
M
ag

az
in

e 
of

fe
rt

 /
 2

5 
se

pt
em

br
e 

- 
20

 n
ov

em
br

e 
20

17

entre nous In Situ
Des fauteuils pour buller
Cheminées d’exception

Demeures sublimes :  
trois visites privées

tendances
Salle de bains : les innovations bien-être

N°14

Édition Nord Haute-Savoie 
Pays du Mont-Blanc



2 3

Designer libre et audacieux, Kenzo Takada, « le plus parisien des créateurs japonais », a imaginé pour 
Roche Bobois une exceptionnelle collection de tissus et de céramiques. Pour habiller le canapé Mah Jong, 
il s’est inspiré des kimonos anciens du théâtre Nô dont il a réinterprété les motifs et les couleurs, créant des 
harmonies à la fois délicates et sophistiquées qui symbolisent les trois temps de la journée : Asa (le matin), 
Hiru (le midi), Yoru (le soir).

Kenzo Takada
habille
le Mah Jong

Mah Jong. Canapé par éléments, design Hans Hopfer.
Habillé de tissus Nô Gaku version Hiru, 
dessinés par Kenzo Takada pour Roche Bobois. 

www.roche-bobois.comFrench : Français
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En piste pour la rentrée 

édito
par Louise Raffin-Luxembourg 

et la team Traits D'co

n quatre ans, Traits D’co a parcouru son petit bon-

homme de chemin. Né à cheval entre les pays de 

Savoie et l’Ain, votre magazine galope désormais du 

Léman à la Provence. Oui, de Lausanne à Avignon, en 

passant par Genève, Valence ou Grenoble, de nouvelles 

éditions étoffent la couverture du premier magazine gratuit de  

décoration et habitat, soit 150 000 exemplaires distribués. Ce mois 

de septembre a décidément un parfum de renouveau. Les car-

tables flairent bon le cuir neuf, les trousses clignotent de couleurs, 

les stylos font rouler leurs billes. Vroum, vroum… À vos marques, 

prêt, rentrez !

Traits D’co va de l’avant. Au revoir chaleur estivale, bonjour papier 

glacé. Au fil des pages, le jardin d’hiver diffuse son soleil vert, les 

fauteuils assoient vos envies de confort, les flammes dansent dans 

des cheminées d’exception. Pendant ce temps-là, règne un joyeux 

cirque : le design squatte la chambre de vos enfants, les bureaux 

jonglent entre ingéniosité et esthétisme et clou du spectacle,  

les cintres et portants habillent nos intérieurs ! Cet automne, c’est 

tout vu, les idées déco vont se ramasser à la pelle. 

E



6 7

19 RUE DE L’HÔTEL DIEU - THONON-LES-BAINS 

TÉL. 04 50 71 62 34

- P
ER

EN
E 

R
C

S 
A

nn
ec

y 
B

 3
25

 5
20

 8
98

par Caroline Lavergne 

Entrée  
en matière Scandinave 

Un style pur  
et équilibré,  
simple et sobre. 
Suspension Fabian, 
3 spots, métal  
noir mat. L 110 cm.  
D spot 12 cm. 
Design Frandsen. 
401 €. frandsenretail.dk 
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57e exposition  
internationale d’art,  
la Biennale di Venezia,  
intitulée cette année 
« Viva Arte Viva », 
séduit les amateurs 
d’arts du monde 
entier, avec un  
programme  
d’exception autour 
de la musique,  
la danse, le cinéma, 
l’art, l’architecture et  
le théâtre. Jusqu’au  
27 novembre 2017.  
labiennale.org

À VOIR. Le site Habitat Pictures 
propose une galerie de remarquables 
clichés issus du fonds de l’Agence 
France Presse et de ses partenaires. 
Classées par thème (sport, urbains, 
célébrités, nature, etc.), par année  
et par région, ces photos sont  
disponibles à la vente, au format  
et à la finition souhaités. Tirages  
numérotés, fournis avec un certificat 
d’authenticité. habitat-pictures.fr

TOUT EN FINESSE 
La console Agrafe, design Cristian Mohaded, 

offre de beaux effets de décalages et de 
transparence. Tablette coulissante en verre. 
Tube d'acier laqué époxy noir et tôle d'acier 
laqué (7 coloris). L140, H75, P35 cm. 1 090 €. 

roche-bobois.com
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Cocooning 
Dessiné par Flemming 
Lassen en 1935,  
relancé par by Lassen 
en 2015, et primé 
comme le retour  
de l’année au Danish 
Design Awards,  
il est indémodable.  
Le très fameux fauteuil 
Tired Man a été conçu 
comme un havre de 
détente via des lignes 
qui embrassent  
et réconfortent. 
Ici dans sa version 
sheepskin. 6 999 €. 
bylassen.com

PLEIN D’IDÉES 
Bluffant, l’ouvrage 
Small homes,  
Grand living compile 
de vraies solutions 
d’aménagements, 
venant directement 
de l’imagination 
d’occupants de petits 
espaces. Une mine 
d'intérieurs design 
créés dans des 
espaces restreints.  
Édité chez Gestalten.  
256 pages, 39,90 €. 
shop.gestalten.com

ICONIQUE
La célèbre gamme de lampes Gras, 

dessinée par Bernard Albin Gras  
en 1921 pour l’industrie et les bureaux 

d’étude, demeure incontournable. 
Étonnante de simplicité, sans vis ni écrou, 

robuste et esthétique, elle a conquis  
le monde. Ici, modèle n°214 applique  

XL Indoor. dcw-editions.fr

Entrée  
en matière

Un penchant pour…  
le fauteuil à bascule  
Comback de Kartell.  
Design Patricia Urquiola. 
Assise en technopolymère  
thermoplastique coloré 
dans la masse. Bascule  
en frêne teinté chêne. 
H97 x l62 x P72,  
H assise 46/48 cm.  
540 €. kartell.com

TRADITION 
REVISITÉE 
Poétique, le coucou 
Hansrüedi de Soren 
Henrichsen,  
talentueux designer 
danois installé  
à Genève.  
Grâce à son capteur 
de luminosité,  
il associe modernité 
et tradition. En frêne, 
naturel ou peint. 
Chaque modèle  
est numéroté.  
sorenhenrichsen.com

MÉTIERS CENTENAIRES 
La collection de tapis Isotopie est tissée  
dans l’ancestrale manufacture varoise  
(1924) sur des métiers Jacquard centenaires.  
Le fil conducteur de la Manufacture  
Cogolin : la récurrence et la géométrie  
pour proposer 4 modèles détonants  
et modernes. manufacturecogolin.com

LUDIQUE. Bim, le bilboquet designé par Pierre Dubourg, exprime le savoir-faire de Yplfl (Y’a Pas le Feu au Lac), designers du bois. En hêtre.  
H22 x D8 cm. Divers coloris. 40,39 €. yplfl.com FIBRE. Inspirés par l’artisanat brésilien, Brunno Jahara et Alex Batista ont dessiné Frutera. Ce panier  
à fruits unit acier et tressage de la feuille de palme, matière organique inédite. Made in France. 239 €. fleux.com ZEN. Lumière tamisée et senteurs 

parfumées, l’Aroma diffuseur crée une atmosphère délicate au travers d’une brume sèche. H14 x D8 cm. 2 niveaux d’éclairage. 79,95 €. muji.eu  
À LA PAGE. Design et fonctionnel, ce porte-revue va faire des vagues. En laiton, L41 x l30 x H30 cm. 165 €. Home autour du Monde. bensimon.com/fr

ESCAPADE 
LONDONIENNE. 
Désormais installée 
sur Kensington High 
Street, The Design 
Museum a réouvert 
dans un nouvel espace 
designé par John 
Pawson. Misant sur 
650 000 visites pour  
sa première année,  
ce nouveau temple  
du design associe 
architecture, mode, 
graphisme, techno-
logie… pour mieux 
comprendre le monde. 
designmuseum.org
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Tendance 
Le rotin, c’est  
dans l’air. Originale  
avec son pied 
excentré, la table 
Stromboli signée 
India Mahdavi. 
Plateau en verre.  
L85, P75, H70 cm.  
5 800 €.  
india-mahdavi.com
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La papeterie  
prend du relief

Fabriqué et diffusé par la marque italienne Miniforms, Caruso est un buffet, oui.  
Son truc en plus : il joue votre musique grâce à un système audio performant intégré  

pour un son de qualité. Un outil connecté simple à utiliser grâce à une application dédiée, 
téléchargeable gratuitement sur son smartphone. Décliné en diverses dimensions,  

couleurs et variations, cet étonnant bahut a valu à son designer, Paolo Capello,  
le Young & Design Award ainsi que le Contemporary Design Award First prize en 2015.   

Plus d’infos : www.miniforms.com/fr

UN BUFFET QUI A DU COFFRE 

par Caroline Lavergne 

Le designer letton Germans Ermičs  
séduit et sème, avec des créations très 

remarquées. Au dernier Salone del Mobile 
de Milan, il s’est distingué avec le fauteuil 

de verre Ombré, assorti du panneau  
Horizon Screen. Hommage au célèbre 
Shiro Kuramata – lui-même créateur  

d’une iconique chaise en verre en 1976 – 
Ombré profite d’une technique  

révolutionnaire qui permit déjà à Kuramata 
d’allier 6 feuilles de verre sans trace de 

structure. Un travail verrier haut en couleur. 
Plus d’infos : www.germansermics.com

HOMMAGE 
TEINTÉ 

les goûts 
& les couleurs
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Chez Papette, la passion partagée entre l’imprimerie artisanale et ses labels partenaires,  
c’est la qualité et la créativité unies pour produire de beaux imprimés. La spécificité  

de la jeune maison anversoise ? La maîtrise d’une technique d’impression du XIXe siècle, 
le « letterpress » permettant d’obtenir des reliefs sur des papiers épais. Les encres  

sont mixées manuellement et chaque couleur imprimée séparément. On découvre alors  
des collections intemporelles et singulières, délicieuses au vu comme au toucher,  
qui ravivent le plaisir d’écrire sur du papier, du vrai…  Plus d’infos : www.papette.be
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RETROUVEZ NOS ARTICLES EXCLUSIFS EN LIGNE
Inspirations, tendances, DIY, coup de  
et interviews.

www.traits-dcomagazine.fr

Rendez-vous sur
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PAPOTEZ AVEC LA RÉDACTION !

TRAITS-DCOMAGAZINE.FR
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°°CLÉMENCE  
LA TURBULENTE°°

Elle, c'est Clémence Perceval-Motte du blog  
Turbulences Déco. Et c'est simple, on l'adore !  
Elle décore, et nous on dévore son interview  

"aime - aime pas". Dans un échange privilégié sur  
les tendances déco du moment et à venir, Clémence  
nous livre ses goûts, ses découvertes, ses inspirations, 

ses must have et ses coups de cœur... 

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

un œil  
sur le blog
Traits D’co

le best of de Miss Lisa

°°LES JUJU HATS°°
Pour une ambiance jungle, optez pour les juju hats. Ces parures rituelles,  

nommées également Aka sont composées de plumes tressées le long de fines baguettes  
de bois fixées sur un cercle en rotin. Pour mon salon, j'ai choisi la couleur ! 

