm. 
le-jacquard- 
francais.fr

VINTAGE 
set de table 
"Gustave Menthe", 
motifs tressage. 
en satin de coton, 
une face acrylique,  
34 x 54 cm. 
alexandre- 
turpault.com

VINTAGE 
set de table 
"Gustave Menthe", 
motifs tressage. 
en satin de coton, 
une face acrylique,  
34 x 54 cm. 
alexandre- 
turpault.com
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3 BOCCADORO
Connu en rouge, ce canapé est sorti en 
doré, en édition limitée à 50 exemplaires,  
pour les 50 ans de la marque.

vue De prèS lorS De MaiSoN &  

oBjet eN DÉBut D’aNNÉe, la 

CÉlèBre Marque italieNNe 

GufraM fête SoN 50e aNNi-

verSaire NotaMMeNt lorS 

De GraNDS ÉvèNeMeNtS Du 

DeSiGN iNterNatioNal, à pariS  

ou DerNièreMeNt, à MilaN. 

le prÉtexte iDÉal pour CÉlÉ-

Brer Sur papier GlaCÉ, uN 

Style HaBileMeNt iMpertiNeNt. 

sous l’intitulé « Gufram on the 
Rocks », la marque la plus pop 
et irrévérencieuse du design ita-

lien présente ses projets les plus symbo-
liques. Cactus, pierre tombale, colonne 
tronçonnée d’un temple ressurgi de 
l’Antiquité et autres créations inatten-
dues, voire farfelues, les plus célèbres 
produits Gufram compulsent intem-
poralité et ironie pour faire si plaisam-
ment leurs intéressants ! Ici, maintenant, 
adeptes de ce qui ose bousculer les cli-
chés, on aime…

1 ROSSOCACTUS, 
Nerocactus  
et Metacactus.
Un portemanteau 
né en 1972 grâce 
à Guidi Drocco 
et Franco Mello. 
Éditions limitées.  
H 170 x l 70 cm.  
22 kg. En mousse 
de polyuréthane.

6

2 GUFRAM  
ON THE ROCkS
sous l’œil expert 
de Charley Vezza, 
dirigeant  
et directeur  
artistique  
e la maison.

4 GLOBE. Armoire 
insolite (2014) signée 
Studio Job, dédiée  
aux voyageurs  
passionnés  
du monde entier. 
Èdition limitée.  
H 191 x L 95 x P 75 cm.

5 BLOw. Décliné en 
« Navy » ou « Army » 
selon les coloris.  
Design Emanuele 
Magini pour Gufram 
(2015). Référence 
au matelas de plage 
typique des 70’s.  
L 192 x l 75 cm.

6 PRATONE, 1971 
par Ceretti / Derossi /  
Rosso. De longues 
tiges d’herbe où 
s’enfoncer. Inclus 
dans le top 100 des 
objets qui ont fait 
l’histoire du design.
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gufram : déjà quinqua ?!
Courants d’air
À 50 ans seulement, dirigée par Charley  
Vezza qui n’a lui, pas encore fêté ses 
trente ans, Gufram cultive l’anticonfor-
misme et l’air du temps pour faire un suc-
cès de ses objets, iconiques et délirants.
Colorés, originaux et fabriqués en Italie 
à partir de matériaux spécifiques dont la 
marque détient le secret, ils apportent 
aux décors une note loin des conventions 
et du conformisme du design… 

Caroline Lavergne

www.gufram.it
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AmBIAnCe 
ChALeUreUSe 

Au plafond,  
les poutres  

du XVIIIe siècle 
badigeonnées  

de blanc  
renvoient  

la lumière.  
Contraste entre 
le gris du mur, 

les meubles 
orange  

et la moquette 
immaculée. 
Banquette  

de style années 
cinquante. 

Tissu et coussins 
Pierre Frey.
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uN Duplex Haut eN couleur

eNtièreMeNt rÉaMÉNaGÉ, l'apparteMeNt De 

la DÉCoratriCe SaNDra HellMaNN eSt MiS eN 

valeur par DeS MeuBleS ColorÉS et DeS oBjetS 

rapportÉS De loiNtaiNS voyaGeS. 

 CÔTé SALLe  
À mAnGer  
Plateau en 
béton marbré  
et piétement  
en fer forgé 
pour la table 
réalisée  
sur mesure.  
L’escalier  
en colimaçon, 
mène aux 
chambres. 

SAvAnT  
méLAnGe  
Décorées  
de panneaux 
anciens, les portes  
de placards 
aux sculptures  
à l’or fin 
courtisent la  
photographie 
d'art d’une jeune 
femme coréenne  
(Yellow Corner).  

GrAnD AnGLe 
Trois grandes 
fenêtres 
apportent  
de la lumière 
au vaste salon. 
Sur la table 
basse, faite  
sur mesure, 
harmonie  
d’objets. 
Bougies 
La Française.
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Saint-Pierre-en-Faucigny - 98 rue des Champs Plans - ZA des Jourdies
04 50  07 97 97 - www.mugnier-charpente.fr
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Lake Lugano House, vêtue de lumière

son, l’escalier mène aux trois chambres de la famille, toutes 
équipées de salle de bains.

Insolite et cosy
La décoration raffinée est structurée par des lignes simples 
et évidentes, auxquelles sont mélangés, d’une manière sub-
tile, matériaux rares et étoffes précieuses. La teinte grise qui 
tamise l’atmosphère, a une place prépondérante. L’ambiance est 
sereine, sensation accentuée par le tissu tendu aux murs ainsi 
que par l’épaisse moquette qui atténue chaque bruit. Si le lieu 
est cosy il est aussi moderne. Le gris, neutre, invite à jouer avec 
les matières, à y ajouter quelques notes colorées, comme cette 

dès le seuil, on est surpris par les plafonds hauts et 
les poutres apparentes : la rénovation totale de 
l’appartement ne lui a pas ôté son cachet d'origine. 

Très mal agencé, et avec une seule chambre, ce duplex n’était 
guère adapté à la vie familiale. Tout en préservant le style plein 
de charme des lieux, la propriétaire a imaginé une redistribu-
tion des volumes pour gagner en volume et en clarté. Une 
vaste entrée a été conçue et les aménagements d’origine se 
sont transformés en une grande pièce à vivre, où les diffé-
rents espaces sont clairement définis : salon, salle à manger 
et cuisine ouverte. La cuisine a ainsi gagné quelques mètres 
carrés supplémentaires. Discrètement placé derrière une cloi-

ChAmBreS 
AveC vUe 
Au sous-sol, 
toutes les 
chambres 
donnent  
sur la partie  
du jardin  
délimitée  
par le bâti-
ment et le mur  
de clôture.  
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v i s i t e 
PRIvée un duplex haut en couleur

COnvIvIALe 
La cuisine  
est ouverte  
sur la salle 
à manger 
décorée  
de manière 
raffinée.  
Les chaises 
anciennes 
habillées  
de tissu 
contemporain 
font face  
à la banquette 
réalisée  
sur mesure.  

LA ChemInée 
en bois sculpté  
est d’origine.

LOnGILIGne,  
le canapé  
vient de chez  
Bo Concept.  
Coussins  
Fragonard. 
Pratique : le mur 
est aménagé  
de discrets 
placards  
de rangements, 
faits sur mesure. 
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Prolongeant votre maison tout en la sublimant, la 
véranda se fait pièce de vie selon vos aspirations, 

vous assurant confort toute l’année, espace, luminosité, 
créativité architecturale et sécurité optimale.

VérANDA : reflet De Vos eNVies
Offrant la souplesse du sur mesure, les systèmes schüco 
fabriqués et installés par la s.a. Margairaz permettent de 
réaliser des pièces à vivre en toutes saisons, adaptées à 
votre personnalité, votre style et vos attentes.
Faites aboutir sereinement vos projets d’extension : l’en-
treprise de renom se tient à votre écoute et à votre service, 
des premières simulations 3D à la fin du chantier.

S.A. margairaz 
13 chemin des drebines / thonon-les-Bains / 04 50 71 43 98  
6 rue de Genève / 1225 chêne-Bourg / +41 22 348 11 60  
280 route de l'aiglière / argonay / 04 50 05 50 74  
www.margairaz.com

S.a. MarGairaz

la S.a. MarGairaz eSt le parteNaire rÉfÉ-

reNCe SCHüCo DepuiS pluS De 20 aNS Sur 

la Haute-Savoie. elle CoNçoit et iNStalle 

la vÉraNDa DoNt vouS rêvez.

La véraNda, votre  
NouveLLe pièce à vivre
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PrOPICe AUX rÊveS. Sur les murs  
de la chambre aux couleurs douces, des tableaux et 

photos de famille. De magnifiques portes du XVIIIe siècle, 
ornées de dorures, servent à fermer une penderie. 

LeS POrTeS De LA SALLe De BAInS sont  
d’anciennes persiennes rénovées et patinées. Un meuble 

chiné a été transformé en meuble vasque.

multitude de coussins brodés ou ces notes de rouge et d’orange, 
bien présentes sur les meubles. Le mobilier et les objets sont 
choisis avec discernement et les styles différents cohabitent 
parfaitement. La maîtresse de maison fonctionne aux coups de 
cœur et adore rassembler tous les styles. Un fauteuil et un buffet 
anciens s’entendent bien avec un canapé contemporain, tandis 
que la vaisselle de table, les couverts et les verres sont signés 
par de jeunes créateurs. Beaucoup d’objets sont détournés de 
leur usage originel, à l’image de ces portes moulurées et dorées, 
datant du XVIIIe siècle, qui ferment des penderies. On trouve ici 
et là un goût prononcé pour le design du XXe siècle, conférant 
un style et un mélange très original et personnel à l’ensemble. 
Des images fortes – souvenirs de voyages ou créations d’artistes 
– ornent les murs de l’appartement.

À l'étage, place au classique
La chambre des parents, habillée de blanc cassé, est propice à 
la détente. À côté, la salle d’eau, ornée d’un meuble vasque de 
style 1900. Comble de l’élégance, le sol est en pierre de couleur 
sable et les murs sont chaulés, à l’ancienne. La chambre des 
enfants n’est pas en reste. Toute patinée de couleurs tendres, 
elle est une ode à la rêverie.  

Marie Lermain

Carnet d'adresses : sandra-hellmann.com / bougies-la-francaise.com 
yellowkorner.com / www.pierrefrey.com / boconcept.com / fragonard.com 

COULeUrS PASTeL  
et tendres pour  
la chambre  
de la petite fille
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PRIvée un duplex haut en couleur
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 Philippe Kama
(pour Annemasse,

Evian-les-Bains,
Thonon-les-Bains)

06 88 19 07 21

Sandrine Charat 
(pour Morzine,
Châtel, Chamonix,
La Roche/Foron)

06 24 77 53 45
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1er réseau de cuisinistes EXCLUSIVEMENT à domicile !

Service  Disponibilité  Écoute  Réponse adaptée à tous les budgets  Fabrication française
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12 av. Jean Léger 
74500 Evian-les-Bains
04 50 74 92 14

À découvrir chez
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Canapé 210 cm
Velour bleu canard

À vous de jouer !  
Envie de solutions pour  

se soustraire aux standards  
de l’ameublement ? Add+ 
permet de créer, amé nager  
et personnaliser un mur en  

z a p p i n g  
D é c o

original 
dans la gamme  

Fama, le fauteuil  
Galan se distingue  

avec ses deux dossiers  
arrondis. l’empiétement  
en métal chromé et les  

nombreuses couleurs  
créatives disponibles font  

de ce siège un objet design 
et confortable. 662 €.  

étoffe et Décor  
01200 Bellegarde-sur-Valserine  

04 50 48 60 76 / etoffeetdecor.com

Iconique. Inspiré par la nature, le célèbre designer  
Alvar Aalto a créé en 1936 le légendaire vase Aalto.  
De forme ondulée qui rappelle le pays natal de son créateur, 
la Finlande, ce vase soufflé à la bouche nécessite  
30 heures de travail. Dès 82 €.  
habitek Design / 309 Grande Rue  
01220 Divonne-les-Bains / 04 50 20 70 97

De bon goût. Plébiscité aux USA où il naquit  
en 1974, favori de grands chefs étoilés, le Big  
Green Egg offre la saveur de la cuisine au feu  
de bois, donnant aux aliments un goût ini mi- 
 table. À la fois barbecue, four à pizza, à pain  
et fumoir, il fonctionne au charbon de bois.  
Touzeau / Place de l’Hôtel-de-Ville, Annemasse / 04 50 38 13 89 / touzeau.com
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Un mUst. classique  
habilement revisité  

pour asseoir votre déco  
in ou outdoor, africa  

est la structure de fauteuil  
de metteur en scène qu’on 
aime. Facilement repliable, 

elle s’associe à des toiles 
vendues séparément (15 €), 

déclinées en différentes  
couleurs. en chêne massif 

huilé. l 54 x H 85 x P 48 cm,  
49,20 €. habitat / CC Cap Bernard 

6 rue de Montréal / 74100  
Ville-la-Grand / habitat.fr
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design et 
transparence 
sobre et intemporelle, 

 cette lampe à poser 
en verre teinté  

existe en 6 coloris et 
9 couleurs de fil.  
H 29 x Ø 20 cm 

ou H 38 x Ø 24 cm.  
Sélection Design  

by Nadine Desmures  
4 rue de la Résistance 

 Annemasse  
04 50 79 33 06. Pu
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assemblant des modules  
ayant diverses fonctions,  
couleurs et décors. Chez  
eko Design 12 avenue Jean-Léger 
Evian-les-Bains / 04 50 74 92 14  
www.facebook.com/ekodesign1
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v i s i t e 
PRIvée

AmBIAnCe 
ChALeUreUSe 

Au plafond,  
les poutres  

du XVIIIe siècle 
badigeonnées  

de blanc  
renvoient  

la lumière.  
Contraste entre 
le gris du mur, 

les meubles 
orange  

et la moquette 
immaculée. 
Banquette  

de style années 
cinquante. 

Tissu et coussins 
Pierre Frey.

Cette DeMeure eNtourÉe D’uN vaSte jarDiN fait le BoNHeur 

D’uNe faMille. la DÉCoratioN CHaleureuSe NouS MèNe Sur leS 

SeNtierS De la faNtaiSie et De l’oriGiNalitÉ, aveC DeS oBjetS et 

DeS MeuBleS De faMille ou CHiNÉS Sur DeS BroCaNteS.

rénovation style campagne chic

la décoratrice Karine Parent Demarre a tout de suite 
su que cette habitation des années 1910 était la mai-
son de ses rêves. Elle a vu à cet intérieur empreint de 

charme le potentiel pour en faire une maison confortable. « Je 
savais ce que je voulais, une maison de campagne ouverte 
sur le jardin. Décorée avec quelques notes de modernité et 
une inspiration de style brocante, explique-t-elle. Je change 
souvent la déco, en fonction des trouvailles. »
Le jardin bien entretenu est un enchantement. Y poussent en 
toute liberté des essences d’arbres rares, des érables du Japon, 
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éCrIn  
De verDUre  
Sur la façade, 
vigne vierge  
et rosiers 
grimpants.

une rénovation 100 % vintage, simple      et nature

TOUT en DOUCeUr. revêtu  
d'un chaleureux parquet en chêne 
clair, le séjour réunit sans fausse 
note des meubles contemporains, 
chinés ou de famille. 

 TrOUvAILLeS  
Le pied de la table a été déniché au 

marché aux Puces, tout comme  
le panier, les lanternes et les cages.  

Plaid : Jardin d’Ulysse. Repérés dans 
une brocante locale, un fauteuil en fer 

forgé et une lanterne de bateau.
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quelques bambous, des pivoines et des rosiers. Avantage 
non négligeable, la pièce principale, au sud, s’ouvre sur le jardin. 
On se croirait en pleine campagne.

Style campagne chic
Au rez-de-chaussée les portes-fenêtres donnent sur le salon, 
salle à manger. D’un côté le coin cheminée, de l’autre la salle à 
manger, au milieu, le salon. La pièce, dans sa globalité est de 
style campagne chic. Un beau parquet habille le sol. Ses larges 
lattes, épaisses, en chêne massif, sont vitrifiées. Côté salle à 
manger, une table originale, en béton ciré avec des pieds Eiffel, 
s’entoure de chaises dépareillées. Dans le coin cheminée, la 
bibliothèque était à l’origine un meuble d’imprimeur. La partie 
salon se trouve être un joyeux mélange de meubles contempo-
rains et de trouvailles faites dans les brocantes. La bibliothèque 
blanche, construite sur mesure, est équipée de portes coulis-
santes. Dans le prolongement, astucieusement aménagée, la 
cuisine. Il a fallu y faire de gros travaux : changer le sol, retirer 
les cloisons, refaire l’électricité. Un sacré changement...  © 
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 éPUrée  
et fonctionnelle, 
la cuisine a fait 
peau neuve.  
Plan de travail 
en béton 
composite. 
Suspensions 
Castorama.

 CUSTOmISé  
Vieux meuble 

d’imprimeur 
customisé avec 

des éléments  
de dossiers  

de chaises et 
des ornements 

en cuivre. 
Collection de 

porte-chapeaux.

.
 PeTITS TréSOrS. Dans le coin salle à manger, des chaises  
de famille et des fauteuils transparents de Philippe Starck 
entourent la table en béton ciré. Au mur, un miroir ancien 
doré à la feuille d’or, et une fleur de lys en bois patiné.

v i s i t e 
PRIvée rénovation style campagne chic
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Chauffage Climatisation   Salle de Bains   Plomberie   Carrelage

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

rendez-vous dans 

v i s i t e 
PRIvée rénovation style campagne chic

 
nids douillets
Un escalier étroit monte au premier. S’y trouve la salle de jeux 
des enfants, la salle de bains et la chambre des parents. Celle-
ci, petite, est bien configurée. Deux penderies symétriques, 
équipées de portes de récupération chinées, ont été créées de 
chaque côté de l’ouverture menant à la salle de bains. Le mur, 
couleur taupe, apporte de la chaleur et fait également office 
de tête de lit. Toute badigeonnée de gris et de blanc, la salle 

de bains est lumineuse. Le meuble vasque maçonné est pourvu 
de portes chinées et repeintes. La vaste salle de jeux se pare 
de teintes mauves, douces et rassurantes.
Un escalier central, coloré de rose satiné, grimpe vers les deux 
chambres d’enfants logées sous les combles. Placées de chaque 
côté de la soupente, elles forment de véritables petits nids où 
ils aiment se retrouver.  

Marie Lermain

Carnet d'adresses : Karine Parent Demarre, Balthazar Studio, balthazar-
studio.fr / ikea.com / tollens.com / castorama.fr / jardindulysse.com© 
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 hArmOnIe 
rOmAnTIQUe  
Dans la chambre  
parentale 
(à gauche) 
des portes 
anciennes 
récupérées sur 
une ancienne 
armoire ferment 
les placards  
en maçonnerie. 
Sur un meuble 
de métier  
(ci-contre),  
des objets 
chinés côtoient 
des souvenirs 
d’enfance. 

AU GrenIer, nichées sous la soupente, les chambres des enfants.  
Un casserolier ancien a été détourné de sa fonction première,  
pour devenir un petit bureau. Sol en parquet, blanchi. Tapis Ikea.

 SUr meSUre,  
le meuble vasque  
doté de portes 
chinées. Avec 
ses murs repeints 
de gris (Tollens)  
la salle de bains 
a trouvé  
une nouvelle 
fraîcheur. 
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DÉCOUVREZ NOS RÉSIDENCES  
AUX PORTES DE GENÈVE !

* Sous réserve de stock disponible.  ** Source Google Maps. (1) Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles. Les conditions du nouveau PTZ 2016 (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 tels  que modifiés par la loi de Finances pour 2016 et le décret du 29 décembre 2016. Conditions applicables 
pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles sur bouygues-immobilier.com. Renseignements et conditions disponibles 
en espace de vente ou sur Bouygues-immobilier.com. Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre,  siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opérations 
de banque catégorie mandataire non exclusif inscrit à l’ORIAS sous le n°13006299. Sous réserve de l’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. (2) Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones 
géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts tel que modifié par la loi de 

finances pour 2015. 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 de 300.000 €. 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. (3)  Lot A04 de la résidence Sakura à Ambilly,.  Prix exprimé en TVA à 20 % hors stationnement, selon grille de prix des logements en vigueur au 1/06/ 2016. (Dans la limite des stocks disponibles.) (4) Lot  A05 de la résidence Perspectiv à Douvaine.  Prix exprimé en TVA à 20 % hors stationnement, 
selon grille de prix des logements en vigueur au 1/06/ 2016. (Dans la limite des stocks disponibles.)   Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation).Bouygues Immobilier, SA au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, 
siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130). Illustrations : L3D3. Document et Illustrations non contractuels. JUIN 2016.

(1) (2)

Ambilly

Sakura

Thonon-les-Bains

Reflets Léman

Douvaine
Perspectiv

Messery
Belvédères-Léman

Une résidence toute en harmonie
Votre 3 pièces* à partir de 258 000 €(3) 

Emplacement de choix proche des futurs CEVA et tramway franco-genevois

Dans le quartier prisé de Corzent
Un emplacement privilégié face au lac Léman
Surfaces d’appartements généreuses dans un cadre verdoyant

Des appartements pour investir dans le Bas-Chablais
Votre 2 pièces* à partir de 154 000 €(4) 

À proximité des écoles et des commerces avec accès immédiat à la douane de Veigy

Une adresse d’exception à 500 mètres** du lac Léman
Appartement et villas de standing* dans un parc privé avec piscine
Également disponibles, 3 parcelles à bâtir

•  AGENCE D’ORIGINE • RCS 381 422 864  •  

ESPACE DE VENTE : 18 AVENUE DU GAL DE GAULLE À THONON-LES-BAINSESPACE DE VENTE : 5 RUE MARC COURRIARD À ANNEMASSE

TRAVAUX 
EN COURS

TRAVAUX 
EN COURS

TRAVAUX 
EN COURS

TRAVAUX 
EN COURS

TraitsDCO_440X280_06/16.indd   1 02/06/2016   17:35
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 COMME EN SUSPENSION
On reste fan d’Ingrid Sol Leccia,  

sculpteur et plasticienne.  
Zoom sur cette sculpture-balançoire  

in/out, en acier thermolaqué.  
43 mètres de cordes.  

2 200 € en noir 2 400 € en couleur.  
Fixation béton/bois.  

Sur commande : leccia.eu  L’AIr nATUreL. la balancelle de jardin  
de la collection Bitta de Kettal, associe  
structure en aluminium et assise en corde  
tressée à de très confortables coussins.  
divers coloris disponibles.  
design Rodolfo dordoni.  
kettal.com

 PRATIQUE : un canapé qui peut  
se transformer en balancelle !  

Livré avec cordage et anneau de support. 
Longueur 2 m. Deux largeurs au choix :  

60 ou 90 cm. À partir de 530 €.  
ladivinejardine.com

 CONFORTABLE 
COCON  
L’assise et le dossier  
de la balancelle  
Evelyn de Sika- 
Design sont  
en fibre synthétique 
tressée. Structure  
en aluminium.  
113 x 63 x 66 cm.  
sika-design.fr

 GéOMéTRIE 
CONFORTABLE  
Idéale pour  
se prélasser,  
la balancelle  
Ego Paris  
est faite  
en aluminium  
et tissu Missoni.  
195 x 166 x 32 cm.  
6 900 €.  
egoparis.com  
Marque distribuée  
par Rêves  
d’extérieurs,  
à Drumettaz- 
Clarafond.  
revesdexterieurs.com

 VOGUE  
À L’âME
Une création 
remarquable et une 
assise aussi origi-
nale que fantasque. 
Existe en versions in 
ou outdoor. 90 x 90 
x 135 cm. Cagling 
par Ontwerpduo.  
À partir de 1 685 €.  
ontwerpduo.nl

 éLéGAMMENT TRESSéE  
Dans la collection Maia  
conçue par Patricia Urquiola  
pour Kettal (qui fête  
son 50e anniversaire),  
on aime cette proposition  
au tressage artisanal harmonieux.  
Structure alu. Tissus porotex et chenille.  
kettal.com

voiCi uNe SÉleCtioN 

DÉDiÉe au lâCHer priSe 

pour eNfiN  

Se BalaNCer  

Du quotiDieN  

et Savourer l’iNStaNt 

prÉSeNt…

 CAP AU SUD  
Pour designer Nao Nao, Yolanda Herraiz  
s’est laissé inspirer par l’ambiance unique 
et ensoleillée des villages de Méditerranée. 
gandiablsco.com/fr

 AMBIANCE 
MARINE
Simple et élégante,  
la balancelle  
Port blanc est  
en pin massif.  
173 x 184 x 110 cm. 
199,90 €.  
maisonsdumonde.com

ça balance pas mal !
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Robert Boujol a sollicité l’entreprise sesam pour  
l’installation de portes vitrées, de fenêtres coulis-

santes et de stores d’intérieur. « après un premier contact, 
un technicien s’est déplacé chez moi pour prendre les 
mesures. Une proposition m’est parvenue deux jours 
plus tard. son équipe de poseurs a travaillé rapidement, 
efficacement et proprement. J’ai ensuite été rappelé pour  
donner mon avis. j’ai beaucoup apprécié leur réactivité. 
c’est une entreprise que je recommande dans mon réseau. 
je suis 100 % satisfait. » 

stANDArD et sur mesure 
en plus des fenêtres, l’expertise technique de sesam se  
décline sur les volets, baies vitrées, portes d’intérieur, 
portes de garage ou portes d’entrée blindées. venez  
visiter le nouveau showroom. 

Sesam / 4 bis avenue du Pont-de-tasset à cran-Gevrier 
04 50 57 55 27 / contact@sesam-annecy.com 
www.sesam-annecy.com

SeSaM

SpÉCialiSte DeS MeNuiSerieS extÉrieureS,  

SeSaM exiGe la qualitÉ DaNS SeS proDuitS et  

la relatioN aveC SeS ClieNtS. tÉMoiGNaGe. 