°°DIY RÉCUP°°
Une multitude d’idées pour le plaisir de faire soi-même, occuper le temps libre et bricoler 

en famille. Créez, recyclez, laissez s’envoler votre imagination !
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Le picto « offre privilège » est présent sur la publicité  
de votre commerçant ? Téléchargez son code promotionnel 
sur www.traits-dcomagazine.fr et bénéficiez de remises  
ou de cadeaux lors de votre achat !
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Les fauteuils  
entrent en scène
AUSSI BEAUX ET DESIGN SOIENT-ILS, LES FAUTEUILS N’ONT PAS 

OUBLIÉ LEUR FONCTION PREMIÈRE : CELLE DE NOUS OFFRIR 

UNE ASSISE SI CONFORTABLE QU’ELLE NOUS INVITE À UN PUR 

MOMENT DE DÉCONTRACTION. PRÊT À BULLER ?
Sophie Guivarc'h

9 suggestions pour entamer l’automne  
en mode détente

 CONFORT ULTIME 
Dessiné par Franco Albini 
en 1952 et aujourd’hui 
produit par Arflex,  
le fauteuil Fiorenza 
affirme un esthétisme  
ultra contemporain.  
L73 x H103 x P92 cm.  
www.arflex.com

 BEL ET BIEN 
Le fauteuil Long Island 

signé Cinna associe 
confort, élégance et vaste  

choix de revêtements  
et coloris. Possibilité 

d’ajouter un pouf assorti.  
L70 x H95,5 x P75 cm. 

www.cinna.fr

 BERGÈRE REVISITÉE. Le fauteuil Tre Prezzi (design Franco Albini)  
est une relecture très moderne de la bergère classique. Revêtement en tissu  
ou cuir. Formes allégées et géométriques. L50 x H92 x P80 cm. www.cassina.com
 DESIGN ORGANIQUE. Le fauteuil signé Roberto Tapinassi et Maurizio Manzoni 
évoque les pétales d'une fleur. Structure en bois massif et multiplis.  
L110 x H70 x P95 cm. www.roche-bobois.com

 LIGNE MINIMALISTE 
La chaise longue Traffic créée par le designer allemand  
Konstantin Grcic rend hommage au mobilier dessiné  
au début du XXe siècle par des précurseurs tel que Marcel Breuer.  
L70 x H94 x P155 cm. www.magisdesign.com/fr

 EN APESANTEUR 
Aérien par la sobriété et la légèreté  

de son design, on adopte  
le Landscape à l’unanimité !  

En tissu, cuir et acier.   
L61 x H79 x P161 cm.  

www.bebitalia.com

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

 REPOS STYLÉ. Pivotant ou fixe, en cuir, tissu, bois ou métal, le fauteuil de la collection Guscioalto offre un large choix de configurations. L94 x H95 x P94 
cm. www.flexform.it  SACREMENT TRICOTÉ ! Ronan et Erwan Bouroullec utilisent un textile extrêmement résistant tricoté sur mesure pour réaliser le 
fauteuil Slow Chair. L95 x H93 x P89 cm. www.vitra.com  RONDEURS. Pour créer Imola, le designer danois Henrik Pedersen s'est inspiré des lignes d'une 
balle de tennis. Le fauteuil est devenu un produit phare de BoConcept. L95 x H110 x P99 cm. www.boconcept.com
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LA RENTRÉE, C’EST AUSSI LE BON MOMENT POUR RÉALISER SES PROJETS : AMÉNAGER, OPTIMISER, REPENSER VOS PIÈCES… 

POUR SE PRÉPARER UN HIVER CONFORTABLE ET DOUILLET, C’EST LE CRÉNEAU PARFAIT POUR SE LANCER !

QUALITÉ ASSURÉE
Pour ses valeurs et sa philosophie, la marque 
haut de gamme allemande Häcker a été 
choisie par ai Cuisines pour garantir à vos 
projets modernité, fonctionnalité, robustesse 
et longévité.
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Une rentrée pleine de nouveautés
ai Cuisines Profitez de l’anniversaire d’ai Cuisines, pour 

découvrir son showroom et vous baigner 
d’inspiration afin de créer ou revoir les 

aménagements de chaque pièce de la maison, 
de la cuisine à la salle de bains, des chambres 
au salon, des sous-pentes aux dressings…
Savourez un panorama de suggestions au fil de 
300 m2 d’exposition. Prenez le temps d’imagi-
ner et soyez certains d’être bien accompagnés.

Référence de l’aménagement
Artisans de l’aménagement, professionnels du 
sur mesure, forts de plus de vingt années d’ex-
périence dans le métier, Christophe et Martine 
Cattiaux se sont entourés d’une équipe qui 
s’agrandit encore avec de nouveaux collabo-
rateurs aux services commercial et technique.
Le leitmotiv de l’entreprise : s’investir à fond. 

« Chaque client est unique avec un projet 
propre à chacun. C’est pour cela que l’équipe 
pluridisciplinaire d’ai Cuisines se veut passion-
née par son métier et a été composée pour 
apporter à chaque client, accueil, écoute, 
savoir-faire et professionnalisme. Notre objec-
tif permanent : mener à bien chaque étude et 
transformer le projet rêvé en réalité » souligne 
Christophe Cattiaux.

300 m2 à explorer
Idéalement situé à Thonon-les-Bains, ai Cuisines 
s’étend sur près de 300 m2. Son showroom n’a 
de cesse d’évoluer, mettant régulièrement en 
scène les dernières nouveautés de ses parte-
naires fabricants de meubles tels Häcker ou la 
très fameuse marque locale Duret-Cottet, ainsi 
que celles de ses fournisseurs d’électro-ména-

ger et d’accessoires de décoration, soigneuse-
ment sélectionnés. Caractérisé par une diversité 
esthète et avisée, le showroom ai Cuisines vous 
réserve ainsi en permanence tendances, design 
et qualité.

ai Cuisines 
105 avenue du Général de Gaulle 
74200 Thonon-les-Bains 
04 50 73 31 69 / www.ai-thonon.com

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

LES GOÛTS 
& LES COULEURS
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Le portant est le nouvel accessoire minima-
liste à la mode à avoir chez soi pour une 
décoration d’intérieur à la fois soignée 

et stylée. Drôle, classique ou design, le porte-
manteau sur pied s’invite aussi dans nos intéri-
eurs : pour une déco sobre, optez pour un mo-
dèle en bois style scandinave. L’acier chromé, 
lui, apporte une touche design. Revisités par 
les designers, les cintres offrent de nouvelles 
fonction nalités grâce à des matériaux originaux 
et à de nouveaux formats.   

Chloé Griot

INDISPENSABLES DEPUIS TOUJOURS, 

ILS SONT DÉSORMAIS À LA POINTE DU 

DESIGN. NOTRE SÉLECTION DES CINTRES 

ET PORTANTS LES PLUS TENDANCE DE 

LA SAISON.

SOBRE
Ce porte-cravate  
au design original  
est en acier mat.  
Facile à accrocher  
sur une patère, il met 
en valeur les cravates 
dans un dressing 
stylé et raffiné. H40 
x L22,20 x P2 cm, 
19,50 € chez Coming B.

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

DÉLIRE
PORTANTS 

DOUBLE SENS
En bouleau laqué, 
Eikun est une création 
de Pentti Hakala 
pour Nordic Hysteria. 
Tout sauf ordinaire, 
il permet de ranger 
d’autres éléments au-
dessus du vêtement 
suspendu et s’utilise 
dans les deux sens. 
H42 x L38 x P2 cm, 
38 € chez Nordic 
Hysteria.

NORDIQUE
Georg, en bois et cuir, 
est une création de 
C. Liljenberg Halstrøm  
pour Skagerak. 
Hommage au style 
nordique traditionnel,  
il marie lignes claires 
et contrastes forts. 
H45 x L11 x P2 cm, 
55 € chez Finnish 
Design Shop. 

TRIANGLE
Design original pour 
ce cintre porte-foulard  
en métal effet cuivré 
et laqué. Quinze 
motifs triangulaires 
pour suspendre vos 
foulards et écharpes.
H40 x L45 x P2 cm, 
14,99 € chez Fly.

L'ESSENTIEL 
DE L'ACCESSOIRE
Le cintre à accessoires 
Mint est pliable et 
possède un revêtement  
textile antidérapant 
au toucher doux. 
Pratique, il dispose 
d’emplacements  
spéciaux et convient 
aux penderies de 
taille standard. H39  
x L23 x P3 cm, 8,75 € 
chez Brabantia. 

LUDIQUE 
Dessiné par Giulio 
Iacchetti, ce porte-
manteau en érable 
est fabriqué à la main 
dans l’atelier  
Bed living pour  
Internoitaliano. 
Ses quatre patères 
évoquent des poignées  
de parapluies.  
H 180 cm, 342 €  
chez Le Cube Rouge. 

PLIABLE
Nestor, le porte-
manteau en acier 
peint époxy mat  
et cuir de Vincent 
Gallix, se déplie  
pour faire apparaître 
une silhouette  
aux lignes tendues.  
H 175 cm. 450 €  
chez Gallix Design. 

SCULPTURAL
Pylon est un véritable 
totem aux lignes 
géométriques. Cet 
assemblage complexe  
et harmonieux 
d’innombrables fils 
d’acier joue avec  
la transparence. Très 
chic, la finition cuivre 
de l’acier. H 175 cm. 
Déclinaison : cuivre. 
1 440 €. Tom Dixon 
sur Made In Design. 

MYTHIQUE
Pour ses créateurs,  
le fameux trio De Pas, 
D’Urbino & Lomazzi, 
la fonctionnalité et la 
forme sont fusionnées  
avec l’élégance  
du jeu des bâtons au 
design japonisant. 

ÉLÉGANT
En aluminium, Huggy, 
du designer Antoine 
Lesur, affiche un  
style ultra-graphique.  
Discret au premier 
abord, il se fait 
remarquer par  
son superbe jeu  
de jambes. H 178 cm.
Déclinaison : carbone.  
199 € chez Made  
In Design Editions. 

Dans le catalogue  
de Zanotta depuis 
1973, Sciangai est  
en hêtre naturel. 
H 145 cm. 584 €, 
Zanotta chez Silvera.© 
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SHOWROOM : 4bis, avenue du Pont de Tasset
74960 Cran-Gevrier  Tél. +33(0)4 50 57 55 27 

contact@sesam-annecy.com  www.sesam-annecy.com

 SESAM Portes & Fenêtres
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menuiseries extérieures

QUALITÉ  
HAUT DE GAMME
SUR MESURE

Performances thermiques

Design

Rénovation

Portes et fenêtres

laissez entrer
la lumière
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V O T R E  C O N C E P T  S T O R E  A N N E C I E N  M O B I L I E R  &  D É C O R A T I O N

L’ESSENTIEL NOUS INSPIRE

 Rond-point Géant Casino, ZAC de Périaz, 84 Boulevard Costa de Beauregard,74600 Seynod
Du lundi au samedi, 10h-19h non-stop I 04 58 10 08 20

www.zago-store.com

Pour mieux le découvrir, la visite du 
showroom de Thonon sera un argu-
mentaire efficace : son sol en est cou-

vert. Particuliers, professionnels, avec plus de 
600 références rien que dans sa sublime collec-
tion « Vision », le revêtement Flotex de Forbo 
vous permettra des réalisations uniques. 

Si la perfection existait
Flotex est un revêtement de sol textile fort 
de propriétés exceptionnelles. D’abord, il 
propose un confort agréable, comparable à 
celui d’une moquette, doublé d’une facilité 
d’entretien telle que celle des sols plastiques. 
En plus, il garantit une grande robustesse avec 
une importante densité de fibres ( jusqu’à 

80 millions de fibres/m2). Antidérapant sec 
comme mouillé, l’habillage textile de Flotex 
favorise aussi l’insonorisation de l’espace. Côté 
design et modernité, tout y est, et la Société 
chablaisienne de revêtements sera ravie de 
vous le démontrer.
Pour vos projets de décoration, en neuf comme 
en rénovation, pour habiller vos sols, du conseil 
à la pose, une seule adresse : la Société 
chablaisienne de revêtements. 