« 100 % SatiSfait »
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PORTE COULISSANTE

DRESSING

BIBLIOTHÈQUE

LIT ESCAMOTABLE

découvrez une gamme étoffée 
de portes d’entrée, fenêtres, 
volets et portails, parmi les 

grands classiques jusqu’aux plus inno-
vants technologiquement.

La signature OuvertureS
Membre du réseau OuvertureS, Batis-
pace propose des produits de fabrica-
tion 100% française, des prestations et 
services de qualité.

Ainsi, choisissez en toute sérénité les 
ouvertures qui sublimeront votre habi-
tation, au gré de matériaux tels l’alu-
minium, le PVC, le bois, le mixte ou le 
composite. Découvrez un beau panel 
de menuiseries en visitant le nouveau 
showroom Batispace ou consultez le 
catalogue complet sur ouvertures.com

véranda : tendance toit plat
Alliant performances techniques et 
énergétiques, la véranda Espace2vie 
apporte style, confort et luminosité via 

un dôme vitré intégré à un toit plat. 
Batispace vous invite à visiter ses réalisa-
tions sur son site verandasbatispace.com !

L’atout sur mesure
En alu, ossature bois ou mixte, toute 
véranda signée Batispace est faite 
sur mesure.
De la conception à la mise en œuvre, 
Batispace s’engage au travers du savoir-
faire et du sérieux d’une équipe pluri-
disciplinaire qualifiée et savamment 
orchestrée.

Batispace 
367 route de thonon 
74140 saint-cergues 
04 50 85 26 61 
www.verandasbatispace.com

SpÉCialiSte De l’aGraNDiSSeMeNt De MaiSoN 

DepuiS pluS De 20 aNS, BatiSpaCe propoSe 

auSSi SeS ServiCeS eN Matière D’ouvertureS.

 PerFeCTIOn
Intemporelle 
et élégante, 
Espace2vie 

donne une autre 
dimension à 

votre maison.
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Réalisée sur 
mesure, votre 
véranda s’inté-
grera parfai-
tement à son 
environnement.

rêves d’ouvrir et d’agrandir ?
BatiSpace

TrAnSFOr-
mATIOn
Rénovation 
des menuiseries 
et réalisation 
d’une véranda 
transforment 
une maison 
dans le respect 
de son style.
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114 av. du Mont-Blanc
74950 CLUSES-SCIONZIER
04 50 98 54 54

81 rue de la Plaine
74190 LE FAYET
04 50 47 01 01

215 av. Saint-Simond
73100 AIX-LES-BAINS
04 79 35 06 73

Création tra
its D

’co © photos  A
u Fil du Bain

Le plus grand choix de salles de bains dans votre 
nouvel espace Au Fil du Bain. Que vous l’imaginiez
plutôt classique, contemporaine ou design, vous 
y trouverez tous les styles !

tendances
D e c o

mangeoire d'oiseau : 

 Sonore. Orator 
est une mangeoire 
sonore imaginée 
par la jeune desi-
gner russe Katia 
Tolstykh. Au cœur 
de ce nid de cuivre, 
une forêt végé-
tale invite l'oiseau à 
venir s'abreuver et 

trouver la réserve de 
nourriture. Le perchoir 

prend la forme d'un haut-
parleur pour optimiser le 

chant de son hôte. 

 modulaire. Pensé par Andreu  
Carulla, Neighbirds est un nid modulaire 
conçu pour aider à l’émancipation des 
oisillons. Réalisée en bois organique 
de pin, sa forme hexagonale lui per-

met d’être assemblée à d'autres 
Neighbirds tout comme 

les alvéoles des abeilles 
de sorte à créer un 

voisinage.

 Superposée 
Dish of desire est un jeu de vaisselle  
traditionnelle suspendue, dessinée par  
le designer hollandais Frederik Roijé.  
Composée de cloches, plateaux et  
assiettes, l’idée de cette superposition 
de porcelaine est d'offrir de manière 
élégante des menus variés aux oiseaux.

 Décalée 
Provocatrices ou simplement origi-
nales, les Holy Homes de Frederik 
Roijé sont réalisées de porcelaine 
noire ou blanche et finalisées par 
une branche de verre dorée 
soufflée à la bouche.
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reviSitÉe, la MaNGeoire  

DevieNt CoNteMporaiNe 

pour le plaiSir DeS yeux et 

De NoS iNvitÉS à pluMeS. 

NoS CHouCHouS.

par Faustine le Berre

 naturelle. Éditée chez Hinika, 
la Tree Ring Birdhouse de Jarrod Lim. 
Celle-ci évoque les cercles que l'on 
retrouve sur les nœuds des arbres dans 
l'intention de rappeler aux oiseaux leur 
habitat naturel.

 
niche dans  
nos jardins

quand l'insolite
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Sanitaire

Wellness

Pierre

Carrelage

Innovation

Design

Un nouvel espace
d’exposition exclusif !

7 Rue germain Sommeiller
Face à l’aérodrome d’ANNEMASSE

OUVERTURE !

Source d’idée pour vos projets

ANNECY - MEYTHET
18, Avenue du Pont de Tasset

04 50 08 04 64

ANNEMASSE
7, Rue Germain Sommeiller

04 50 95 67 00

THONON-LES-BAINS
128, Boulevard de la Corniche

04 50 26 14 44

Venez découvrir vos espaces
 salle de bains et carrelage : 

à l’écoute de vos envies, 
l’équipe de Gabrieli Carrelages 
composée de 12 profession-

nels expérimentés réalise un projet qui 
s’adapte à vos besoins et répond à vos 
goûts esthétiques. Alliant un savoir-faire 
traditionnel à des nouvelles techniques 
de pose, de matières ou d’outils, l’entre-
prise dispose de toutes les solutions en 
neuf ou en rénovation. Les carreleurs 
certifiés maîtrisent toutes les techniques 
de pose même pour les plus tendances 
comme les grands formats avec des 
carreaux d’un mètre de côté. 

Un réseau étoffé
Dynamique et moderne, cette entre-
prise a su sélectionner un réseau de 
fournisseurs locaux pour offrir un vaste 
choix de carrelages, et ainsi répondre 
à toutes vos envies et aux nombreuses 
possibilités de création dans toutes les 
pièces de la maison. Basée à Allinges, 
l’entreprise rayonne sur tout le bassin 
lémanique et dans les vallées d’Abon-
dance et de Morzine.

Innovation et maîtrise
À son savoir-faire pour la pose de car-
relage s’ajoutent une maîtrise dans la 
préparation du sol et, outre les tech-
niques traditionnelles, l’utilisation d’un 
matériau innovant : la chape fluide Fixit. 
Avec ou sans plancher chauffant, la 
chape fluide est idéale car très résistante 
et parfaitement plane après séchage, 
facilitant ainsi sa pose quel que soit le 

revêtement utilisé : carrelage, parquet, 
moquette, béton ciré… Aucun joint de 
dilatation n’est nécessaire, même sur les 
grandes superficies : la pose est rapide 
et uniforme. Gabrieli Carrelages dispose 
d’une équipe dédiée à la pose de la 
chape fluide qui peut réaliser jusqu’à 
800 m2 en une journée !

Gabrieli Carrelages 
215 chemin des Huches 
74200 allinges / 06 24 92 47 28 
www.gabrielicarrelages-allinges.fr

Cette eNtrepriSe faMiliale, CrÉÉe eN 2007, CoMBiNe iNtelliGeMMeNt uN 

Savoir-faire traDitioNNel aux NouvelleS teCHNiqueS pour uN rÉSultat qui 

CorreSpoND à votre atteNte.

le carrelage, un art de vivre

SAvOIr-FAIre 
Gabrieli propose un vaste choix de carrelages, ajouté à 

une maîtrise de la pose parfaitement orchestrée.
Ci-dessus, travaux réalisés chez Fabrice David Architecte.

GaBrieli carrelaGeS
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pour Se protÉGer DeS rayoNS Du Soleil aux 

HeureS leS pluS CHauDeS, quelqueS prÉCau-

tioNS (eStHÉtiqueS BieN Sûr !) SoNt iN-DiS- 

peN-SaBleS. 

pour abriter la terrasse, le store 
banne est un grand classique 
qui s’améliore sans cesse : au-

jourd’hui, il est motorisé avec télécom-
mande ou interrupteur, et équipé d’un 
éclairage intégré, d’un bloc intégral et 
d’un lambrequin enroulable qui permet 
aussi de stopper les rayons du soleil 
décroissant. Ses voiles et armatures se 
déclinent désormais en de nombreux 
coloris et motifs, à associer au style de 
votre habitation.

Au frais sous nos voiles  
et mobilier d’ombrage 

Demi-lune
Le parasol est quant à lui un accessoire 
plus nomade et ponctuel, mais toujours 
très décoratif et pratique : désormais, les 
demi-parasols (aussi appelés parasols 
demi-lune) s’adaptent parfaitement à des 
zones étroites ou spécifiques comme les 
balcons. Et les modèles déportés, incli-
nables et orientables, peuvent abriter une 
table comme une zone de baignade par 
exemple. 

TOUT éQUIPé  
Store banne,  
Franciaflex.

AU CréPUSCULe  
Ultimo,  
Monsieur Store.

1

2

3

1 vOILIer. Solaris, Serge Ferrari. 
2 TenTUre. Australe340, Espace Ombrage. 
3 DeSIGn. Enrouleur, Espace Ombrage.
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VILLA NORRIS - 18 boulevard de la Corniche
74200 Thonon-les-Bains - +33(0)4 50 72 31 68
c o n t a c t @ l e m a n - p r o p e r t y . c o m
Catherine Jamart : +33 (0) 6 88 11 96 27 - Loïc Daly : +33 (0) 6 73 38 06 81

RENSEIGNEZ-VOUS :

À 2 pas du centre-ville et du lac, dans un cadre paysagé, nous vous proposons de 
découvrir cette résidence intimite composée de 36 appartements neufs du studio 
au T5 terrasse avec vue sur le Lac Léman. Chaque appartement dispose d’un balcon 
ou d’une terrasse et certains vous offriront une vue imprenable sur le lac.

Loïc DALYCatherine JAMART

tendances
D e c o voiles et mobilier d'ombrage

Soleil et pluie 
Une alternative repose sur les voiles 
d’ombrage triangulaires qui existent  
également en formes de losange ou 
de trapèze. Installés en bouquet de  
plusieurs couleurs, ils forment un  
ensemble très esthétique. En polyester, 
ils sont déperlants, protégeant à la fois 
du soleil et de la pluie, et laissent passer 
quelques rayons et courants d’air pour 
assurer un confort et une fraîcheur 
optimale. Ils sont en outre motorisés 
et peuvent, avec l’option enrouleur, se 
rétracter ou se déployer en une minute 
seulement, ou encore s’adapter à la 
météo grâce à un anémomètre et une 
cellule photovoltaïque ! 

Claire Lelong-Lehoang

5

6

4 OrIenTABLeS  
Parasols à manivelle, 
kettler.

4

5 OrIGInAL  
Parasol Nymphea, Delamaison.

6 ZOne D'OmBre  
Modèle Madrid, kettler.

7 PrOTeCTeUr  
Parasol Santelle, Delamaison.

7
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jaDiS reCouvert De plaqueS D’iSolatioN ÉtaNCHeS, Ce toit De 165 M2 offrait uN viSaGe auStère. eN troiS 

MoiS, il S’eSt MuÉ eN uN rooftop aux liGNeS Hyper CoNteMporaiNeS. rÉCit D’uNe MÉtaMorpHoSe.

g r a n d A N G L e

uNe terraSSe à aNNeCy QuAND  
le DesigN s’iNVite sur les toits  

centre-ville d’Annecy. L’appartement se hisse au qua-
trième étage d’un de ces immeubles anciens qui font 
tout le charme de la Venise des Alpes. Qui aurait 

deviné, fin 2015, que la triste toiture se transformerait en un 
espace de vie design et accueillant ? 
Exiguë, l’entrée de l’immeuble va conditionner la dimension de 
certaines fournitures telles que le mobilier d’extérieur, les jardi-
nières ou les plantes. L’édifice s’est modernisé avec la mise en 

place récente d’un ascenseur. Il n’empêche, la taille et le poids 
des équipements exigent l’utilisation d’un monte-charge. C’est 
un ouvrage d’ampleur qui se prépare. 
Pour le sol, deux choix s’offrent à l’entreprise Charvin Paysage, 
conceptrice du projet. Aux dalles sur plots sont préférées les 
lames d’ipé, pour l’aspect noble et chaleureux qu’elles confèrent 
au site. Tandis que le bois apporte le côté nature si précieux en 
milieu urbain, plantes et fleurs rehaussent ce petit jardin de ville.

 SOBrIéTé
Le solarium 
déploie  
ses transats 
(Roda)  
en cordage 
polyester  
et ossature 
bois en totale 
harmonie  
avec le reste  
du mobilier. 

 PerSPeCTIveS 
En réponse  
à des contraintes 
techniques,  
la terrasse  
se déploie  
sur trois niveaux 
qui permettent, 
parallèlement, 
de séparer  
les espaces  
et de créer  
des perspectives 
visuelles. 
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257 route de Vouards 74140 Saint-Cergues
04 50 85 29 49 - info@terrasses-deden.com

www.terrasses-deden.com

Votre spécialiste en mobilier extérieur, 
pergola et barbecue

Distributeur sur la Haute-Savoie

L’été est là, 
équipez votre terrasse… 

le bambou compte parmi 
les arbustes qui tolèrent  
le mieux la culture en bac. 
sur une terrasse  
ou un balcon, une haie  
de bambous protège du  
vent et forme un brise-vue  
efficace. son feuillage  
persistant reste attrayant 
toute l’année et apporte  
une touche d’exotisme  
aux espaces extérieurs. 
Particulièrement gourmande 
en eau, cette plante a besoin 

d’être arrosée copieusement 
en été. Une règle d’or est  
le drainage : prévoyez  
un lit de graviers au fond  
du contenant et pensez à 
percer un trou d’écoulement 
au fond de la jardinière.  
Pour un développement  
optimum, investissez dans 
des contenants de grand 
volume et utilisez du terreau 
pour plantes en bac, prêt  
à l’emploi, sans opérer  
de mélange. 

arbre très volumineux originaire  
du Brésil, l’ipé a fait son apparition  
sur le marché européen dans  
les années 1990. aujourd’hui, il est 
considéré comme l’une des essences 
les plus nobles dans le secteur  
de la terrasse en bois. naturellement 
imputrescible et résistant, l’ipé est 
parfait pour un emploi à l’extérieur.  
sa beauté naturelle et son aspect 
chaleureux revêtent une teinte  
brun olive à brun plus ou moins  

foncé avec parfois de fines veines. 
Pour l’entretien des bois exotiques,  
il existe aujourd’hui des produits  
efficaces qui prolongent la durée  
de vie des terrasses. Mais sachez 
qu’aucun traitement n’est requis  
pour conserver le cachet et  
la durabilité de l’ipé. avec le temps,  
il adoptera un grisé qui fera tout  
son charme. 

l’idée PHaRe : L’ipé fait de la résistance 

l’idée PHaRe :  
Bambous : un brise-vue très en vue

Bambou fun et sage bonsaï 
En vogue depuis quelques années, les bambous ont été choi-
sis pour la palette d’avantages qu’ils déploient. Leur premier 
atout : se plaire en pot ! Esthétiques et résistants, voilà des 
plantes qui forment d'utiles pare-vue en instillant une touche 
de zenitude. Mais lorsqu’une brise souffle sur la cité, leurs 
hautes branches effilées se déhanchent comme de beaux 
diables dans leurs jardinières. Avec leurs tiges en fibre de 
verre blanc, les paravents accompagnent la danse. Ne reste 
qu’à brancher les leds incorporées aux bacs et la fête peut 
commencer sur le rooftop !  

 COnvIvIAL. Le coin apéritif avec sa table basse en teck  
et ses assises (Roda) affiche des couleurs sobres et tendance.  
Un espace accueillant pour boire un verre entre amis.

 éLéGAnCe  
Un plateau  
en Corian  
porté par  
une structure  
en inox brossé : 
la table  
de repas  
et ses assises 
blanches  
(Ego Paris)  
se démarquent 
dans l’ensemble 
des aménage-
ments. 
Esthétiques 
écrans visuels, 
les paravents  
en fibre de verre 
(Extremis) créent 
de l’animation 
en frémissant 
au gré  
d’un brin d’air.

 SUr meSUre 
Les bacs en 

fibrociment ont 
été fabriqués 

sur mesure pour 
s’adapter à la 

longueur précise 
des murs.  
Sous leur  

allure design,  
les jardinières 

cachent  
un éclairage  

par leds et  
un système 
d’arrosage. 

À l’inverse, les pins watereri démontrent une sagesse empruntée 
à la culture asiatique. Coupé façon bonsaï dès son plus jeune 
âge, le résineux taillé en topiaires affiche un visage serein : il est 
l’élément incontournable des ambiances contemporaines. Un 
système d’arrosage intégré aux jardinières facilite l’épanouis-
sement de toute la végétation sur la terrasse. 

L’harmonie au sommet
Plus loin, un potager attend patiemment les beaux jours pour 
agrémenter les plats de la famille. Sur un côté, des végétaux 
à forte floraison estivale ont été sélectionnés afin de trancher 
volontairement avec le caractère épuré des lieux. Car la terrasse 
adopte indéniablement les codes de l’aménagement contem-
porain avec ses lignes droites, son look épuré, ses teintes sobres, 
l’étagement de son sol. Le choix du mobilier à la silhouette 
gracieuse vient parfaire l’agencement de ce jardin chic. La table 
de repas blanche et ses assises assorties accaparent les regards. 
Les transats, tout comme le coin apéritif, se parent de structures  
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aujourd’hui, les jardinières 
se déclinent en de nombreux 
matériaux (fibrociment, terre 
cuite, plastique, bois, zinc, 
inox, résine…) qui offrent  
de multiples avantages dans 
leur prix, esthétique, poids, 
entretien, solidité, résistance 
au gel et aux ultraviolets, etc. 
Quelle que soit la matière 
choisie, le volume du bac 
doit être parfaitement 
adapté à la plante car un 
manque d’espace et d’eau 
pourrait mettre en péril  
son développement. en pot, 
les racines sont confinées,  

il est donc impératif  
de planter les végétaux  
dans des contenants troués 
en leur fond et d'installer  
un lit de drainage équivalent 
à environ 20 % du volume 
du pot avec des graviers  
ou des billes d’argile.  
en fonction de leur taille 
(petite ou géante), couleurs 
(vives ou sobres) ou de leur 
forme (ronde ou carrée),  
les jardinières créeront  
une ambiance particulière 
à votre terrasse : rustique, 
champêtre, rétro,  
contemporaine…  

l’idée PHaRe :  
Cette année, on fait pot neuf

en bois et d’un cordage aux teintes grises qui font écho 
à la pergola et aux jardinières. La même harmonie est obser-
vée entre le rideau de la pergola et la paroi de la douche qui 
arborent un vert tendre. 
Pour Arnaud Charvin, gérant de l’entreprise, la conception du 
projet est le fruit d’une réflexion globale ayant pour fil conduc-
teur la volonté de créer de réels espaces de vie. La végéta-
tion caduque permet au paysage d’évoluer avec les saisons, 
la floraison apporte de la fantaisie dans l’unité de teintes, les 
lampes XXL exhibent leurs courbes au milieu des lignes droites, 
l’étagement du sol brise la monotonie. Voici révélés quelques 
secrets pour donner vie à sa terrasse… À ne pas crier sur tous 
les toits ! 

Louise Raffin-Luxembourg

ASCenSIOn 
 Des statuettes 

en bronze  
se hissent sur 

la façade de 
l‘immeuble. 

Climbing man : 
une création de 
Ludovic Bleton.

 AmOvIBLeS 
Espace de 
détente couvert, 
la pergola est 
équipée d’un 
toit et de cloi-
sons amovibles. 
Son rideau af-
fiche une douce 
teinte verte, en 
résonance avec 
la douche située 
à côté. 

 SérénITé. Taillé en bonsaï, le pin sylvestre watereri est un incontournable 
des ambiances contemporaines. Ses branches en topiaires auréolent les lieux 
d’une sérénité tout asiatique.
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jusque-là nues et tristounettes, les surfaces verticales 
s’habillent désormais de belles plantes d´agrément, po-
tagères ou aromatiques. Très tendance, la création d’un 

mur végétal dans son jardin, sur son balcon ou sa terrasse 
offre une multitude d’avantages. D’abord un intérêt esthétique 
car cette façade écologique se révèle un élément décoratif 
vraiment original. Les amoureux de la nature qui vivent en 
milieu urbain ou qui manquent de mètres carrés, peuvent au-
jourd’hui se tisser un havre de verdure abondant et généreux. 

On accroche les sacoches 
Parmi les végétaux fréquemment utilisés, figurent des plantes 
exotiques, dépolluantes, grimpantes adaptées à la culture hors 
sol. Très connue, la sphaigne est une mousse dotée de pro-
priétés remarquables faisant d’elle le substrat idéal pour les 
murs végétaux. 

envie de fraises...
Vous trouverez sur internet des professionnels qui sauront gui-
der votre choix. La tâche vous semble trop complexe ? Optez 
pour des pots, poches ou sacoches en géotextile d’où germera 
une collection de plantes vertes ou grasses, d’herbes aroma-
tiques ou de fleurs colorées… Et pourquoi pas des fraises ? Il 
suffit de prendre une perceuse et de fixer vos jardinières au 
mur. C’est bête comme chou !   

 C’eST DAnS 
LA POChe !  
Pour installer  
les poches  
de culture  
Vertical Garden 
de Nortene, 
il suffit de les 
positionner 
à l’endroit 
souhaité sur le 
mur, de marquer 
l’emplacement 
des œillets,  
de percer,  
cheviller  
et fixer les deux 
crochets.  
Et voilà ! 
Il ne reste  
qu’à remplir  
les poches  
de terreau,  
à planter puis 
à arroser avec 
modération. 
Une alternative 
simple aux  
jardinières  
traditionnelles. 
www.nortene.fr
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NoS jarDiNS SoNt DeS êtreS 

vivaNtS et à Ce titre, SuC-

CoMBeNt auSSi à la MoDe ! 

parMi leS teNDaNCeS qui Se 

DiStiNGueNt, NouS avoNS pio-

CHÉ troiS MotS : vertiCalitÉ, 

NoStalGie et iNGÉNioSitÉ.    

par Louise Raffin-Luxembourg

JArDiNs : oN SèMe à la folie
quand  
les plantes 
font le mur

 À fleur d‘eau  
Facile à installer 
(une alimentation 
électrique suffit), 
la jolie fontaine 
à lame d’eau en 
zinc naturel, avec 
jardin suspendu, 
fonctionne  
en circuit fermé.  
Autant à l’aise  
à l'intérieur  
qu'à l'extérieur,  
son mur végétalisé 
comprend huit 
godets amovibles 
(pour faciliter  
le rempotage)  
que vous pouvez  
centrer  
ou déplacer  
à votre guise. 
www.boutique. 
misterzinc.fr 

 Les pots 
hissés hauts  
Qui a décrété 
que les plantes 
devaient rester  
au sol ? En fixant 
ses pots au mur, 
il devient possible 
de créer un  
véritable jardin 
vertical et d’y 
associer fleurs, 
feuillages et même  
aromatiques.  
Vous pouvez 
trouver le support 
qui vous plaît 
afin de soutenir 
le pot ou acheter 
directement 
des jardinières 
conçues pour une 
fixation murale.

 GrAnDeUr 
nATUre  
Les parois  
extérieures  
développées  
par Vertiss  
permettent  
aux végétaux  
de s'enraciner 
durablement 
dans le substrat 
conçu  
spécifiquement 
pour les murs 
végétalisés.  
Son système 
modulaire assure  
une séparation 
esthétique  
des lieux dans la 
maison comme 
dans les espaces 
verts et urbains. 
www.vertiss.net

 LAIne De verT  
Les panneaux 
wallflore, en laine  
de roche Saint-
Gobain Cultilène, 
permettent  
aux plantes 
de vivre hors-sol  
à la verticale  
des dizaines 
d’années.  
Isolant thermique  
et phonique,  
le parement 
végétal offre 
aussi un écran 
"anti-chaleur 
dynamique" 
grâce à la  
circulation d’eau 
et à l’évapo-
transpiration 
des végétaux. 
www.wallflore.fr
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Les nouveaux pavillons extérieurs BAVONA 
TP6500 créent des espaces à vivre proches de la 
nature en terrasse ou au jardin, agréables du prin-
temps à l’automne.

Détendez-vous en plein air et profitez du confort de 
la protection fiable contre le soleil et les intempé-
ries en savourant le jeu de l’ombre et de la lumière.

Le design de la série de pergolas BAVONA séduit 
par sa forme cubique et sa technique parfaitement 
intégrée. Chaque pergola BAVONA est fabriquée 
sur mesure, se décline dans une palette de coloris 
pour répondre à vos besoins personnels et peut 
être équipée de plusieurs options.

En tant que toit bioclimatique, le BAVONA TP6500 
Hardtop assure une protection parfaite contre le soleil 
et la pluie grâce aux lamelles en aluminium à orientation 
variable. La circulation d’air naturelle à travers les la-
melles fonctionne comme une climatisation écologique.

pavillon pour terrasse avec système de toit modulaire 
et possibilités d’extension confortables

37 avenue du pré Robert Sud - 74200 Anthy-sur-Léman
04 50 70 32 17 - saunier.thonon@gmail.com
www.ets-saunier.com

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

g r a n d A N G L e

 De 1900  
À nOS JOUrS    
Ce fauteuil  
suspendu est 
l’une des der-
nières fantaisies 
de Fermob. 
Accroché à un 
arbre, il habille 
joliment un 
espace oublié  
de nos jardins. 
Une pièce 
unique de la 
collection 1900 
qui affiche des 
volutes forgées 
main et des lignes  
romantiques.
fermob.com
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le rétro 
porte beau

premier cabinet de tendances entièrement dédié au 
jardin, au végétal et au paysage, Chlorosphère –situé 
à Angers – identifie et analyse les évolutions dans 

ces secteurs. En travaillant avec la majorité des marques du 
monde du jardin, ces experts décryptent les couleurs, ma-
tières, produits et aménagements qui seront prochainement 
proposés pour embellir espaces verts. Pour eux, un phéno-
mène en particulier se dégage : une tendance rétro très mar-
quée, héritée des années cinquante. Le mobilier vintage fait 
son come-back !  