Société chablaisienne de revêtements 
26 avenue de Genève 
74200 Thonon-les-Bains / 04 50 26 37 24 
www.societe-chablaisienne-de-revetements.fr

EXPERTE EN REVÊTEMENTS DEPUIS 35 ANS, LA SOCIÉTÉ CHABLAISIENNE DE 

REVÊTEMENTS S’EST TOUJOURS DISTINGUÉE PAR SON GOÛT DES TECHNICITÉS DE 

POINTE. POUR EXEMPLE, FOCUS SUR UN REVÊTEMENT DE SOL BARDÉ DE QUALITÉS.

En quête de 
revêtements innovants ?

Chablaisienne de Revêtements
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LES GOÛTS 
& LES COULEURS



 COINS RONDS 
La table Magma,  
pour FIAM,  
arbore des coins  
arrondis et un plateau  
au verre transparent 
fumé.

Patrick Jouin,  
le luxe à la française

DANS LA CRÉATION DE MOBILIER, L’ARCHITECTURE INTÉRIEURE OU LE DESIGN 

INDUSTRIEL, IL EST L’UN DES DESIGNERS LES PLUS DOUÉS DE SA GÉNÉRATION.

TRAITS  
DE GÉNIE

TRAITS  
DE GÉNIE

Son diplôme de design à l’Ecole Natio-
nale Supérieure de Création Industrielle 
(ENSCI) de Paris en poche, Patrick Jouin 

démarre sur les chapeaux de roue : d’abord 
à la Compagnie des Wagons-lits puis au sein 
de Thomson Multimedia aux côtés de Philippe 
Starck. Son style, souvent qualifié de discret et 
épuré, joue avec l’élégance et la poésie. Repé-
ré par le chef étoilé Alain Ducasse, il réalise la  
plupart de ses restaurants, de Paris à New York 
en passant par Las Vegas. 

Art et technologie 
Cassina, Kartell, Alessi, Puiforcat, Renault,  
Nutella, Ligne Roset ou encore Fermob…  
Sa créativité est recherchée par les plus grands 
noms pour des projets d'exception. Le designer 
livre très tôt une esthétique nouvelle, jonglant 
entre art artisanal et haute technologie. Plusieurs 
de ses créations font leur entrée dans les musées 
internationaux, à l’image de sa collection « Solid » 
(première série de meubles échelle 1 réalisée 
dès 2004 grâce à l’impression 3D) exposée au 
MOMA de New York. En 2007, on le retrouve à 
Paris pour la conception des stations Vélib'. Du 
design industriel aux arts décoratifs, tout ce qu’il 
touche se transforme en œuvre.  

Nathalie Truche 

© photo FIAM
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 STÉRÉOLITHOGRAPHIE 
La chaise Solid C2  
a été modélisée  
et solidifiée  
dans un bain  
de résine liquide  
par rayon laser.

 CINTRÉE 
La table Lebeau Wood 
chez Cassina  
est constituée  
de 22 lattes ouvragées  
à partir de frêne  
massif cintré.
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DE LA NAISSANCE À L’ADOLESCENCE, LA CHAMBRE DES ENFANTS EST UN PILIER 

DE LEUR ÉPANOUISSEMENT. LIEU PRIVILÉGIÉ POUR LE JEU, LE REPOS, LE TRAVAIL, 

SA CONCEPTION MÉRITE TOUTE L’APPLICATION DES PARENTS.  par Caroline Lavergne

ENTRE NOUS ENTRE NOUS 

4 RAYONNANT 
Pouf Marrakech 
yellow. Conçu et 
fabriqué en Espagne 
par Nobodinoz.  
100 % coton,  
doublure idem.  
Garnissage  
100 % polyester. 54 x 
62 x 64 cm. 59,95 €. 
nobodynoz.com/fr 

5 ÉTHIQUE 
Design, savoir-faire 
et matériau de haute 
qualité, respect  
de l’environnement  
et de l’homme,  
c’est l’esprit Kalon 
Studios. En érable 
durablement cultivé, 
le dresser Caravan 
est, comme la  
collection éponyme, 
esthétique et non 
toxique. Divers coloris.  
Environ 1 500 €  
selon modèle. 
kalonstudios.com

2 JUSTE 
PARFAITE ! 
Mini Library  

ouvre aux enfants  
l'accès à tous niveaux  

sans escabeau !  
L150 x P35,5 x H106 cm.  

Multiplis de bouleau 
et MDF écologique. 

600 €.  
oeufnyc.com

    Chambres 
             d’enfants :  
           le design joue le jeu
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6 REMEMBER 
La marque française 
Les Gambettes  
remet au diapason 
des incontournables 
de notre enfance. 
Chaise little Suzie  
(à partir de 85 €) 
et bureau Régine 
(à partir de 180 €) 
reviennent  
en de charmantes 
variations.  
lesgambettes.fr

7 ÉQUITABLE 
Pasu Owly  
de Mushkane.  
100 % feutre.  
Issu du commerce 
équitable, fabrication 
artisanale à la main 
au Népal.  
Ø 120 cm. 189 €.  
mushkane.com
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1 RAFFINÉ 
Évolutif, le lit Perch  
de Œuf NYC.  
Fabrication  
multiplis de bouleau  
et MDF écologique.  
Lit mezzanine 1 224 €. 
Superposés 1 410 €.  
oeufnyc.com

2

4 5

3

3 & 3' UNIQUES. Authentiquement vintage, les lits de bébé  
Achille et Gaston ont été rénovés. Achille : en bois, peint bleu glacier.  
Croisillons décapés et vernis. Peinture acrylique bio. Excellent état  
général. Matelas 95 x 50 cm, non standard, non fourni. 335 €.  
Gaston quant à lui : rotin, né dans les années soixante, a été rajeuni  
pour une nouvelle vie. Chinez votre lit de bébé sur chouettefabrique.fr

3'

6

7

© Kalon Studios



26 27

Fabricants et designers l’ont en tête : la 
chambre d’enfant est un espace exigeant, 
sur tous les plans. Aujourd’hui, le marché 

du meuble et de la décoration des espaces 
pour enfants, offre une vaste palette de mobi-
lier et d’accessoires adaptée aux besoins et exi-
gences selon les âges, les goûts, les budgets et 
le volume des pièces à aménager.
Côté style, on observe une tendance à la pureté 
des lignes, à la clarté des tonalités. Le vintage 
demeure une source intarissable d’inspiration. 
Les couleurs sont plutôt pastel, blanc, matériaux 
naturels et bois clairs.

Respectueux de l’environnement 
Côté fabrication, on note l’émergence de dé-
marches éco-responsables dans la présentation 
des produits chez certaines marques et distribu-
teurs ; par exemple, on opte pour des matériaux 
respectueux de l’environnement tels des bois 
issus de forêts gérées durablement, des finitions 
sans produits toxiques. Le respect des savoir-faire 
et méthodes traditionnels, le fait main sont aussi 
d’actualité. Des démarches dont on plébiscite la 
généralisation… Nos coups de cœur. 

ENTRE NOUS 

8 EXOTIQUE
Sticker Just a Touch :  
planche de dix  
flamants roses. 
Planche 19 x 26 cm. 
Un flamant : 9 x 5 cm. 
12,50 €. Mimi’lou.  
mimilou-shop.fr

9 ECO-FRIENDLY 
Lits superposés Amber  
in the Sky de Perludi.  
Design Thomas Maitz.  
Made in Germany, 
100 % recyclable. 
Simple à assembler, 
revêtu de loden 
(100 % laine). Divers 
coloris. L190 (ou 200) 
x l90 x H135 cm.  
3 000 €. perludi.com

10 DESIGN 
My great pupitre. 
Un bureau, deux 
compartiments sous 
plateau rabattable. 
Pieds et rainure en 
chêne blanchi massif. 
Caisson et plateau  
en MDF. Laque  
finition vernis mat.  
4 coloris au choix.  
À partir de 7 ans. 
699 €.  
junglebyjungle.fr
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11 ICONIQUE 
Designée par Verner 
Panton en 1960,  
la Panton Chair  
existe en 6 couleurs 
dans sa version Junior  
dessinée il y a 35 ans  
par Verner Panton  
en collaboration  
avec Vitra (sortie  
en 2008). On adore. 
vitra.com

8

11

10

9

‘‘LE MEILLEUR
      DU MOBILIER  ITALIEN’’

3 ARCHITECTES D’INTÉRIEUR

Créatifs et véritables metteurs
en scène, ils vous conseillent,
vous orientent et vous accompagnent 
dans votre projet.
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Un projet d’aménagement cuisine en neuf ou en rénovation ?
Iglesias Design assure l’agencement et le suivi de votre réalisation en France et en Suisse.

www.iglesiasdesign.com

71 place Jean Monnet I 01630 SAINT-GENIS-POUILLY
+33 (4)50 40 94 38 I +41 (0)22 518 00 13
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Des meubles à croquer

12 MODULABLE. Lits superposés, gamme White, Flexa.  
Barrière de sécurité déclinée en 3 coloris. Échelle à droite,  
à gauche ou inclinée. Pieds dispos coloris bois naturel ou blanc.  
H154 x L200 x l109 cm. 878 €. flexa-shop.fr

13 ASTUCIEUSE 
L’armoire à malice, 
Laurette : trois 
étagères amovibles, 
penderie, tiroirs, 
petits casiers.  
Hêtre, charnière 
métal. Unie  
ou bicolore, mat.  
8 teintes proposées. 
1  220 €.  
laurette-deco.com

15 DOUILLET 
Tapis Naador  
signé Lorena Canals.  
100 % coton.  
Tufté main.  
140 x 200 cm.  
Lavable en machine  
à 30°. 195 €, sur 
tapis-enfant.com

ENTRE NOUS 
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14 SCOUBIDOU 
Fauteuil Tica,  
The Rocking  
Company, assied les 
petits : enfant (119 €)  
et baby (75 €).  
9 coloris. Struc-
ture acier, peinture 
outdoor et fils  
de scoubidou  
traités anti-UV.  
therockingcompany.fr
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edf.fr/entreprises

0805 122 222

Appel gratuit depuis un fi xe ou un mobile

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
*Offres de marché. 
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LA VIE DE PRO EST ASSEZ 
COMPLIQUÉE COMME ÇA.
PAS LA PEINE D’EN RAJOUTER.
EDF Entreprises simplifi e votre quotidien
avec des offres de fourniture d’énergie*
et des services adaptés
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Des lits… délicieux

16 LUDIQUE 
Lit cabane junior 
Kutikai. Eco friendly, 
en bouleau.  
Peinture non toxique.  
Coloris naturel.  
L164 x l 84 x H145 cm,  
Pour matelas  
de 80 x 160 cm  
(non fourni).  
1  099 €  
sur smallable.com

RASSURANT 
Stickers ampoules 
phospho.  
Environ 100 cm.  
39 €. Mimi’lou. 
mimilou-shop.fr

17 QUELLE  
COULEUR ?
La chambre Madavin, 
design Albane  
de Sigy-Cromback  
(maman de quatre 
enfants !) pour Mathy 
by Bols. MDF en brut  
à peindre ou à choisir 
parmi 26 couleurs.  
À partir de 545 €.  
mathy-by-bols.be

18 RÉTRO 
Lit en hêtre, peint  
à la main, 1 couleur, 
9 teintes. 2 positions 
possibles, matelas 
(non fourni) haut  
ou bas. Un kit de 
conversion permet  
de le transformer  
en lit enfant. 695 €.  
Barrière 180 €.  
laurette-deco.com

ENTRE NOUS 
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17 18
menuiserie intérieure / extérieure

particuliers & professionnels

Nous réalisons et concevons tous vos projets.
Confiez-nous vos idées !