 Jardin 
romantique :  
la recette 
« Pour créer un 
jardin romantique,  
il faut aimer  
se promener dans 
la nature, écouter 
les mésanges  
qui nichent  
dans une glycine  
en fleurs,  
se laisser éblouir 
par le scintillement  
de l'eau, savoir 
observer les ébats  
des grenouilles, 
respirer le parfum  
des roses, 

prendre le temps  
de vous reposer  
sur une balançoire,  
à la fraîcheur  
de l'ombrage d'un 
érable du japon.  
Si vous aimez  
tout ça, vous savez  
faire un jardin 
romantique ! » 
Georges Defarge, 
paysagiste  
à Collonges  
au Mont d'Or.  
defarge- 
paysagiste.fr

 La fleur  
est dans le pré   
Très en vogue 
car sauvage et 
colorée, la prairie 
fleurie exige peu 
d'entretien : pas 
d’engrais, rares 
tontes, arrosage 
uniquement à la 
levée de graines. 
Composée de 
nombreuses 
espèces annuelles 
et vivaces, la prai-
rie fleurie enrichit 
la biodiversité en 
attirant butineurs 
et pollinisateurs. 
lemurvegetal.com

 FOLLemenT 
rUSTIQUe   
Aussi robuste 
que raffiné, le 
fer forgé déploie 
de nombreux 
atouts. Avec son 
style champêtre 
et son look 
intemporel,  
il a su traverser  
les âges pour 
refleurir 
aujourd’hui 
dans nos jardins. 
castorama.fr

 LA reIne  
DeS SerreS   
Une frise  
victorienne 
confère à cette  
serre une 
élégance toute 
britannique.  
Sa structure en 
polycarbonate 
résiste aux 
chocs, rayures 
et intempéries. 
Idéale pour 
cultiver  
ses plantes  
ou installer  
son salon d'été. 
http://jardin.
importgarden.net
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 Lanterne  
façon scoubidou

Décorative de jour, pratique 
la nuit, la lanterne tressée à 

poser Scoubidou se décline en 
quatre coloris : vert, orange, 

gris ou gris anthracite. Le pan-
neau solaire recharge la batterie 

la journée, tandis que le soir, 
la guirlande de Led s’illumine 
pour créer une atmosphère 
chaleureuse à la manière 

d’une constellation.  
mundus.fr

 
 
 

 La dalle idéale  
Soprema a mis au point 

Sopradalle Créa : rapide et facile 
à installer, cette innovation permet de 

créer un mini-jardin, un potager ou encore 
de planter des fleurs sur votre terrasse. Doublement 

récompensée aux trophées LSA de l’Innovation Jardin 
2015, cette première dalle créative modulaire peut 

recevoir tous types de végétaux ou minéraux 
grâce à son soufflet extensible ajustable et 

son réservoir technique. soprema.fr

chAQue  

ANNée, Des sAloNs  

coNsAcrés Au JArDiN  

récomPeNseNt les ProDuits  

les Plus iNNoVANts, iNtelligeNts, 

DesigN ou ceux fAcilitANt  

lA Vie Du JArDiNier. tour 

D’horizoN. 

g r a n d A N G L e

graines  
de génie 

 
 

 Clôturez à votre rythme 
Rythm’up est une clôture modulaire 

qui sécurise votre propriété et délimite 
votre terrain en évoluant au gré de vos envies :  
vous personnalisez le niveau d’occultation et 

affirmez votre style grâce au choix des couleurs 
et des motifs. Prix Innovation design LSA,  
catégorie aménagement, aux Journées  

des collections jardin 2016. Mise  
sur le marché : 2017.

 
 POU… BeLLe 

COmme Une FLeUr 
Faciles à poser, ces autocollants 

permettent de personnaliser avec 
poésie votre container. Conçus et revi-
sités pour une utilisation extérieure, 

les stickers arborent une foule de 
décors champêtres : cascade, lierre, 

coquelicot, lavande, marguerite, 
rose… N’en jetez plus !  

mundus.fr

 
 

 

 yoyo  
le bon tuyau  
Moelleux et léger comme 
une pelote de laine, Yoyo 
est un tuyau d’arrosage extensible, robuste, facile à manier et à enrouler.  

Grâce à sa structure brevetée, il ne fait pas de nœuds, ne s’emmêle pas  
et garantit un débit d’eau constant. Une fois raccordé au robinet, il s’étend 

jusqu’à atteindre le double de sa longueur. Après utilisation, Yoyo retrouve  
sa longueur initiale et peut être aisément rangé dans des espaces 

réduits. Prix Innovation simplifiante LSA aux Journées  
des collections jardin 2016. www.fitt.it/fr

 

PAySAGISTe LABeLLISé 
Jardins d’Excellence est un label garantissant un niveau élevé de qualité  

de service, de la conception à la réalisation complète des espaces extérieurs.  
Les créateurs labellisés doivent maîtriser les quatre phases de création : imaginer, 
dessiner, organiser et exécuter les aménagements. Ceux-ci disposent obligatoirement 
de plusieurs compétences telles que les travaux d’espaces verts, les revêtements  
de sols extérieurs, les terrasses, les clôtures et le portail, les bassins, l’éclairage, 

l’arrosage. Implanté à Chanaz depuis 1920, Berger Jardins est le seul  
paysagiste labellisé en pays de Savoie. bergerjardins.fr

 
 

 DU COUSU PIeD  
Confortable et 

fonctionnelle, la 
chaussure Fashion 

Sécurité FS16 offre une 
protection aux normes 

actuelles de sécurité. On aime  
son look très actuel. 
En fushia ou jean, 
du 35 au 46. 
Prix Innovation 

design LSA (Libre 
Service Actualités) aux Journées  

des collections jardin 2016.  
fashion-securite.com

 GArDen-PArTy 
Jardinez avec 

élégance grâce aux 
ustensiles British 
Style de Spears & 

Jackson. Une collec-
tion décalée d’outils 
en acier : arrosoir, 

serfouette, plantoir,  
râteau, pelle à terreau,   
griffes à quatre dents,  
couteau désherbeur…  

Trophée de bronze 
en catégorie matériel 
et outillage de jardin, 
Concours Jard’Innov 

2014. www.spear-
and-jackson.fr 

 BrOUeTTe 
en BOîTe 

Fabriquée en 
France, BiBox se 

charge de tous vos 
travaux, même des 
plus lourds (charge 
utile : 150 kg). Son 

châssis très résistant 
est muni d’un butoir 

pour faciliter le 
déversement. Livrée 

dans une boîte, 
BiBox s’assemble 

facilement.  
haemmerlin.

com
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Ici, on aime le fromage et on le décline sous toutes ses 
formes : raclette, tartiflette, fondue classique ou au 

saint-Félicien… connaissez-vous la Manigodine ? cette 
création unique est un gros reblochon fumé (pesant 
jusqu’à 1,8 kg) affichant 60 jours de maturation et servi 
chaud en coqueline. autre spécialité maison : les fromages 
fumés, comme le vacherin Mont d’Or. 

Assiette De sAisoN 
estampillé Maitre Restaurateur, l’établissement respecte 
tous les critères du label, à commencer par la fraîcheur de 
ses produits. au menu : poissons du lac léman (perches, 
féra, omble chevalier…) ou de mer, au gré des saisons 
(lotte, dorade royale, sole, saint-jacques…) côté viandes, 
le charolais a l’exclusivité. les légumes et autres délica-
tesses sont choisis en fonction de l’arrivage et les desserts 
sont tous faits maison. chez Mamie lise, on cuisine avec 
le cœur.

Chez mamie Lise  
11 rue Grenette / 74000 annecy 
04 50 45 41 18 
www.mamie-lise.com

chez MaMie liSe

DaNS uN CaDre ruStique et CHaleureux, 

vouS Goûterez uNe SavoureuSe CuiSiNe  

SavoyarDe MêlaNt traDitioN et iNveNtivitÉ. 

La fraîcHeur au meNu 

Pu
BL

I-R
eP

OR
TA

Ge
 ©

 ph
oto

 R
es

tau
ra

nt 
Ch

ez
 M

am
ie 

Lis
e



60 61

g r a n d A N G L e
g r a n d A N G L e

l’éclAirAge outDoor coNNAît DePuis 

QuelQues ANNées uNe VéritAble réVolutioN. 

belles et écoNomes, éclAtANtes ou Discrètes, 

les lucioles Des temPs moDerNes brilleNt  

De mille feux Pour créer uNe VéritAble  

scéNogrAPhie lumiNeuse Du JArDiN.

l’éclairage est un aménagement phare pour 
mettre en valeur les extérieurs de la maison et 
éprouver du plaisir à rester dehors. « éclairer son 

jardin, c’est y apporter une touche théâtrale qui fait 
toute la différence, affirme le paysagiste Éric Lequer-
tier. l’éclairage doit d’abord être confortable, fonc-
tionnel ; il doit aussi créer une ambiance unique. » 

Un jardin,  
plusieurs sources de lumière
Lampadaires, projecteurs à fixer ou à piquer, guir-
landes, boules décoratives, spots led, spots encas-
trés, décorations lumineuses (boule, carré, tête de bouddha), 
bornes… les luminaires passent aujourd’hui du salon à la 
terrasse sans complexe : filaires ou transportables, ils sont 
de plus en plus esthétiques.

Leds, halogène et solaire : magiques !
la grande innovation, ce sont les ampoules basses consom-
mation au jardin – leds ou halogènes – qui permettent 

des installations très discrètes et 
fonctionnelles. Par ailleurs, l’éclai-
rage solaire "nouvelle génération", 
tel le modèle solaris chez Keria par 
exemple, offre une large autonomie 
(au moins 6 heures après une journée 
de charge moyenne) et est nomade : 
vraiment pratique !

Enfin, gardez à l’esprit « qu’il n’est pas utile d’inonder un 
jardin de lumière, souligne le paysagiste éric lequertier. 
au contraire, il est plus intéressant d’en respecter les zones 
d’ombre… illuminer peu pour impressionner beaucoup… »  

Claire Lelong-Lehoang

belles de nuit
1 BELLE 
AMBIANCE,  
pour que  
les soirées  
au jardin  
soient douces ! 
Leroy Merlin.

2 MODERNE  
ET CLASSIQUE  
À LA FOIS 
Cloche Wood,  
en teck, verre  
et led.  
Royal Botania.

3 NOMADE 
Lampe baladeuse 
Boo en plastique 
blanc, H 25,2 cm. 
delamaison.fr

4 BLUETOOTH 
Petites touches  
de couleur  
avec ces cubes  
ou sphères à led 
et sur batterie,  
SmartLight 
Ambiance.

5 MISE  
EN LUMIèRE  
DESIGN  
Lèchant les murs, 
la lumière sublime 
l'extérieur.
Ambiance  
Laurie Lumière

6 SO CHIC ! 
Lampadaire Glow 
en aluminium, 
polyéthylène  
et teck. 
Royal Botania.

7 SOLAIRES  
Tinka, lampe  
led nomade  
en aluminium, 
existe en plusieurs 
coloris. lesjardins.fr

8 À PIQUER 
Balise solaire  
en inox,  
autonomie  
de 6 heures.  
So25, Xanlite, 
Leroy Merlin.

9 LUXUEUSE 
Applique en verre 
et aluminium noir, 
Dome Wall,  
Royal Botania.

10 éLéGANTE  
Applique Beacon 
Wall, en teck, 
porcelaine et led, 
Royal Botania.

11 BOULE  
DE FEU 
Baladeuse Nuk 
en plastique, 
poignée gris  
ou orange.  
delamaison.fr

12 RAFFINéE  
En porcelaine  
blanche,  
l'applique Moso 
Up or Down, 
Royal Botania.

13 STYLE INDUS’  
Applique led, 
en alu et verre. 
Pando, Inspire, 
chez Leroy Merlin.

14 PONCTUA-
TION LUMINEUSE 
Spots acier 
à encastrer, 
Colorado, Inspire, 
Leroy Merlin. 

1

2 3

4

5

6

« l’éclairage 
doit créer  

une ambiance 
unique »

7

8

9

10

12

13

14

11
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d a n s  l ’ a i r 
Du TeMPs

aveC leS Beaux jourS, jailliSSeNt leS 

plaiSirS De l’eau. la piSCiNe NouS offre 

à CHaque Heure De la jourNÉe, DeS 

MoMeNtS De DÉteNte aBSolue. prêt à 

ploNGer DaNS uN BaiN De BoNHeur ? 

par Marie Lermain

il existe toutes sortes de piscines 
d’extérieur avec des formes diffé-
rentes et des systèmes de fabri-

cations complexes. Le choix est vaste 
et diversifié : piscine traditionnelle, à 
débordement, enterrée, semi-enterrée 
ou hors sol mais aussi piscines miroirs 
avec plage immergée. Les dernières 
tendances : les piscines à fond mobile et 
celles, étonnantes, en inox ou en verre. 
 
Surprenantes,  
les formes libres
Toutes les fantaisies sont permises pour 
les piscines aux formes libres. Elles 
peuvent intégrer des éléments inatten-
dus, comme des plages immergées, des 

rochers ou des escaliers originaux, des 
fontaines, des cascades, des éclairages 
ou des décors. La couleur du liner a son 
importance et il existe des colorants pour 
eau de piscine, qui vont du violet au rose 
fuchsia. Très tendances, les piscines en 
verre ou en inox, avec des margelles 
constituées de matériaux différents, tels 

que l’acier, le bois et le béton. Quant 
aux piscines paysagères, elles arborent 
différents visages avec les cascades, les 
bassins creusés dans la roche, les lagons, 
les rivières artificielles et rochers reconsti-
tués. Elles sont souvent placées dans des 
environnements privilégiés.  

1 PArADISIAQUe 
Piscine paysagée en béton.  
Banquette spa intégrée dans la plage 
immergée, en rochers reconstitués.  
Plage en bois exotique. Conception : 
Guillaume Raymond/waterworld.

2 TrAnSPArenTe 
Couloir de nage Excelsior en parois 
de verre. Escalier en inox.  
Plage en bois. Carré Bleu. 

5 SImPLICITé eT hArmOnIe  
Piscine en L, à débordement et escalier maçonné.  
Plage en teck. Desjoyaux.

4 JeUX De mATIèreS 
Piscine à débordement constituée de plusieurs matériaux. 
Margelles et plage en granit et bois exotique.
L’Esprit Piscine.

1

4



5

6

6 BIen InTéGrée 
Une jolie mini-piscine recouverte d’un liner,  
gris anthracite. Volets intégrés sous la terrasse.  
Piscine Caron.

3 JeUX D’ArChITeCTUre 
Piscine en blocs à bancher. Margelles 
en bois. Carré Bleu.

3

2
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lA stAr De Nos étés
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Savoir-faire, qualité et 
organisation sont nos 
maîtres-mots

575 rue Pierre Longue 
Amancy
04 50 03 16 76
www.angel-rossi-beton-cire.fr

Cultivez la différence ! Votre piscine ou votre bassin en BÉTON CIRÉ

161 route de Serry  Z.A.E de Findrol   74250 FILLINGES  04 50 36 76 66    www.montblanc-stores.fr 
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Pergolas Stores d’extérieur

Le 1er réseau de stor istes fabr icants en région

d a n s  l ’ a i r 
Du TeMPs piscine, la star de nos étés

Sportifs, les couloirs de nage
Qu’ils soient en pierre, en bois, en inox 
ou en verre, les couloirs de nage sont 
idéaux pour effectuer des longueurs 
comme de vrais sportifs. La configura-
tion rectangulaire est sobre et design. 
Ces piscines à fonds plats déploient des 
dimensions impressionnantes : de 8 à 
25 m de long ! Les couloirs sont sou-
vent équipés d’un système de nage à 
contre-courant. Véritable salle d’entraî-
nement, ce système, qui peut s’étendre  
sur 2,50 m de longueur, est un jet d’eau 
réglable placé sous la surface du bassin. 
On peut aussi s’en servir comme jet de 
massage, tonifiant.    

7 DImenSIOnS XXL. Au Domaine 
des Andéols une superbe piscine 
à débordement, L 25 x l 3,50 m, 
s’étend de tout son long. Elle est 
construite en béton teinté dans la 
masse. Bassin à fleur d’eau, recouvert 
d’inox poli. Plage en ipé. Chauffage 
solaire.

8 GrAnD LUXe. Un rêve de piscine, 
en pierre de taille. Liner en fibre  
de verre et en résine. Conception :  
At Home Architecture.

9 vInTAGe 
Margelle  

à l’ancienne.  
Couloir de nage  

en blocs  
à bancher.  

Carré Bleu.

7

8

9
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d a n s  l ’ a i r 
Du TeMPspiscine, la star de nos étés

Abords et plages : la chaleur 
du bois  
Soigner les abords ou la plage de la pis-
cine permet d’améliorer son bien-être 
mais aussi de personnaliser son environ-
nement. Des margelles et une plage en 
lattes de bois apporteront le confort et le 
charme du naturel. Authentique, le bois 
est aussi peu glissant et ne nécessitant 
aucun entretien. Une ou deux fois par 
an, il faut le nettoyer à la brosse pour 
éviter les moisissures. Il peut être naturel 
ou composite. Le plus utilisé est l’ipé : un 
bois exotique, imputrescible, très dense, 
qui résiste à l’humidité et aux agressions 
extérieures. Avec le temps, il a tendance, 
à se griser.    

12 STyLe  
mInImALISTe 
S’ouvrant  
sur le lac,  
cette piscine  
rectangulaire,  
en béton armé,  
est entourée  
d’une vaste plage 
en ipé. Réseau 
hydraulique 
développé avec 
filtration à sable. 
L’Esprit Piscine.

10 en L. Ce bassin de forme libre  
est recouvert d’un liner couleur sable 

et muni d’un escalier.  
Margelle classique et plage en bois. 

Desjoyaux.

11 mIrOIr enCADré 
La piscine miroir "Farniente"  

est une belle réalisation, de forme 
rectangulaire.  Construite en blocs  

à bancher, avec un escalier maçonné. 
Carré Bleu.

10

11

12
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Catherine Jamart et Loïc Daly 
Achats - Ventes - Locations

Chasseurs de biens 
« du studio au pieds dans l’eau»

www.leman-property.com

Loïc DALYCatherine JAMART

Cr
éa

tio
n t

ra
its

 D
’co

 - 
© 

ph
oto

s  
Le

ma
n P

ro
pe

rty

DONNEZ VIE À VOS RÊVES

Pour un service sur mesure, 

une seule adresse 

LEMAN PROPERTY
VILLA NORRIS

18 boulevard de la Corniche

74200 Thonon-les-Bains

+33(0)4 50 72 31 68
contact@leman-property.com

Catherine Jamart : +33 (0) 6 88 11 96 27 - Loïc Daly : +33 (0) 6 73 38 06 81

d a n s  l ’ a i r 
Du TeMPs piscine, la star de nos étés

16 FAmILIALe 
Cette vaste plage, en ipé,  
accueille une piscine construite  
en béton armé, équipée  
d’une membrane gris anthracite. 
Margelle en granit.  
Projecteur à leds.  
L’Esprit Piscine.

15 en BOIS BrUT  
Bassin enterré, fabriqué  
en pin Douglas.  
Le bassin allie l’esthétisme du bois  
à l’eau douce bio-régénérée.  
Une couverture mobile, en bois, 
peut-être rajoutée, qui peut servir  
de terrasse.   
O2 Pool.

13

15

16



13 PLACe  
À LA DéTenTe 
Très grande  
plage en teck 
autour  
d’une piscine 
rectangulaire  
permettant  
de prendre  
ses aises,  
en famille.   
échelle en inox.
Desjoyaux.

 abords et plages en bois

14 nATUreLLe  
Piscine rectangulaire, 
construite  
en pin Douglas.  
Elle est équipée  
d’un escalier  
en bois massif  
et d’un système  
de détection  
de manque d’eau 
et de mise à niveau 
automatique.  
Margelles en bois 
massif, bombé.  
O2 Pool.

14
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« authenticité  
et confort du bois  

au naturel »
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56 route d’Étrembières - 74100 ANNEMASSE
04 50 37 13 87 - deceuninck@ferma74.com
www.deceuninck-annemasse.fr

Pergolas

Portails

Clôtures

Stores bannes

Les Menuisiers Deceuninck Annemasse,
partenaires de votre confort
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d a n s  l ’ a i r 
Du TeMPs piscine, la star de nos étés

Si pratique, le fond mobile  
La piscine enterrée à fond mobile est 
amovible verticalement et fonctionne 
comme un ascenseur, grâce à la pres-
sion d’un bouton qui actionne un moteur. 

www.desjoyaux.fr
www.piscines-carrebleu.fr
www.esprit-piscine.fr
www.o2pool.com
www.athomearchitecture.com
www.waterwold.fr 

Carnet d’adresses 

PISCIne OU TerrASSe 
Piscine à couloir de nage,  
équipée d’un fond mobile.  
Margelle et plage en bois.  
Fond mobile, Aqualift.  
L’Esprit Piscine.



La profondeur du bassin est alors ajus-
table à la hauteur désirée. Elle peut se 
transformer en pataugeoire, en bassin 
d’aquagym, en terrasse et en piscine nor-
male lorsque le fond est dans sa posi-
tion basse. Un local technique, mitoyen, 
hébergeant le système d’entraînement, 
est indispensable. La piscine doit impéra-
tivement être construite en béton armé, 
à fond plat. 

Quand la rénovation  
s’impose 
Rénover ou changer le revêtement ?  
Au bout de 10 ans, le liner se plisse 
et perd de sa souplesse. Opter pour 
une membrane armée, très résistante. 
La choisir d’une teinte verte ou noire 
changera du traditionnel bleu. Pensez 
à remplacer les skimmers, les buses de 
refoulement ou autres pièces à sceller. 
Sans oublier de détecter et réparer les 
fuites, avec toujours l’aide d’un profes-
sionnel. Les margelles peuvent se fissu-
rer, s’affaisser ou se décoller au fil des 
années. Mieux vaut les faire réparer ou 
les changer, au plus vite.   © 
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Multipliez les terrains de jeu.

Cayenne Diesel à partir de 687 € TTC par mois(1).
Location avec Option d’Achat Porsche Finance sur 48 mois et 60 000 km 

avec un premier loyer majoré de 22 450,20 € TTC.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Cayenne Diesel - Conso. mixte : 6,8 l/100 km - Émissions de CO2 : 179 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
(1) Exemple de Location avec Option d’Achat (LOA) (2) de 48 mois et 60 000 km pour le financement d’un Cayenne Diesel avec options peinture Acajou métallisée et rampes de 
pavillon en aluminium d’un prix de vente de 74 834,00€ TTC au 09/03/2016. Apport placé en 1er loyer majoré à hauteur de 22 450,20€ TTC, suivi de 47 loyers mensuels 
de 686,98€ TTC. Après le paiement du dernier loyer, vous pouvez restituer votre Cayenne selon les conditions prévues au contrat ou l’acquérir en levant l’option d’achat.  
Option d’achat : 25 443,56€ TTC. Montant total dû avec achat en fin de contrat : 80 181,82€ TTC dont 750,00€ frais de dossier étalés du 2ème au 4ème loyer.  
Coût de l’assurance facultative des personnes comprenant les garanties décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie : 74,83€/mois qui s’ajoutent au montant de 
l’échéance, soit un montant total dû de 3 591,84€ au titre de cette assurance sur la durée totale du financement (3).
(2) Offre réservée aux particuliers, valable pour un Cayenne Diesel avec options peinture Acajou métallisée et rampes de pavillon en aluminium neuf commandé entre le 01/01/2016 

et le 30/06/2016 chez tous les Centres Porsche participants (voir conditions de l’offre en concession). Sous réserve d’acceptation par Porsche Finance, département de CGL, 
Compagnie Générale de Location d’équipements, SA au capital de 58 606 156 € - 69, avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 - RCS Lille Métropole.
(3) Tarification pour la garantie de base pour une personne âgée de 18 à 64 ans inclus au jour de la demande d’adhésion et sous réserve de remplir les conditions d’adhésion.  
Les contrats d’assurance collective à adhésion facultative n° 875 1313/01 et d’assistance n° CH6 sont souscrits par CGL par l’intermédiaire de FINASSURANCE- société de 
courtage d’assurance n° ORIAS 07 000 574 (www.orias.fr) - 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 352 937 247 RCS Lille Métropole, auprès de SOGECAP, 
SOGESSUR et EUROP ASSISTANCE. Entreprises régies par le Code des assurances et soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - 61 rue 
Taitbout 75436 PARIS Cedex 09. Contrats présentés par FINASSURANCE.

Aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

Centre Porsche Annecy
902 route de Bellegarde
Grand Epagny Est
74330 Epagny
Tél. : 04 50 57 89 38
www.centreporsche.fr/annecy
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d a n s  l ’ a i r 
Du TeMPs

c’est bieN coNNu DePuis QuelQues ANNées, le JArDiN est lA 

NouVelle Pièce à ViVre De lA mAisoN : Du couP, tissus et  

mAtières N’eN soNt Plus bANNis PAr Peur De l’humiDité et De lA 

sAlissure.

les tapis et les coussins sont 
le symbole d’une décoration 
cosy et confortable, ils sont des 

accessoires aujourd’hui indispensables 
pour embellir le jardin, que ce soit lors 
d’un repas en famille au soleil ou pour 
buller sur la chaise longue. Les nouvelles 
collections, jouant la carte double de 
l’indoor et de l’outdoor, proposent des 
modèles très résistants, presque inalté-
rables, déperlants, faciles à entretenir et 
résistant aux UV : ils sont confectionnés 
dans des matières innovantes, comme 
le polypropylène, le PVC Bolon, l’alliance 
de polypropylène-polyester-et-viscose, 
ou même, pour les modèles haut de 
gamme, des jutes et laines tissés plats 

(chez Serge Lesage), qui les rend légers 
et malléables. 