125 route du Général-de-Gaulle - 74700 Sallanches 
04 50 93 67 22 - 06 13 63 08 02 - http://montblancescalier.fr

Misez sur
le savoir-faire

menuisier
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TÉMOIN D’UNE ÉPOQUE PASSÉE OÙ LE 

FOYER ÉTAIT LE LIEU DE RASSEMBLEMENT 

FAMILIAL, LE FEU EST AUJOURD’HUI  

SYNONYME DE CONFORT MODERNE. 

LA CHEMINÉE OU LE REFLET DE L’ART 

DE VIVRE AVEC UN GRAND A.

La cheminée trône au milieu du salon, 
comme une pièce maîtresse autour de 
laquelle l’espace s’organise et renoue avec 

son rôle originel en rassemblant autour d’elle 
les habitants de la maison. Tantôt suspendue 
depuis un plafond d’une belle hauteur, ronde 
ou angulaire, elle sait aussi se fondre dans le 
décor, s’habiller de matières et de couleurs 
contemporaines pour mieux afficher les codes 
esthétiques de notre époque. 

Bois, gaz, bioéthanol…
Souvent plébiscitée pour son côté économique, 
elle a d’autres atouts de taille dont son aspect 
esthétique qui devient l’élément déclencheur du 
coup de cœur. De nouvelles sources d’énergie 
ont fait leur apparition, gaz et bioéthanol, pour 
profiter d’un foyer agréable sans les contraintes 
et autres corvées de bûche et de ramonage. 
Pour autant, le bois attise toujours les envies et 
prend la forme de granulés, facilitant l’utilisation 
de la cheminée ou du poêle.

ASTUCIEUX
Atraflamme de Jotul 
cache un système  
de tiroir ingénieux 
qui facilite  
le nettoyage  
des vitres.  
Acier et matière 
réfractaire. Double 
combustion. 4 390 € 
HT. jotul.com

CIRCULAIRE
Le modèle  
Tatiana 997  
de JC Bordelet  
peut pivoter  
à 360°. Un style  
qui donne  
du caractère  
à l’ambiance  
de la maison.  
(Prix sur devis).
bordelet.com

ENTRE NOUS ENTRE NOUS 

LES CHEMINÉES SE RÉINVENTENT  
POUR ACCOMPAGNER NOS HIVERS

APESANTEUR
L’effet visuel  
du modèle Joséphine 
de chez Turbo Fonte 
est saisissant :  
le conduit vertical 
semble flotter  
au-dessus des 
flammes. Cheminée 
ouverte. Acier noir 
haute température. 
(Prix sur demande). 
turbofonte.com
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Vision panoramique 
La cheminée a fait sa révolution en cassant 
tous les codes, avec des formes, des styles, des 
couleurs d’une grande variété. Les tendances 
des dernières années s’orientent vers une vision 
panoramique du feu, la cheminée est même 
positionnée au centre de la pièce et les meubles 
sont mis en scène autour. 

Lignes contemporaines 
Longtemps perçue comme rétro, la pierre revient 
en force avec des lignes plus sobres, résolument 
contemporaines. Des formes plus géométriques 
se dessinent ; les lignes sont pures comme pour 
tourner la page des anciennes cheminées dont 
le manteau était souvent surchargé de détails.
La cheminée doit s’harmoniser avec l’espace 
et faire écho à la décoration intérieure grâce 
au jeu de lumière généré par les flammes. Elle 
offre une touche design qui donne son identité 
à l’espace intérieur.
Quoi de mieux, les soirs d’hiver, que de savourer 
un chocolat chaud, délicatement réchauffé par 
la danse des flammes. C’est beau et ça fait du 
bien. Pourquoi s’en priver ? 

Sandra Molloy

GRANDEUR
L’Agorafocus 850  
est dérivé du modèle 
630, mais sa grande 
taille correspond  
mieux aux besoins  
d’un intérieur  
spacieux avec  
de belles hauteurs  
sous plafond.  
Vitres circulaires.  
6 485 € HT. 
focus-creation.com

SOURIANT
Domofocus dévoile  
un large sourire  
qui laisse apparaître  
les flammes.  
Une forme généreuse 
pour des soirées 
chaleureuses. Foyer 
ouvert. Gamme bois  
et gaz (de 6 918 €  
à 7 644 € HT).
focus-creation.com

ENTRE NOUS 
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Autour du Feu dispose d’un showroom 
dans son magasin de Margencel pour 
dévoiler poêles et cheminées des four-

nisseurs de l’enseigne haut-savoyarde issus d’un 
réseau de marques reconnues. S’appuyant sur 
une équipe dynamique, Autour du Feu – créée 
en 1990 par Patrick Anchisi malheureusement 
disparu en 2017 – perpétue le savoir-faire qui 
a forgé sa renommée. La continuité est assu-
rée par Brigitte Anchisi qui, présente depuis 
17 ans dans l’entreprise, a imaginé le nom 
de l’enseigne, et de son directeur technique 
Pierre Millet.

Accompagnement personnalisé
Détenteur d’une licence en génie thermique, 
cet expert est en mesure de proposer une 
solution adaptée à chaque demande (bois, 
gaz, granulés ou éthanol) alliant contraintes 

techniques et esthétiques. Autour du Feu 
assoie la qualité de ses services sur un prin-
cipe simple : une seule et même personne, 
en charge de la planification des com-
mandes et des relations clients, suit le projet 
de A à Z.

Autour du Feu 
444 route du Crêt Gojon  
ZA Cinq Chemins 
74200 Margencel  
04 50 72 31 84 
www.autourdufeu74.com

L’ENTREPRISE ARTISANALE DE MARGENCEL POURSUIT DEPUIS PRÈS DE 30 ANS UN MÊME OBJECTIF : ACCOMPAGNER SES 

CLIENTS POUR QUE LEURS PROJETS PRENNENT VIE.

RÉALITÉ VIRTUELLE. Autour du Feu 
peut réaliser une projection en 3 dimensions, 
pour visualiser l’intégration de la cheminée 
ou du poêle à l’architecture intérieure 
de chaque habitation.

Pour que dansent les flammes
autouR du Feu
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Spécialiste des foyers, poêles à bois et à 
granulés de bois, l’entreprise familiale Les 
Flammes de Haute-Savoie compte une 

équipe de cinq professionnels (dont trois po-
seurs expérimentés), dédiée à votre satisfaction 
et à l’entière réussite de votre installation.
Ecoute, conseil, vente, pose, suivi, entretien et 
SAV sont la palette de services que l’entreprise 
met à votre disposition toute l’année, pour un 
chauffage fiable et parfaitement adapté à votre 
cas particulier.

La qualité dès l’amont
Intransigeants sur le degré de qualité de leurs 
prestations, Nathalie Lebrun et Maxime Molet, 
fondateurs et gérants de la société, s’attachent 

à sélectionner leurs produits parmi des marques 
reconnues telles que Ravelli et Palazzetti pour 
les poêles à granulés, Heta et Cera Design 
pour les poêles à bois, ou encore Brunner et 
Befhome pour les foyers bois.
Bon à savoir aussi sur l’engagement de l’équipe  : 
une visite technique est effectuée chez vous 
pour confirmer la parfaite adéquation besoin/
proposition de produit. Encore un détail qui met 
en confiance…

Les Flammes de Haute-Savoie 
874 route de la Vallée du Giffre 
74250 Fillinges / 04 50 36 42 17 
www.les-flammes-de-haute-savoie.fr

DANS UN BEAU SHOWROOM DE 500 M2 À FILLINGES, LES FLAMMES DE HAUTE-

SAVOIE VOUS PROPOSENT UNE VASTE SÉLECTION DE FOYERS, POÊLES À BOIS ET 

À GRANULÉS DE BOIS. ENTREZ ET À VOTRE TOUR, EXPOSEZ VOTRE PROJET.

Préparez l’hiver en toute confiance
les Flammes de haute-savoie
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OUVERTE 
La cheminée  
Bathyscafocus pivote  
à 360° et sa large 
ouverture permet  
d’admirer les flammes  
en permanence.  
Existe en version 
outdoor. Gamme  
bois et gaz.  
De 3 942 €  
à 4 668 € HT.  
focus-creation.com

ENTRE NOUS 

OR
Flamadusta a reçu  
la médaille d’Or  
du Concours  
Lépine 2017 :  
elle est la première  
à restituer autant  
de chaleur  
qu’un foyer fermé.  
Une forme originale 
pour une cheminée 
ultra-performante. 
Triple combustion  
en milieu ouvert. 
5 980 € HT. 
finoptim.eu
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53 Place Grenette
74700 Sallanches

04 50 96 94 64
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390 avenue de Genève // Sallanches
04 50 93 47 34 // contact@ambianceetlumiere.fr

PURETÉ
Le modèle Jade 
Blanc de Turbo 
Fonte, aux traits  
minimalistes,  
semble faire partie 
intégrante du mur.  
Il est équipé du 
foyer Eliseo 77 W.  
Cadre en acier époxy 
blanc ; fourreau  
gris anthracite.  
(Prix sur demande).  
turbofonte.com

INNOVANT
L’insert du modèle  
Stûv bénéficie  
d’un brevet  
technique  
protégé pour  
son haut niveau 
d’étanchéité. Grand 
choix de devantures. 
Foyer à bois,  
deux largeurs :  
90 cm et 110 cm.  
À partir de 3 400 €.
stuv.com

VISION 
Les larges portes  
vitrées du modèle  
Vision 800  
de Bestove dévoilent 
les flammes comme 
dans un foyer 
ouvert, la sécurité  
en plus. Granulé 
bois. 5 184 €.  
bestove.fr

ENTRE NOUS 
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CUISINEZ EN EXTÉRIEUR
EN TOUTE SAISON !
Véritable œuvre d’art, ce brasero au 
design unique et épuré est fabriqué
à partir de matériaux nobles
et de bonne qualité.

La force et la particularité de ce
brasero viennent du fait qu’il est
un outil de cuisson très performant.
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110 impasse du Pachoré - ZI des Grandes Teppes

74550 Perrignier - 04 50 70 06 10 / 07 87 33 86 31

my c h e m i n e e @ g m a i l . c o m  -  w w w. my c h e m i n e e . f r

Cheminée Gaz
visible

extérieur/intérieur

Création
My Cheminée
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DIALOGUE ENTRE LA NATURE ET LE BÂTI

EN LISIÈRE DU GOLF DE SPERONE AU SUD DE LA CORSE, TROIS VILLAS AFFICHENT UN ASPECT VOLON-

TAIREMENT MINÉRAL POUR SE FONDRE PARFAITEMENT AU MAQUIS ET AUX ROCHERS.

IN SITU IN SITU

LIGNES D’HORIZON
Les lignes  
géométriques  
de la piscine  
à débordement 
s’alignent sur  
celles de la villa  
et de son auvent  
qui protège du soleil.

ACCÈS  
PARTICULIER
L’accès de chaque 
maison est singulier. 
Ici, l’entrée se fait  
par le haut de la villa 
et un escalier  
mène à la piscine  
en contrebas. 