Assortis ou contrastés
Les imprimés bayadère font fureur un 
été après l’autre, même si les imprimés 
fleuris, géométriques, chevrons et même 
façon ‘carreaux de ciment’, de couleurs 
vives, pastel, noir et blanc ou dans des 
tons naturels sont encore plus à la mode 
du jardin cette année. Tout est possible 
en outdoor, comme dans la maison ! 
Vous pouvez aussi les associer entre eux, 
en disposer plusieurs en patchwork pour 
créer votre composition personnalisée, 
avec des coussins assortis ou contrastant 
par leur originalité. Bel été au jardin ! 

Claire Lelong-Lehoang

tapis

tout confort !
et coussins

outdoor :

 JArDIn ChIC
Collection Riviera, 
Houlès.

 enChAnTer 
Loves  
les p’tites bêtes.  
RosannaSpring.

 reLAX 
Coussins collection 
Envie d'Ailleurs.

 FeSTIF
Coussins collection 
Cabanon.  BULLer

Tapis Eastport,  
Delamaison.

 nOmADe
Collection  
Serge Lesage.

 FIneSSe
Tapis valida,  
BoConcept.

 mOeLLeUX
Pouf de jardin  
Berlingot.
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Misez sur
le savoir-faire 
menuisier

MENUISERIE
INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

PARTICULIERS
& PROFESSIONNELS

605 avenue du Général-de-Gaulle
74700 Sallanches

09 67 03 67 22 / 06 13 63 08 02

http://montblancescalier.fr
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Proche de ses clients, 
particuliers, promo-

teurs ou investisseurs 
souhaitant valoriser leurs 
biens immobiliers autant 
que leur bien-être, l’atelier 
cultive l’art du détail. ainsi, 
de chaque lieu émane une 
identité remarquable.

DesigN
PersoNNAlisé
de multiples références à 
visiter en station révèlent 
les qualités d’iglesias design 
qui propose en exclusivité, 
des marques de mobilier 
italien, pour votre cuisine 
et pour chaque pièce de 
votre appartement, chalet 
ou villa.
composée de trois archi-
tectes d’intérieur issus de 

divers horizons, l’équipe 
assure une vision per-
sonnelle de tout projet. 
« concevoir, selon nous, 
c’est ressentir et retrans-
crire à travers le choix des 
matériaux, ambiances et 
implantations, l'art de vivre 
de ses occupants » sou-
ligne jean-Marc iglesias, 
dirigeant d’iglesias design.

Iglesias Design 
71 place jean Monnet 
01630 saint-Genis-Pouilly 
+33 (0)4 50 40 94 38 
+41 (0)22 518 00 13 
www.iglesiasdesign.com

iGleSiaS DeSiGn

BaSÉ prèS De l'aÉroport De GeNève, iGleSiaS DeSiGN iNtervieNt 

juSqu’eN StatioN pour CoNCevoir et rÉaliSer voS projetS 

D’aMeuBleMeNt iNtÉrieur.

uNe approcHe atypique de L’eSpace
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entre balades, VTT, lac, golf, patrimoine, gastronomie, 
découverte et activités variées, de belles nouveautés 
se profilent cet été aux Gets. Prisée pour son bikepark 

(95 km de pistes balisées), la station dispose d’un jump park 
refait et encore plus complet : Dual Slalom en bas du 4-Cross, 
videopark et nouveau système de chronométrage. Dans un 
autre style, le vélo toujours à l’honneur : les « Getslib » à assis-
tance électrique, permettent de circuler « à la cool » dans Les 
Gets !

Bonnes notes assurées
Les concerts pop/rock du Mont-Chéry se savourent chaque 
dimanche dans l’amphithéâtre naturel du Belvédère. Le mont 
Blanc en fond de scène magnifie l’événement.

Côté douceurs ?
Des escapades initiatiques à la découverte de la flore et autres 
cueillettes de plantes qui serviront à agrémenter une fondue 
dégustée le soir même en restau d’alpage. Et si la sérénité vous 
appelle, essayez le yoga dans un cadre exceptionnel via des 
cours accessibles à tous, tout au long de la journée.  

Caroline Lavergne 
www.lesgets.com

offraNt Sur le MoNt BlaNC DeS HorizoNS fa-

Buleux, leS GetS SoNt uNe SourCe perpÉtuelle 

De plaiSirS.

éCO TOUrISme 
Le golf 18 trous 

des Gets a été le 
premier certifié 

ISO 14001  
en France.  
Le 20 août  

y est organisée  
une compétition 
originale mixant 

golf et poker.

C A H I E R 
spécial Les Gets  Morzine Avoriaz  Mont-Blanc

leS GetS  
la grande  
évasion

PLeIn AIr Les concerts du Mont-Chéry commencent le 10 juillet : 
chaque dimanche à 13h, jusqu’au 28 août,  
profitez de rendez-vous musicaux hors du commun.
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créée en 1980, l’entreprise Pierre 
Morand rayonne sur la Haute-
Savoie pour installer chez vous, 

le chauffage que vous aurez pu choisir 
parmi une sélection pointue d’appareils 
design et efficaces.

Le showroom
Basée dans la zone artisanale du Biot, 
l’entreprise Pierre Morand vous pro-
pose, directement sur les lieux d’installa-
tion ou dans son showroom chablaisien, 
une expertise personnalisée et gratuite.
Au showroom, vous pourrez choi-
sir parmi les meilleures marques du 
monde, votre poêle à bois (Nordica, Su-
pra, Artecalor, Westfire…), poêle à gra-
nulé (Hoben, Extraflame, Haas+Sohn, 
Stove…), chaudière à bois ou à granulé 
(Guntamatic, Morvan, Okofën…) ou 
chauffage solaire (Alliantz, Solisart…).

L’exigence
Certifiée RGE QualiBois, l’entreprise 
Pierre Morand se distingue par une 
expérience de près de quarante ans, 

doublée d’une maîtrise parfaite des 
normes en vigueur et d’un haut degré 
d’exigence sur la qualité des prestations 
réalisées. Depuis le conseil à l’entretien 
de votre chauffage, en passant par le 
produit lui-même et bien sûr, son instal-
lation, la maison Pierre Morand veille à 

la satisfaction de ses clients, particuliers 
et professionnels.

Les bons plans
Professionnel, fiable et consciencieux, 
attaché à bien vous conseiller, Pierre 
Morand privilégie l’écoute de vos at-
tentes sous toutes leurs facettes. Aussi, 
l’entreprise se tient à votre disposition 
pour tout renseignement, devis, évalua-
tion des économies nettes ou encore, 
sur les aides financières possibles.

Sarl Pierre morand 
Z.a de la vignette / 74430 le Biot  
04 50 79 65 08 
www.sarlpierremorand.fr

SaNS ouBlier De Savourer l’ÉtÉ, aNtiCipez le CHaNGeMeNt De SaiSoN : DÉCouvrez pluS De 

50 MoDèleS De poêleS à la poiNte DeS teNDaNCeS et De la teCHNiCitÉ. DireCtioN : le SHowrooM 

D’uN SpÉCialiSte CHevroNNÉ.

prenez les devants !

neC PLUS 
ULTrA 
Partenaire 
de Foresbois, 
la société 
Pierre Morand 
vous offre aussi 
la possibilité 
de vous fournir 
en bois 
de chauffage, 
granules, 
produits 
d’entretien 
ou aspirateur 
pour cendre.

Sarl pierre MoranD
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Morzine avoriaz  
poussez les Portes du soleil

N°1 Des DomAiNes Vtt 

eN euroPe, DestiNAtioN 

Vélo De hAute Volée, 

morziNe reVieNt DANs 

lA boucle Du tour De 

frANce le 23 Juillet, 

APrès 6 ANs D’AbseNce. 

DécouVrez les Portes 

Du soleil sous leurs 

multiPles fAcettes.

l’offre cyclotouristique foisonnante du domaine se 
lit via un nouveau site – morzinemountaincycling.
com – avec des itinéraires cartographiés, des 

adresses d’hébergements labellisés Cyclo et l’agenda des évé-
nements et animations cyclistes. Et si vous hésitiez, pratiquer le 
VTT devient plus facile grâce à l’essor de la location de vélos à 
assistance électrique, assorti de parcours adaptés.
Aux amateurs de course à pied tout terrain, Morzine pro-
pose des parcours tous niveaux, un balisage spécifique, des 
topos multi-supports, stages découverte et sorties d’initiation, 
courses, etc. : morzinemountainrunning.com

Faites le tour
Le Chablais est labellisé géoparc mondial par l’Unesco. 
Trois des vingt-trois sites aménagés pour livrer l’histoire 
du territoire sont à Morzine : les Ardoisières, le Rouleau 
de Bostan, le Lac des Mines d’Or. Appréciez aussi des 
parcours allant du tour du Mont-Blanc en expé à de belles 
randos pédagogiques sur divers thèmes montagnards. 
Sans oublier de savourer de nombreuses activités pour 
tous les goûts et un agenda événementiel palpitant !   

Caroline Lavergne 
www.morzine-avoriaz.com

À vOUS De JOUer 
Cet été, le jeu de piste est une  

activité tendance au village.  
Une fois par semaine, participez  

à une découverte ludique,  
passionnante et instructive des 

lieux… avec une récompense  
au bout du chemin !

Le BOn PASS ! 
Avantageux à souhait,  
le Multi-Pass  
donne accès  
à plus de 50 activités  
sur les 16 stations  
des Portes du Soleil,  
à partir de 2 € par jour.

© 
J.B

. B
ieu

vil
le

© 
J.B

. B
ieu

vil
le

© 
J.B

. B
ieu

vil
le

© 
D.

 M
ac

 A
rth

ur

© 
R.

 D
av

ies

Les Gets  Morzine Avoriaz  Mont-Blanc
C A H I E R 
spécial



80 81

spécialiste du béton ciré et de la 
résine de sol, Atelier B élargit sa 
proposition en mettant aussi à 

votre disposition, des services d’applica-
tion de peinture, d’enduit et de pose de 
papier peint.

Quel ton pour 
votre intérieur ?
En déco, le papier peint revient sur le 
devant de la scène avec une infinité de 
styles. La peinture quant à elle, ouvre 
grand les voies de la créativité pour 
jouer efficacement sur les effets qu’elle 
confère aux volumes. Dès lors, on peut 
tout imaginer !
Faites désormais appel au savoir-faire 
d’Atelier B pour personnaliser l’am-
biance de vos espaces de vie. Vous 
hésitez sur les matériaux et types de 
revêtements, sur les couleurs, les tex-
tures ? Vous aimeriez mettre en valeur 

chaque pièce ? Sublimez votre déco en 
vous appuyant sur un artisan exigeant 
et bien dans son temps.

Spécialités résines 
et béton ciré
Atelier B propose et pose une résine 
de sol (2 mm) disponible en 150 teintes 
pour relooker vos intérieurs via un rendu 
très homogène, lisse et brillant. Esthé-
tique, étanche et hautement résistante 
aux taches, la résine de sol convient à 
toute pièce de la maison.
Côté béton ciré, sous forme d’enduit 
spatulé ou en micro-chape coulée, il 
met en valeur tous types d’ambiance, 
dynamisant les intérieurs contemporains 
et s’accordant avec l’esprit campagne ou 

montagne-chic. Sans oublier qu’il ren-
force idéalement le caractère industriel 
des espaces type loft ou atelier.

Atelier B 
atelier-showroom ouvert 
sur rendez-vous 
19 avenue des ducs de savoie  
thonon-les-Bains / 06 24 34 93 29 
www.atelierbetoncire.com

eN Neuf ou eN rÉNovatioN, voS SolS et MurS SoNt eN atteNte De SolutioNS 

De DÉCoratioN ? atelier B MaîtriSe uNe palette variÉe De revêteMeNtS pour 

vouS aCCoMpaGNer DaNS la rÉaliSatioN De 

voS projetS.

l’assurance d’un artisan impliqué

FIABILITé 
Atelier B 

prodigue 
des produits 

et prestations 
de qualité, 

gageant 
de durabilité et 

d’irréprochabilité. 
Impliqué autant 

qu’appliqué, 
votre artisan 
accompagne 

vos projets, 
du conseil à leur 

réalisation.

atelier B
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Issue de l’école des Beaux-Arts, avec 20 ans 
d’expérience dans la couture et la décoration 
d’intérieur.

Études personnalisées et adaptées selon votre 
projet et votre budget.
Du simple conseil à la réalisation.