PARTI PRIS  
MINÉRAL
La villa de plain-pied 
bénéficie de larges 
baies vitrées  
qui dissipent  
toute notion  
de séparation  
intérieur/extérieur. 
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Votre spécialiste en
Béton ciré sol et mur

Peinture
Décoration intérieure

Atelier-showroom ouvert sur rendez-vous

19 avenue des Ducs de Savoie  
Thonon-les-Bains I 06 24 34 93 29 

www.atelierbetoncire.com

IN SITU IN SITU

Les propriétaires du terrain de 1,5 hectare 
confient à l’architecte parisien Jean-Pierre 
Lott, connu pour ses ouvrages publics 

d’envergure, la construction de trois villas en 
harmonie avec le paysage déployant de su-
blimes perspectives sur la mer et les collines. 
Du terrain en pente, le professionnel fait un 
atout en intégrant la topologie dans son projet. 
« La colline a révélé ses potentialités en mo-
delant les maisons qui se sont adaptées à ses 
formes », explique-t-il. Trois villas de 180, 250 
et 350 m2 ont ainsi pris possession des lieux :   
contemporaines et épurées, dessinées selon un 
graphisme parfait, pensées en continuité avec 
le paysage. 

ÉCRIN DESIGN
La couleur s’invite 
avec le canapé 
prune B&B Italia  
et les chaises  
aubergine.  
Au sol un béton  
ciré coulé,  
au plafond des rais 
de lumière intégrés 
dans le béton  
au coulage.

ÉPURÉ
Dans la cuisine,  
la hotte en inox  
et le comptoir  
en pierre  
reconstituée  
ont été entièrement 
dessinés sur mesure 
par l’architecte. 

CARTE NOIRE
Les murs ont été 
majoritairement 
conservés en béton 
brut tandis que 
d’autres jouent  
la carte audacieuse 
du noir mat.
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IN SITU IN SITU

Impact visuel minimisé
Aucune délimitation du terrain n’existe, les villas 
sont disposées côte à côte, les baies orientées à 
l'est afin de bénéficier de la vue sur la mer sans 
le moindre vis-à-vis. Les formes volontairement 
différentes des maisons se sont adaptées aux 
cadrages et aux points de vue. Les constructions 
sont, comme exigées par le PLU, de plain-pied. 
Installées dans la pente, deux villas disposent 
d'un rez-de-chaussée calé sur le terrain naturel. 
Les terrasses végétalisées au niveau des toi-
tures sont alors créées dans le prolongement 
du jardin avec des massifs composés d’espèces 
semblables à celles naturellement présentes 
dans le maquis. Objectif affirmé de l’architecte : 
minimiser au maximum l’impact visuel du bâti sur 
son environnement extérieur et depuis l’espace 
public, notamment depuis la route. 





À PERTE DE VUE
Avec des ouvertures 
vitrées en hauteur, 
rien ne vient  
détourner le regard 
ni perturber  
la fluidité  
entre l’intérieur  
et l’extérieur.  
Mobilier B&B Italia.

MONOCHROME
Les canapés  
en tissu blanc  
disposés en U  
s’imposent  
majestueusement  
au milieu de la pièce  
dans un décor  
monochrome. 
Seules les œuvres  
au mur jouent  
les trouble-fête. 

JEU DE LUMIÈRE
Seule touche  
de couleur  
qui s’invite dans  
le décor immaculé,  
une ligne de lumière 
orangée s’invite 
dans le mur  
en béton brut.

« La colline a révélé ses potentialités  
en modelant les maisons  

qui se sont adaptées à ses formes »
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w w w.maisons-ar tis .com

A N N E C Y  l  A N N E M A S S E  l  C H A M B É R Y  l  F E R N E Y-  V O L T A I R E  l  T H O N O N - L E S - B A I N S  l  T 04 50 01 13 14 

un artisan de confiance, c’est un peu l’ami de la famille.

Le talent des artisans locaux est indissociable de l’excellence de nos maisons.  
Nous travaillons avec eux, souvent depuis des années. Ils apportent chaque jour  
leur exigence, leur sens de la tradition et du progrès. Ils participent à l’un de  
vos grands projets de vie. Ils vous écoutent et s’engagent pour réussir la meilleure  
maison que l’on puisse construire avec vous. La maison Artis.
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CONTACTEZ-NOUS POUR VISITER 

NOTRE MAISON DÉCORÉE  

À EPAGNY-ANNECY.

IN SITU

La nature au cœur du projet 
C’est donc légitimement que le parking est  
installé à distance des maisons, en contrebas, et 
accessibles uniquement par un sentier. « Nous 
avons voulu écarter toutes nuisances sonores 
ou visuelles pour ne pas perturber la tranquil-
lité exceptionnelle des lieux. » Construites en 
béton brut coulé sur place, reprenant la cou-
leur et la matière du granit, les villas offrent 
des volumes généreux totalement ouverts 
sur les terrasses et le jardin. De hautes baies 
vitrées font entrer la nature au cœur du 
projet et offrent la vue sur la mer. Prouesse 
architecturale, l’imposante structure des vil-
las semble s’effacer devant une nature maî-
tresse et dominante. Fabuleux dialogue entre 
le règne minéral et le végétal, l’immuable et  
le vivant. 

Par Sophie Guivarc’h



 OMBRE ET LUMIÈRE. Les murs ciselés et les fenêtres épurées participent à l’effet minéral  
recherché. Les menuiseries sont en aluminium naturel.  PIERRE ANGULAIRE. Le béton s’im-
pose dans une architecture ultra géométrique. La nature reprend ses droits sur le toit terrasse  
végétalisé. 
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RHÔNE : UNE MAISON  
QUI JONGLE  
AVEC LES CLAIRS-OBSCURS 

D’UN TRAIT

LUMIÈRE FILTRÉE 
Au fond du grand 
séjour, un panneau 
japonais tramé de fils 
de cuivre (montage 
personnel) se double 
d’un rideau Wave 
chez Silent Gliss.

ALLIANCE. La façade 
extérieure associe  
un revêtement  
en ardoise et  
un bardage en bois 
reconstitué Neolife. 
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Se déployant sur 160 m2, cette maison de 
plain-pied offre une vue à 360° sur les 
paysages verdoyants de la grande cou-

ronne lyonnaise. Conçue par l’agence Barrès-
Coquet Architectes, en collaboration avec le 
designer Luc Jozancy, la réalisation a voulu gar-
der sa part d’ombre. Explications avec Caroline 
Barrès, architecte. 

À quoi ressemble la maison sur plan ?  
En schématisant, un bloc « jour » situé à l’ouest 
comprend le séjour, la cuisine, un coin bureau 
tandis qu’un bloc orienté à l’est distribue le coin 
nuit, les dressings, les deux salles de bains et 
la bibliothèque. Pourvue d’un dispositif archi-
tectural très original, cette maison a la particu-
larité d’être transformable dans l’organisation 
de l’espace et de la circulation. Cette grande 
modularité se traduit par des coffres installés en 
parallèle les uns des autres et qui, en quelque 
sorte, permettent de diviser l’espace dans l’esprit 
japonais. 

À CONTRE-COURANT DES ÉDIFICES CONTEMPORAINS, CETTE 

RÉALISATION BLOTTIE DANS UNE PETITE COMMUNE DU RHÔNE 

S’EST BÂTIE SUR UN JEU D’OMBRE ET DE LUMIÈRE MAÎTRISÉE. 

D’UN TRAIT

 SEREIN. Le coin lecture s’imprègne d’une ambiance cosy avec ses fauteuils club chinés.  ROUGE. Dans la petite niche rouge (peinture Ressource),  
tête-à-tête entre une table Loo et une chaise Take (Matière grise).  COIN REPAS. La table Heerenhuis (Manufacture) et la chaise bleue Filby 
(Landmade) en harmonie avec le papier peint Pleats de Elitis.  COMPOSITION. Une chaise Whishbone de Hans Wegner veille sur la bibliothèque, 
une composition murale Royal System de Poul Cadovius.  ÉLÉGANTE. La Fenêtre (Technal) placée à l’horizontal diffuse une lumière naturelle 
parcimonieuse dans la cuisine.       
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D’UN TRAIT
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 MODULARITÉ. Derrière une grande porte, se cache un lit rétractable. Au fond, une console métal Burga (Matière grise). 
 PATTES D’AIGLE. La baignoire avec pattes d’aigle (Plymouth) s’entoure d’une mosaïque en pâte de verre (Castorama). 
Luminaires Original (BTC).  IMITATION PARQUET. Une deuxième salle de bains est éclairée par des Luminaires Muuto. 
Sol en carrelage imitation parquet. 
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L’esprit japonais, c’est-à-dire ?
Toutes les pièces sont imbriquées les unes aux 
autres grâce à un système de paravents autour 
desquels la circulation s’opère de façon très 
fluide. Ce dispositif contenant des parois cou-
lissantes, rabattables ou rétractables permet 
de créer des chambres, un bureau, une biblio-
thèque. Des lits sont aussi intégrés dans des 
cloisons coulissantes. 

Quelles étaient les aspirations des clients ? 
Les propriétaires souhaitaient décliner l’exté-
rieur de la maison à partir de l’intérieur, avec 
l’idée que les matériaux se « retournent ». Cette 
volonté se retrouve dans le parement en ardoise 
qui revêt à la fois une partie de la façade et un 
pan du séjour. Nous avons beaucoup travaillé sur 
l’ensemble, sur la globalité du projet. Un autre 
souhait consistait à cadrer certaines vues, à filtrer  

la lumière et nous avons à ce titre, accompli 
un travail important sur les jeux d’ombre. La 
lumière est maîtrisée de manière à marquer la 
différence entre l’intérieur et l’extérieur. C’est une 
maison que l’on peut volontiers qualifier de claire 
obscure.

Comment avez-vous obtenu ce jeu de lu-
mière ? 
Nous avons engagé une démarche inverse des 
bâtisses contemporaines, lesquelles arborent des 
façades et parois blanches et recherchent un 
maximum de luminosité. Nous avons joué sur les 
matières et les teintes afin de mettre l’accent sur 
un panneau plutôt que sur un autre. Nous avons 
ainsi choisi des coloris plus foncés, et une teinte 
plus flash – un jaune ou un rouge vif – sur la 
paroi que l’on veut mettre en scène. Les façades 
extérieures comme les murs intérieurs affichent 
aussi des tons foncés. La lumière artificielle ou 
naturelle est toujours filtrée soit par une matière 
soit par la manière dont elle se reflète sur la 
matière. Une longue réflexion s’est portée sur 
l’utilisation de certains textiles, rideaux, paravents 
et voiles. Par exemple, en plus d’une baie vitrée, 
le séjour dispose d’un panneau japonais et d’un 
rideau ondulé. La question du filtre a été cen-
trale afin que la lumière ne soit pas trop franche.  
Il existe une vraie subtilité dans le dispositif mis 
en place.  

Recueilli par Nathalie Truche



D’UN TRAIT
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CONFORT  
EXTÉRIEUR 
La table Hegoa  
et les chaises Helm 
(Matière grise)  
sont complétées  
par un canapé  
(La Redoute)  
et un pouf Slide  
de Marcel Wanders.  

Découvrez l’univers MCA sur notre site www.mcalpes.com

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

VOTRE PERGOLA 
BIOCLIMATIQUE BELIZE 

pour 1 euro !*
Ajoutez un espace de vie extérieur à votre maison !

Belle, pratique, cette pergola en aluminium s’adaptera 
à tous les styles de maisons !

Bioclimatique et d’une surface de 12 m², vous profiterez  
de votre extérieur, confortablement installés sous votre pergola.

 100 % plaisir. 100 % confort. 100 % liberté.

10 000 maisons déjà construites

Annecy  04 50 22 86 89 
Albertville  04 79 32 49 83
Annemasse  04 50 38 90 44
Bourg-en-Bresse  04 74 24 68 25

Chambéry  04 79 72 30 36
Cluses  04 50 98 41 51
Grenoble  04 76 48 48 88
Pont-de-Beauvoisin  04 76 93 29 20

St Jean-de-Maurienne  
04 79 05 00 30
Thonon  04 50 81 67 93

Pour tout contrat de construction de maison signé entre le 1/09/17 et le 31/09/17, votre pergola autoportante bioclimatique Belize L 3.98 x l 3.08 x H 2.51 pour 1 euro de plus (voir détails et conditions en agence).

mca-offre-pergola-v2.indd   1 27/07/2017   09:13
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LE CONTEMPORAIN EN MODE COSY
DANS CET APPARTEMENT PLANTÉ AU CŒUR DE LYON, LES PROPRIÉTAIRES ONT VOULU 

ALLIER CONTEMPORAIN ET CHALEUR. UN MARIAGE SCELLÉ PAR UNE MINUTIEUSE 

SÉLECTION DES MATÉRIAUX, COLORIS ET TISSUS. 

BICOLORE
Le canapé d’angle  
a été dessiné  
par Lally & Berger, 
mis au point  
et réalisé  
par l’Atelier Jouffre. 
Tissu Dédar.  
Luminaire bicolore 
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Effetoluce (Recanati).
Les tables basses  
de Lally & Berger  
sont surplombées, 
au fond, par une 
œuvre signée  
du designer  
et photographe 
Quentin Moyse.



62 63

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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INCOGNITO

Le studio lyonnais d’architecture intérieure 
Lally & Berger a accompli un travail d’or-
fèvre dans cet appartement du 6e arron-

dissement de Lyon. Avant sa renaissance, l’an-
cien atelier de soierie de 270 m2 déployait un 
vaste plateau parsemé de quelques cloisons. 
Complètement remodelé, l’appartement de 
plain-pied distribue aujourd’hui deux chambres 
et leurs salles de bains, une salle de gymnas-
tique, un salon TV et une vaste pièce de vie 
de près de 100 m2. De hauts plafonds (4,50 m) 
couvent le foyer. 
Pour orchestrer la métamorphose, les architectes 
d’intérieur Margaux Lally et Luc Berger se sont 
inspirés de la partition des propriétaires. Leurs 
vœux étaient de bénéficier d’un grand espace de 
vie, de mettre en valeur les volumes, de profiter 
des hauteurs sous plafonds et surtout, d’évoluer 
dans un environnement contemporain et cha-
leureux, à mille lieues des intérieurs cubiques au 
blanc immaculé. 

Le parquet ressuscité 
L’aspect cosy s’affiche d’emblée par le choix des 
coloris : des tons sombres, blanc craie, ou gris 
taupe se conjuguent avec des pointes d’orange 
vitaminé. Les volumes se dessinent grâce aux 
pans de murs peints de couleurs distinctes. 
Parallèlement, l’utilisation de matériaux nobles 
produit une élégante chaleur. Au sol, un ouvrage 
titanesque a consisté au décollement de l’ancien 
linoléum pour donner une nouvelle jeunesse au 
magnifique parquet de chêne. Le bois habille 
aussi la cuisine tandis que sa structure métal-
lique résonne en écho avec le sol en tôle d’acier 
naturel et dont la malicieuse surélévation permet 
de masquer les réseaux d’électricité et d’eau. 
La douceur du bois fait sa réapparition dans la 
salle de bains. 





ALLIANCE
La cuisine élaborée  
par Créa-Design 
(Chambéry) allie 
des éléments  
en chêne  
et une structure  
en acier. Plan  
de travail en béton 
Lège (LCDA).  
Spots IGuzzini.

AUX PUCES
La table en chêne 
créée par Auguste  
et Cocotte  
est escortée par  
des chaises Tolix 
chinées aux puces 
du canal chez 
Stéphane Callejon 
(CGB).
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FEUTRÉ 
Les photos yeux  
et bouche  
de Jacques Darmez 
veillent sur le meuble  
en médium teinté  
réalisé, tout comme  
le mur-bibliothèque 
ci-contre,  
par Créa-Design.
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TISSUS  
D’EXCEPTION 
Le canapé modèle  
Jean Royère  
a été restauré  
par l’Atelier Jouffre  
(tissu Chapas).  
Fauteuils en cuir et 
tissu designés par  
Lally & Berger puis 
confectionnés  
par l’Atelier Jouffre 
(tissu Zimmer + 
Rhode). 

VÉRANDAS // PERGOLAS // FENÊTRES
PORTES // VOLETS
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367 route des Vouards
SAINT-CERGUES - 04 50 85 26 61

www.verandasbatispace.com

Un projet d’extension, envie d’espace et de clarté ?
Nous créons la véranda de vos rêves.

Tout aluminium ou ossature bois, chaque réalisation
BATISPACE GRANDEUR NATURE est unique.
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Un cocon…temporain  
L’histoire des lieux s’écrit aussi au fil du mobilier 
chiné aux puces du canal et qui retrouvent ici une 
seconde vie. Dans la cuisine, les hautes chaises 
d’architectes nous plongent dans les années cin-
quante. Trace de son passé, la superposition de 
couches de peinture sur les chaises Tolix souffle 
un air vintage sur la salle à manger. Les assises 
escortent une corpulente table en chêne qui 
invite à la convivialité. L’ensemble est auréolé 
d’un luminaire à la généreuse coupole bicolore. 
L’ambiance cocon se tisse tout particulière-
ment par le travail important accompli sur les 
matières et tissus. La collaboration avec l’atelier 
Jouffre, tapissier de renom, s’est traduite par une  
sélection d’étoffes exceptionnelles puisées  
chez les prestigieuses maisons Dédard, Chapas 
ou Zimmer + Rohde. Le fauteuil gainé de cuir  
façon Hermès, les rideaux, dessus de lit et 
housses de canapés affichent leur superbe, 
conférant aux lieux une ultime touche de chaleur 
et de raffinement. Qui a dit que le contemporain 
était froid et sans âme ?  

Nathalie Truche

MOËLLEUX
Dans la chambre  
à coucher, ambiance 
cosy rehaussée  
par les rideaux  
et dessus de lit  
aux tons chauds  
réalisés  
par l’Atelier Jouffre  
(tissu Chapas).

HARMONIE
La baignoire  
de Luigi Lupo (PRS) 
est en matériaux 
composites  
et la vasque  
en béton Lège. 
Meuble en chêne  
réalisé par Créa- 
Design. Suspension :  
RBC Meubles 
contemporains  
à Lyon. 
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1318 route
de la Plagne

74110 MORZINE
04 50 79 19 54

www.bernardbraize.fr
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UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
POUR TOUS VOS TRAVAUX ÉLECTRIQUES

Installations électriques / Distribution
Raccordement d’appareils électriques

ENTREPRISE
D’ÉLECTRICITÉ

GÉNÉRALE

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
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GRAND ANGLE

Salle de bains  

BAIN DE MODERNITÉ. La Soul Collection de Starpool, est signée Cristiano Mino, plusieurs fois primé pour ses 
créations (3 Reddot Design Award notamment). Au travers de Soul Sauna et Soul Steam, la marque s'attache à 
faire rejaillir l’âme authentique des traditionnels saunas (technique du sauna finlandais) et bain turc. Qualité et 
technicité des matériaux (céramiques polychromes, bois d’épinette noire…) appuient un design moderne, aux 
frontières du style indus’. www.starpool.com/fr  FONTAINE DE JOUVENCE. Kaldewei Skin Touch offre au bain 
une expérience cosmétique et rajeunissante exceptionnelle grâce à des bulles d'air ultra-fines. www.kaldewei.fr © 
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Le plus grand choix de 
salles de bains et carrelages 

dans votre nouvel espace
Au Fil du Bain. Que vous 

l’imaginiez plutôt classique, 
contemporaine ou design,

vous y trouverez tous
les styles !

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 traits D’co © photos  Au Fil du Bain

GRAND ANGLE GRAND ANGLE

AAu même titre que la cuisine au sein de 
l’habitat, la salle de bains évolue bel et 
bien. Elle multiplie les atouts et argu-

ments pour se faire l’une de nos pièces préfé-
rées. Si en effet, outre les questions évidentes 
d’hygiène, chacun aspire à pouvoir s’y sentir 
bien et s’y ressourcer en toute sérénité, la salle 
de bains s’inscrit résolument dans l’ère du zen 
et du bien-être... Conscients de l’impact de nos 
modes de vie actuels quotidiennement éprou-
vants, les fabricants, marques et distributeurs, 
designers et architectes d’intérieur, ont à coeur 
de développer et d’implanter dans la salle de 
bains des produits innovants, performants, qui 
au-delà de leurs technologies, leur design et de 
leur fonctionnalité, favorisent bien-être et bien-
faits pour la santé.

Innovations bien-être
Pour appuyer cette idée, la sélection Traits D’co 
met en lumière une tendance affirmée et un en-
gouement confirmé pour des solutions puisées 
dans les univers de l’hydrothérapie, la chromo-
thérapie, l’aromathérapie, la musicothérapie, etc. 
Bref, be happy : la salle de bains œuvre assu-
rément pour notre bonheur. On parcourt avec  
délectation et part de rêve, des collections et pro-
duits alliant de hauts degrés de qualité, confort 
et esthétisme, sans oublier d’inviter dans nos 
espaces privés, des solutions pleines de vertus.  
Découverte... 

Caroline Lavergne

 DU BOUT DES DOIGTS. Distribué par Richardson, Topkapi d’Effegibi. Bain turc équipé de douche, fontaine, banquettes et chromothérapie. Marbre 
en trois variantes, acier, verre trempé, bois teck de Birmanie naturel. Vitrages variés. Effegibi Sound System à bord. Tableau tactile pour gérer vapeur, 
températures, lumière et chromothérapie. Existe en plusieurs dimensions. www.richardson.fr  LÉGÈRE. Baignoire de la collection Ino. Design Toan 
Nguyen pour Keramik Laufen. Appuie-tête intégré. En fonte minérale Sentec, elle se distingue par une grande légèreté. 4 845 €. www.laufen.fr  
 LUXUEUSE Fabriquée artisanalement en Allemagne, AquaSymphony de Grohe allie meilleures technologies en matière de spa et innovations 
numériques pour mêler les environnements naturels et artificiels les plus exclusifs. Une belle gamme de fonctionnalités pour une expérience sensorielle 
d’exception. www.grohe.fr

la salle de bains 
vous veut du bien
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Chauffage Climatisation   Salle de Bains   Plomberie

Annecy - Z.I. de Vovray 22  Route de Vovray - 74000 ANNECY   04 50 45 32 24 
Annemasse - 11 rue des Esserts Z.I. des Buchillons - 74100 ANNEMASSE   04 50 37 71 81

Thonon - 7, Av. du Pré Robert Sud Espace Léman 2 - 74200 ANTHY SUR LEMAN   04 50 70 30 91

www.richardson.fr

Rendez-vous dans L'UNE DE NOS AGENCES 

un 
vrai 

projet 

Faites de vos 
envies

Pionnier dans ce domaine, Dornbracht 
propose, de la salle de bains au spa privé, 
des solutions d’hydrothérapie préventives 

et personnalisées, pour une meilleure santé. Sa 
gamme de produits et technologies permet de 
bénéficier des affusions Kneipp revitalisantes ou 
encore de diverses "chorégraphies aquatiques" 
destinées aux pieds. Comfort Shower, douche 
en position assise, offre différents points d’eau 
et types de jets équilibrants, relaxants ou éner-
gisants. En complément ou seul, Leg Shower 
est idéal pour les jambes : quatre points Water 
Bars délivrent des jets d’eau froide (Refresh), 
ou activent des jets tonifiants froids ou chauds  
alternés (Vitalize). Rafraîchissant, le système 
aide aussi à renforcer les défenses naturelles et 
le système immunitaire.   www.dornbracht.com

l’hydrothérapie  
sur mesure

GRAND ANGLE
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MINI-PISCINE  
Muse accueille 
jusqu’à 8 personnes. 
Design de Marc 
Sadler. Sublimée 
grâce au système 
d’hydromassage 
exclusif breveté  
de Treesse : Ghost 
System rend invisibles  
buses et jets, encastrés  
dans la baignoire.  
Confort et design 
remarquables.  
www.gruppotres.it