Intervient sur Morzine-Avoriaz, Les Gets,
Samoëns, Châtel, Vallée d’Abondance, Etc
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le cadre est extraordinaire : le massif du Mont-Blanc, 
les Fiz et les Aravis offrent une riche diversité de pay-
sages. À la plaine succède la très haute montagne 

coiffée de ses neiges éternelles. Le panorama joue au trans-
formiste, que ce soit depuis les villages comme Combloux qui 
dévoile un spectacle grandiose sur le mont Blanc, ou au pied 
du colosse comme à Chamonix où la proximité des glaciers est 
à la fois inquiétante et fascinante.

au payS Du MoNt-BlaNC, le touriSte eSt roi. 

DaNS uN ÉCriN uNique, il BÉNÉfiCie D’aCtivitÉS 

variÉeS – qui voNt Du Sport extrêMe aux aCti-

vitÉS faMilleS – et D’HÉBerGeMeNtS atypiqueS 

et luxueux.

payS Du Mont-Blanc  
champagne et        sensations fortes
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DAnS LeS BOIS. À dix minutes de Megève,  
à Saint-Nicolas-la-Chapelle, des cabanes se nichent 

dans les arbres : Entre ciel et terre, un concept 
 haut de gamme pour rester proche de la nature. 

ChALeT hAUT 
De GAmme 

Le M, dernier 
hôtel 5 étoiles 
à Megève, est 
situé au cœur 

du village. Lieu 
d'exception à 
la décoration 

contemporaine 
et authentique, 

il redéfinit  
l'art de vivre 

l'instant présent.

L’hébergement se décline en possibilités variées pour satisfaire 
toutes les bourses et toutes les envies. Les hôtels étoilés chou-
choutent les vacanciers avec des prestations haut de gamme, 
complétées par des conciergeries de luxe, aux services multiples. 
Les amateurs d’hébergements atypiques sont eux aussi comblés. 
Belle touche d’originalité avec les nuits en pleine nature à Com-
bloux dans une bulle face au mont Blanc. Inoubliable et féerique.

Sports au top
L’été, les skis au placard, les villages du Pays du Mont-Blanc 
rivalisent d’idées pour rendre les vacances mémorables. Le 
massif réunit tous les sports possibles pour combler amateurs 
ou débutants. Les fans de sensations fortes trouveront de quoi 
faire monter l’adrénaline avec le parapente, le VTT, l’escalade... 
Et pour les plus téméraires, les courses en haute montagne ou 
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Le mASSIF du Mont-Blanc  
surplombe Chamonix,  
capitale de l’alpinisme.

ZI Mésinges - 74200 ALLINGES
04 50 70 57 40 - www.metalinov.com

Métallerie et Serrurerie

De la maison inDiviDuelle 
à la collectivité, en rénovation 
ou en neuf, nous concevons 
et réalisons des escaliers 
métalliques sur mesure



84 852245 avenue des Glières - 74300 Cluses - 04 50 47 95 81 - www.ambiance-du-feu-cluses.fr
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ArTISTIQUe  
Tout l’été, Carolo 

expose ses  
sculptures  
en… bouse  

de vache,  
à la gale-

rie d’art  
contemporain 
de Chamonix.

le vol en wingsuit. Envie de hauteur, sans pour autant grim-
per : quelques heures en montgolfières, depuis Praz-sur-Arly, 
dévoilent un autre angle du Pays du Mont-Blanc, sans se presser. 
Petit plus, pour le chic : le champagne est offert à l’atterrissage. 
Autre sensation à 3 700 m d’altitude : le pas dans le vide à 
l’aiguille du Midi, avec le selfie de circonstance pour faire le 
buzz sur les réseaux sociaux.

Sculptures en bouse
Pour l’été, MB Factory1, la galerie d’art contemporain de Cha-
monix, joue la carte de l’originalité avec le retour des sculptures 

en bouse de Carolo. Mais aussi des expositions mensuelles 
autour de ses deux artistes permanents. Au programme : gra-
vure, peinture, photo, sculpture, illustration et design. À Megève, 
l’art a aussi sa place : So Art & Design transformera la station 
en galerie d’art à ciel ouvert du 17 au 21 août.

Un été en musique
Parce que vacances au Pays du Mont-Blanc riment aussi avec 
bulles, luxe et fête, le soir, les rues de Chamonix, Megève ou 
Saint-Gervais s’animent : bars et restaurants – dont des adresses 
prestigieuses comme Les Flocons de sel à Megève – sont pris 
d’assaut. Tout au long de l’été des festivals alternent les styles : 
du rock à Saint-Gervais avec les Indézikables les 8 et 9 juillet ; le 
Festival Baroque du 10 au 19 juillet ; le Cosmo Jazz à Chamonix 
du 23 au 31 juillet, des concerts organisés en altitude dans des 
sites exceptionnels du massif ; de la musique de chambre avec Les 
Estivales de Megève du 5 au 8 août. Des événements plus inhabi-
tuels, comme le Jumping International de Megève - Edmond de 
Rothschild du 12 au 17 juillet, associeront sport et glamour, deux 
symboles qui ont fait la notoriété de la station, dont les coteaux 
abritent des propriétés immenses et luxueuses. 

Juliette Warens 

1MB Factory, 229 avenue Michel-Croz, Chamonix. Tous les jours de juin  
à octobre, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h 
 

À meGève, 
glamour, chic  

et luxe sont  
les marques  

de fabrique de 
ce village qui 

doit sa notoriété  
à la famille  
Rotschild.
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ATmOSPhère 
rAFFInée 
Entièrement  
rénové par 
l’architecte 
d’intérieur 
Sybille Margerie, 
l’Hôtel Mont-
Blanc, 5 étoiles 
situé au cœur 
de Chamonix 
depuis 100 ans,  
affiche un  
cadre élégant  
et confortable. 
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a  u cœur de Nernier, village 
historique et romantique, la 
terrasse du restaurant Porolina 

sublime par son cadre, chaque dégus-
tation : petit-déjeuner à partir de 9 h, 
glace ou rafraîchissement l’après-midi, 
apéro tranquille en début de soirée, 
déjeuner (menu du jour à 22 € tous les 
midis) ou dîner raffinés.

La signature d’un Chef
Découvrez la personnalité d’un Chef 
tessinois que ses origines inspirent 
et que la cuisine passionne. Intuitif, 
Davide Poroli invente constamment de 
nouvelles recettes au fil des saisons. 
« Davide cuisine comme il respire : son 
art fait vibrer sa vie ! Il crée des recettes 
hors du commun » souligne Giulia, son 
épouse et son binôme Porolina. Ainsi 
sont nés le fondant chocolat-sésame, le 
risotto gorgonzola et myrtilles, les gam-

bas et asperges rôties à l’orange, ou des 
spécialités à la truffe d’été à découvrir 
sur la nouvelle carte. 

Création d’événements
Depuis deux ans, Porolina développe 
avec succès une activité appréciée. 
La maison crée des évènements sur 
mesure. Orchestrée par Giulia, cette 
spécialité organise tout pour vous, de 

la conception à  la mise en place, en 
passant par la prestation traiteur, la dé-
coration et les animations. Demandez 
l’inoubliable. Vous l’aurez…

Porolina / 11 place du Musée 
74140 nernier / 04 50 17 21 16 
www.restaurant-porolina.com 
www.porolina-events.com

aMateurS De GaStroNoMie aux parfuMS 

D’italie ? aDreSSe parfaite pour apprÉCier 

aMBiaNCe et SaveurS, poroliNa propoSe 

uNe eSCale De BoN Goût.

plaisirs des sens  
et goût du bel évènement

porolina

DOUCeUr De vIvre 
Au cœur de Nernier, village 
historique accessible en bateau (dont 
les navettes depuis Genève, 
Lausanne, Nyon), Porolina réserve 
de délicieux moments. 

AUThenTICITé
Vieilles pierres, 
bois, verdure... 
La terrasse
du Restaurant 
Porolina
permet de 
profiter
du charme d’un 
lieu singulier.
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R e N c o N T R e 

savoir-faire. Il faut toujours veiller à rester 
sur la crête de la vague. La renommée de 
Touzeau ne s’est pas faite par hasard, elle 
est le fruit de nos critères de sélection, du 
souhait de travailler avec des maisons ré-
putées. Ce travail exige de la compétence 
professionnelle, une fine connaissance des 
produits, des conseillères de ventes per-
formantes, un assortiment important, une 
présentation soignée et, toujours, du ser-
vice. Lorsque le client achète un produit, 

il achète une aussi part de rêve que nous 
devons être capables de lui donner.

Quelles activités avez-vous égale-
ment développées ? 
L’art de la table et le domaine culinaire 
sont étroitement liés. Aujourd’hui, les 
cuisines se sont ouvertes pour créer de 
grands espaces de vie. L’art culinaire est 
apparu avec des instruments de cuisson, 
de découpe et d’autres accessoires très 
performants que nous avons développés 
très tôt. Nous avons, également, toujours 
proposé des objets de décoration : lumi-
naires, vases, sculptures, petits meubles… 
La décoration est un domaine très vaste 
que nous avons structuré en proposant 
les services d’une architecte d’intérieur, 
apte à mener une réflexion globale sur 
un appartement ou une maison. Nous 
pouvons également assurer le suivi du 
chantier de A à Z avec l’intervention 
d’artisans de différents corps d’état.

Quelques mots sur vos créations…
Nous élaborons actuellement une ligne de 
meubles et lampes en laque. Cela permet-
tra à nos clients d’acquérir des meubles 
exclusifs siglés « Monique Touzeau » : 
tables de salon ou de salle à manger, 
buffets, lampes... Le tout avec un très bon 
rapport qualité-prix. Nous pensons être 
en mesure d’exposer ces pièces dans nos 
magasins au courant de l’été. 
Touzeau est une affaire de famille : mon fils 
termine ses études en Master d’architec-
ture d’intérieur avec comme spécialisation 
« le design d’espace et la scénographie 
du luxe ». Que fera-t-il après ? Je l’ignore. 
Peut-être rejoindra-t-il l’entreprise pour 
ouvrir de nouvelles perspectives !         

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

 Retrouvez l’intégralité de notre interview  
sur www.traits-dcomagazine.fr

Traits D’co : Racontez-nous la nais-
sance de l’entreprise…
Bruno Touzeau : Mon père était cho-
colatier confiseur et ma mère a grandi 
et travaillé dans le magasin d’arts de 
la table que possédaient ses parents à  
Thonon-les-Bains. En 1960, ils ont acheté 
une pâtisserie-chocolaterie à Annemasse. 
Parfois, des clients demandaient des 
contenants pour présenter les chocolats. 
Mes parents ont alors décidé de propo-
ser des coupes en cristal, des articles en 
porcelaine, puis des vases… C’est ainsi que 
tout a commencé. En 1968, ils ont acheté 
un local à proximité de la pâtisserie pour y 
ouvrir un magasin de cadeaux. Ma sœur a 
rejoint l’entreprise familiale en 1976 et moi 
en 1979. Cela a été une opportunité pour 
l’entreprise et nos parents, grâce à leur 
clairvoyance et à leur sens des affaires, ont 
su l’utiliser pour développer l’entreprise.

Quels produits proposez-vous ?
Dans les arts de la table, les marques fran-
çaises sont, sans doute, les plus réputées 
au monde. Je citerais l’illustre porcelaine 
de Limoges avec Bernardaud et Haviland, 
mais aussi Christofle, leader mondial dans 
le couvert et l’orfèvrerie, ainsi que les cris-
talliers tels que Baccarat, Daum, Lalique 
ou Saint-Louis. Dès le départ, le référence-
ment voulu par notre entreprise compre-
nait ces marques prestigieuses. Dans l’es-
prit du public, les grandes marques sont 
souvent chères. Or, ce n’est pas forcément 
le cas car celles-ci sont très attentives à 
développer des produits plus accessibles 
tout en conservant leur qualité.

Quelle est la « griffe » Touzeau ?
Proposer des produits de grande marque 
donc de qualité. Mais la qualité ne suffit 
pas, elle doit être associée à un service, 
à de la créativité, de l’inventivité et du 
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DIreCTIOn 
COLLéGIALe 
Bruno, Monique 
et Béatrice 
Touzeau  
dirigent chacun 
un magasin 
de l’enseigne 
à Annemasse, 
Montreux  
et Genève. 

« La qualité ne suffit pas,
elle doit être associée à  
de l’inventivité, à un service » 

rÉputÉe DaNS leS artS De la taBle, De l’aMeu-

BleMeNt et De la DÉCoratioN, l’eNSeiGNe 

touzeau eSt D’aBorD uNe HiStoire De faMille. 

reNCoNtre aveC BruNo touzeau, le filS DeS 

foNDateurS.

bruno touzeau, directeur  
du magasin touzeau à annemasse



92 www.touzeau.com

TOUZEAU ANNEMASSE
Place de l’Hôtel de Ville

74100 Annemasse
+33 4 50 38 13 89

TOUZEAU GENÈVE
Rue du Rhône 65

1204 Genève
+41 22 312 36 66

TOUZEAU MONTREUX
Avenue du Casino 28

1820 Montreux
+41 21 966 30 10

Plus qu’un barbecue, cet œuf révolutionne la cuisine d’été !!!
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