UN SAUNA  
CHEZ SOI 
Sauna Chalet  
de Klafs. Son style 
chaleureux est plus 
qu'une apparence :  
le bois de pin  
des Alpes a des 
effets bénéfiques 
sur la santé selon 
l’institut Joanneum 
Research à Graz.  
www.klafs-sauna.com
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GRAND ANGLE

illuminée, parfumée, sublimée,
l’eau est source de sérénité

 FLUIDITÉ. Salle de bains Vitae chez Porcelanosa Bathroom. Focus sur la collection créée par Noken et Zaha Hadid Design : ses lignes fluides 
évoquent le ruissellement de l’eau. « Nous l’avons appelée vie, vitae en latin, car l’eau est la source, la matrice et l’origine de toutes les formes de vie. » 
www.noken.com/vitae  LUMINEUSE. La riche collection de têtes de douche encastrées Meteo In/Out d’Antonio Lupi a été imaginée comme une 
constellation alliant eau, lumières et couleurs, propice à la détente absolue. www.antoniolupi.it  CAPSULES PARFUMÉES. Installé en une minute 
entre la robinetterie et le flexible, le mixeur Skinjay permet de diffuser des formules 100 % naturelles à base d’huiles essentielles, contenues dans des 
capsules faciles à enclencher. www.skinjay.com
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Achats - Ventes - Locations
Chasseurs de biens 

« du studio aux pieds dans l’eau»
De Genève à Évian

www.leman-property.com

C. Jamart & L. Daly
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DONNEZ VIE À VOS RÊVES

Pour un service sur mesure, deux adresses

C. Jamart et L. Daly

18 Boulevard de la Corniche

74200 Thonon-les-Bains
04 50 72 31 68

contact@leman-property.com

A. Bourlard

27 Rue du Bourg

74140 Messery
04 50 36 74 74

messery@leman-property.com
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CAMPUS  
ARCHITECTURAL 
La société Vitra  
est une entreprise 
familiale suisse  
de presque 70 ans, 
installée  
à quelques  
kilomètres  
de Bâle, au cœur  
d’un campus  
conçu par  
des architectes  
internationaux.

Après l’incendie du site Vitra en 1981, 
le propriétaire décide de tout recons-
truire selon un concept inédit. Il confie à 

Franck Gehry la création d’un musée pour étof-
fer son site industriel et bâtir un écrin mettant 
en scène la collection Vitra. En 1989, l’architecte 
canadien fait sortir de terre un bâtiment contor-
sionné où plusieurs volumes s’imbriquent les 
uns aux autres. Au fil des ans, le parc d’archi-
tecture voit fleurir d’autres édifices conçus par 
des figures renommées dans le métier et dont 
le style s’est pleinement exprimé à travers les 
constructions du campus Vitra : Zaha Hadid, 
Nicholas Grimshaw, Alvaro Siza et Tadao Ando. 

L’audace à ciel ouvert 
Ces grands noms de l’architecture ont ainsi  
pu expérimenter leurs idées novatrices à ciel  
ouvert ; les bâtiments offrent un spectacle sai-
sissant et semblent défier les lois physiques. 
Le musée lui-même accueille des collections 
permanentes de Charles et Ray Eames, George 
Nelson, Alvar Aalto, Verner Panton, Dieter Rams, 
Jean Prouvé, Richard Hutten ou encore Michael 
Thonet. Et organise en parallèle deux expositions 
temporaires importantes chaque année. En tout, 
plus de 8 000 pièces retracent l’histoire créatrice 
du design au cœur d’un site stupéfiant ouvert 
aux professionnels et aux amateurs, en quête 
d’originalité pour embellir leur intérieur.  

Sandra Molloy

Vitra Design Museum :  
l’architecture s’élève en art

SITUÉ EN ALLEMAGNE, PRÈS DE BÂLE, LE MUSÉE EST RECONNU DANS LE MONDE ENTIER  

COMME L’UN DES LEADERS DANS LE DESIGN DU MEUBLE ET D’ARCHITECTURE.

LE VITRA SCHAUDEPOT, conçu par Herzog & de Meuron,  
abrite 400 pièces du design immobilier depuis 1 800.  

Le musée totalise 7 000 meubles, un millier de luminaires  
et des archives concernant des designers renommés.

TOUR D’HORIZON TOUR D’HORIZON
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Situé entre Paris et Neuilly, le programme 
« Mille arbres » vise à transformer la fron-
tière formée par le périphérique en un par-

cours public, une forêt abritant des immeubles 
de bureaux et d’habitation (127 logements), 
un hôtel 4*, des restaurants, une gare routière 
et un pôle enfance avec une grande plaine de 
jeux, deux crèches de 60 berceaux et une halte- 
garderie. Et le nom du projet n’est pas là pour faire 
potiche ! Car mille arbres seront réellement plan-
tés à partir d’essences sélectionnées en fonction 
de leur capacité à vivre dans une atmosphère 
urbaine. Porté par OGIC et La Compagnie de 
Phalsbourg en collaboration avec les architectes 
Sou Fujimoto et Manal Rachdi – Oxo Architectes, 
le défi Mille arbres a remporté le concours  
Réinventer Paris en 2016. 

Nathalie Truche

AVEC SON VILLAGE ET SA FORÊT HA-

BITÉE, LE PROJET MILLE ARBRES VEUT 

OFFRIR UNE NOUVELLE "SKYLINE" VERTE 

À PARIS. 
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Paris réconcilie nature et architecture 

LUDIQUE. "Mille arbres" abritera un pôle dédié aux enfants avec notamment une grande 
plaine de jeux couverte et des ateliers sur le thème de la biodiversité. 

TOUR D’HORIZON

UNIQUE 
Parisiens et touristes 
plongeront dans  
un environnement 
où la biodiversité 
sera sans équivalent  
en milieu urbain.

Spécialisée dans les fermetures de l’habitation avec des produits de qualité tels que  : 
fenêtres aluminium, bois/aluminium et PVC, volets roulants, volets battants, portes d’entrée, portes 
blindées, fenêtres de toit, portes de garage, portails, clôtures, garde-corps, pergolas, stores int/ext, 
stores bannes. Nous améliorons la  sécurité ainsi que la protection thermique et phonique de votre 

habitation. Qualification QUALIBAT RGE donnant droit au 30% de crédit d’impôt.
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Installée depuis 15 ans au 56 ROUTE 

D’ETREMBIÈRES à ANNEMASSE,
avec un SHOWROOM rénové de 250 m2,
la société FERMA souhaite vous apporter

le meilleur service.

04 50 37 13 87 - menuiseries@ferma74.com
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SPÉCIALISÉE DANS LA FOURNITURE ET LA POSE DU VERRE PLAT SOUS TOUTES SES 

FORMES, LA MIROITERIE VALLANZASCA FAIT RAYONNER SON EXPERTISE DE LA 

MIROITERIE ET DE LA VITRERIE DEPUIS DES DÉCENNIES. FOCUS SUR UNE MAISON 

QUI TIENT LES PROMESSES QU’INDUIT SA RENOMMÉE. 

Une référence historique
miRoiteRie vallanzasCa
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Intervenant jusqu’à trente kilomètres autour 
de Sallanches où elle est implantée depuis les 
années soixante-dix, la Miroiterie Vallanzasca 

est réputée sur la Haute-Savoie depuis quatre 
générations. Ses savoir-faire : le travail des pro-
duits verriers du bâtiment.

Une passion attisée : le métier
À l’origine, la Miroiterie annécienne fut fondée 
par Rocco Vallanzasca en 1929. Depuis, l’entre-

remarquables au gré de produits durables, 
design, sécurisés mais aussi qualitatifs et inno-
vants tels du verre feuilleté avec insertion de 
tissu ou impression numérique. À l’écoute 
de vos besoins, la Miroiterie Vallanzasca vous 
accueille dans son showroom pour étudier 
minutieusement vos projets.

Le verre sous toutes ses facettes
Experte en matière de verre plat, au-delà 
du conseil et de la conception, la Miroiterie 
Vallanzasca travaille ce matériau sur mesure 
dans ses propres ateliers où se font découpe 
de verre, miroir, façonnage, polissage, collage 
UV, etc.
Garde-corps, pare-douche, crédence, ha-
billage, dalles de sol, pare-vent et marquise, 

cloison et porte, mobilier, agencement, 
chaque réalisation est conçue et posée avec 
un irréprochable professionnalisme.

Miroiterie Vallanzasca                                                           
604 rue du Général de Gaulle                                       
Zone Artisanale 
74701 Sallanches Cedex 
04 50 58 05 08 / www.vallanzasca.com

prise familiale n’a eu de cesse d’innover pour 
toujours s’inscrire comme une signature de 
confiance auprès de ses clients, professionnels 
(industriels, acteurs touristiques, architectes, 
artisans, commerçants…) et particuliers.

Des réponses à la pointe
Très tendance en architecture, le verre offre de 
multiples possibilités en neuf ou rénovation. 
Esthétique, ce matériau permet des créations 

EXIGENCE EXIGÉE ! 
Entreprise certifiée Qualibat ; vitrages
isolants certifiés Cekal. À noter aussi :
les techniciens de la miroiterie vont sur
vos chantiers pour effectuer la première  
prise de cotes et établir un devis gratuit.
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DES MURS

AU-DELÀ  
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Mobilier / Agencement / Solutions

Mobilier Modulable / Lits, Tables Escamotables

Canapés Convertibles Rapido

Matelas / Sommiers

Gamme Hôtellerie

SHOWROOMS :
AVORIAZ : 80 Place des Dromonts // CHÂTEL : 187 Route de Thonon

les7flocons@orange.fr / +33 (0)7 88 00 29 54 
www.les7flocons.com

IMAGINATION. Rien que le nom de ce secrétaire de la Maison Dada 
fait rêver : Confidence of a cloud… L’une des portes s’ouvre sur un 
ciel nuageux pour inviter à un voyage onirique. Frêne peint et métal. 
Intérieur en laque. Disponible en 3 combinaisons de couleurs.  
L119,5 x H147 x P39,5 cm. 4 200 €. www.maisondada.com

Fini le temps des bureaux à l’aspect uni-
forme, triste et sans personnalité. Désor-
mais, le bureau s’affiche et prend place 

dans la pièce de vie, dans une chambre ou 
dans un espace dédié. Épuré ou surprenant, 
il est un élément de déco incontournable qui 
doit être choisi avec soin pour répondre aux 
besoins et s’intégrer harmonieusement dans 
la pièce. Avant tout fonctionnel, le bureau se 
décline avec des tiroirs, des rangements et 
une tablette suffisamment grande pour travail-
ler avec un ordinateur. Mais à l’inverse, il peut 
exposer des lignes discrètes pour s’insérer dis-
crètement dans un coin. Les fabricants et desi-
gners s’en donnent à cœur joie pour proposer 
des idées originales, du classique revisité façon 
XXIe siècle, imprimé ou non, dans des matières 
nobles et chaleureuses.

LE BUREAU EST PLUS 

QU’UN MEUBLE DÉDIÉ AU 

TRAVAIL, LES FORMES, 

LES COULEURS ET LES 

MATIÈRES SE DIVERSI-

FIENT. UN FLORILÈGE DE 

STYLES DÉBARQUE À LA 

RENTRÉE POUR SATIS-

FAIRE TOUTES LES ENVIES.

AU-DELÀ  
DES MURS

Le bureau,       premier de la classe

INGÉNIEUX. Le bureau à clapet de la marque Tolix est le parfait 
exemple de l’intégration du vintage dans du mobilier actuel,  
avec son pupitre rabattable en deux parties. Couleur vert canard.  
Acier laqué. H75 x L105 x P68 cm. 995 €. www.tolix.fr
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 DISCRET  
Épuré et sophistiqué,  
le bureau Cornell 
apporte une touche 
de sobriété dans 
l’espace de travail. 
Contreplaqué  
de noyer. L125  
x H73 x P61 cm.  
349 €. made.com

 INTIMITÉ 
Comme dans  
une bulle... Rewrite, 
de Ligne Roset,  
offre un espace  
de tranquillité pour 
travailler ou rêver  
sans être dérangé. 
Noyer et laine Divina.  
H148 x L101 x P75 cm.  
2 220 €.  
ligne-roset.com

 INDUSTRIEL 
Le bureau Collector 
de la marque Porro 
traverse plusieurs 
univers. À la fois  
industriel et high-
tech, il semble tout 
droit sorti d’une 
collection d’art 
moderne. Bois de 
pomme et métal. 
L150 x H72,5 x P60 cm.  
Prix sur demande. 
porro.com

 ÉLÉGANCE  
Baptisé The General,  
ce secrétaire imaginé  
par Scarlet Splendour  
revisite le modèle  
en conservant  
le principe du plateau  
amovible. Le résultat 
est original et très chic.  
Bois de teck, résine 
inlay, contreplaqué 
et MDF. L119,5 x H10  
x P50 cm. 11 200 €.  
scarletsplendour.com

« Épuré  
ou surprenant, 

le bureau  
s’affiche »
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56 route d’Etrembières

74100 Annemasse I 04 50 92 38 97
www.placardsduleman.com

Rangements I Dressings I Bibliothèques I Salons I Sous-pente I Aménagements sur mesure
Création traits D’co - © photos Placards du Léman
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Design et pratique 
Arborant des lignes pures, des bureaux expri-
ment la légèreté et amoindrissent le poids du 
travail. Une simplicité qui ne cède en rien aux 
caractéristiques pratiques que l’on attend d’un 
tel meuble. Un casier directement intégré dans 
la structure, des tiroirs à foison, dissimulés, qui 
se mêlent de façon ingénieuse à l’habillage 
du bureau. De véritables petites cachettes qui 
évoquent une quête au trésor, jusqu’au casse-tête 
parfois, quand les recoins sont trop nombreux. 
Le modèle secrétaire a toujours la cote, mais 
il a délaissé ses habits d’antan pour un aspect 
qui oscille entre contemporain avec des cou-
leurs tendances, et traditionnel en conservant 
le principe qui a fait ses preuves sur ce type de 
modèles  : la tablette amovible qui permet de 
soustraire à la vue documents et courriers. 

Retour en enfance…
Le vintage comme partout dans nos inté rieurs 
s’exprime aussi à travers des matières, des 
formes qui revisitent le design des décennies 
précédentes : un bureau qui rappelle les tables 
en formica de notre enfance, un autre dont la 
forme évoque le pupitre d’une salle de classe, 
ou encore un qui ressemble à un box de biblio-
thèque, idéal pour s’isoler et se concentrer. En 
bref, le choix est varié et jamais il n’a été aussi 
compliqué de bien choisir son bureau. Et peut-
être que ce choix reflète une part de notre  
personnalité…  

Sandra Molloy
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 EN CLASSE 
Le modèle Brooklyn 
de la marque Œuf 
est le bureau idéal 
pour une chambre 
d’enfant.  
Sa hauteur est 
réglable et plusieurs 
casiers amovibles  
permettent de ranger  
stylos et crayons. 
Contreplaqué de 
bouleau et MDF E1. 
L101,5 x H81 x P61 cm.  
Plateau réglable  
en trois hauteurs : 
62, 68,5 et 75 cm. 
590 €. oeufnyc.com



« Fabricants et designers  
s’en donnent à cœur joie pour 
proposer des idées originales »

 FIFTIES 
Voyage dans  
le temps garanti 
avec le bureau Véra  
de la marque  
Les Gambettes.  
La reine du mobilier 
prêt-à-porter  
réussit à remettre  
le design des années 
cinquante  
et le formica  
au goût du jour. 
Contreplaqué hêtre, 
finition stratifié.  
Piétement acier.  
L70 x H75 x P20 cm. 
506 €. lesgambettes.fr

AU-DELÀ  
DES MURS

AU-DELÀ  
DES MURS
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Vous cherchez une entreprise fiable et 
efficace pour mettre à exécution vos 
projets d’aménagements intérieurs ? 

Chablais Parquet vous accompagne tout au 
long des chantiers que vous lui confierez. Du 
conseil à la réalisation via l’étude et la concep-
tion sur mesure, vos travaux menuisiers seront 
effectués dans un esprit constant de qualité.

Première étape
Idéal pour amorcer la réalisation de vos pro-
jets  : le showroom. Sur 110 m2, une exposition 
permanente de dressings, escaliers, portes in-
térieures, parquets bruts et autres sols stratifiés 
fera écho à vos envies.

Pour Anne-Laure et Edouard, gérants de 
Chablais Parquet : « Proposer de beaux pro-
duits – européens, labellisés, certifiés FSC – à 
nos clients, comme par exemple les sols de la 
marque Parador qui allie écologie et style, est le 
signe de notre volonté de satisfaction totale, du 
showroom jusqu’à la fin du chantier. »

Chablais Parquet 
140 rue du Pont de Dranse 
74500 Publier 
04 80 00 46 43 
www.chablais-parquet.fr

JEUNE ENTREPRISE FAMILIALE BASÉE À PUBLIER, CHABLAIS PARQUET INTERVIENT 

SUR UN LARGE PÉRIMÈTRE AUTOUR DE SON SHOWROOM POUR RÉALISER TOUS 

VOS PROJETS DE MENUISERIES AVEC EXIGENCE ET MINUTIE.

RAYON D’INTERVENTION
Réactive, la société Chablais Parquet 
travaille sur les Savoie, l’Ain, et en Suisse
(Genève, Canton de Vaud, Valais).

Tout le savoir-faire menuisier
Chablais PaRquet
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NaturElément

185 rue de la Mairie - 74550 Perrignier
04 50 17 33 38

contact@naturelement.fr - www.naturelement.fr

Végétal stabilisé, zéro entretien, zéro arrosage, zéro contrainte 
Durée de vie environ 8 années I Sur mesure possible
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Tableaux uniques en végétaux stabilisés

CONCEPTEUR DE JARDINS CONTEMPORAINS

06 73 47 99 57
www.designjardins.com

Dominique HABRARD
imagine et réalise
votre projet personnalisé… 
Le design en plus

Création traits D’co - © photos  Dominique Habrard

AU-DELÀ  
DES MURS

Le jardin d’hiver est une pièce largement 
vitrée, chauffée naturellement grâce au 
soleil et qui abrite des plantes ne sup-

portant pas le gel. Cette pièce d'agrément est 
en vogue dans les châteaux du XIXe siècle et 
sert alors pour le thé ou pour des réceptions 
plus intimes. Aujourd'hui, le jardin d'hiver est 
un prolongement des pièces à vivre, il fait la 
transition entre la maison et le jardin lui-même 
et donne souvent sur une terrasse. Il peut s’éta-
blir dans toute pièce suffisamment éclairée et 
ventilée, dans le salon, la cuisine ou même la 
chambre.

DÉBUT D’AUTOMNE, LE SOLEIL EST MOINS PRÉSENT, LA LUMIÈRE OBLIQUE, LES TEMPÉ-

RATURES DIMINUENT DOUCEMENT… C’EST LE MOMENT IDÉAL POUR CRÉER OU 

RÉINVESTIR SON JARDIN D’HIVER. 
© 
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Jardins d’hiver :  
une bulle végétale et vintage

Refuge cosy
« Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des 
théières... » Comme le chantait Henri Salvador, le 
jardin d’hiver est là pour se faire du bien. Il offre 
un doux climat d’intérieur défiant les tempéra-
tures hivernales et s’agrémente de quelques élé-
ments végétaux. Fauteuil cosy, hamac, balancelle, 
table basse en matière brute, meubles en finition  
patinée… Les possibilités de cet espace sont 
infinies : méditation, farniente, jardinage, lecture, 
parties d’échecs et autres plaisirs de la saison 
froide. Cet automne, cultivez le bien-être !  

Chloé Griot
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Franck Bon pérennise le savoir-faire fami-
lial amorcé en 1973. Poussé par son idée 
d’aller plus loin, il imagine une boutique 

où fleurs, couleurs, senteurs et saveurs raviront 
les sens. Ainsi le magasin s’agrandit et innove… 
Sur près de 150 m2, le végétal se déploie dans 
un décor alliant pierre et métal, atmosphère 
idéale pour donner naissance à des créations 
sur mesure. Le plus : un atelier vivant où chaque 
bouquet est créé dans l’instant, sous vos yeux, 
selon vos envies et votre budget.

Quoi d’autre ?
« Je souhaite que les clients se sentent bien 
et que le temps se suspende ici » souligne 

Franck. Conçu comme un lieu de convivialité 
et presque de détente, L’effet Fleur proposera 
donc également un espace idées cadeaux 
avec des objets originaux, atypiques, le plus 
souvent artisanaux (vases, cache-pots, objets 
de déco…).

Un palais pour le plaisir 
des papilles
Oui aussi ! Franck Bon confirme : « On propose 
à la vente et à la dégustation – à l’intérieur ou 
en terrasse – des produits pour surprendre et 
faire plaisir tels d’excellents thés, cafés, limo-
nades, jus de fruits bio, biscuits, chocolat et 
autres délices. Le choix des fournisseurs arti-

sans garantit la qualité et l’originalité, avec des 
références qu’on ne trouvera pas ailleurs… ou 
rarement. » On a hâte !

L’effet Fleur  
11 rue de l’Eglise 
74970 Marignier  
04 50 34 62 24

L’EFFET FLEUR SERA EN RÉALITÉ UNE RENAISSANCE : L’EX BOCATI-FLEURS CRÉÉ DANS LES ANNÉES SOIXANTE-DIX, CHANGE 

DE NOM ET D’ADRESSE POUR RÉVÉLER FIN SEPTEMBRE, UN TOUT NOUVEAU CONCEPT. À (RE)DÉCOUVRIR.

La nouvelle adresse à Marignier
l’eFFet FleuR
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DANS  LA VRAIE VIE,
QUAND ON S’INSTALLE, C’EST BIEN 
QUE LA CUISINE SOIT DÉJÀ PRÉVUE.

* Selon stock disponible. **  Distances et temps de parcours donnés à titre indicatif. (1) Offre sous forme de la remise d’un bon d’achat (voucher Darty Cuisine) d’une valeur de 3000€ à 6000€ TTC selon la typologie du logement. Le Voucher est utilisable sur le prix de 
la cuisine de son choix.  Détail des modélisations et électroménagers disponible sur simple demande ou en Espace de Vente. La cuisine choisie est livrée et posée par Darty Cuisine après la livraison et la remise des clés de son logement à l’acquéreur. Offre valable 
pour toute réservation signée entre le 21 août et le 15 octobre 2017 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes (liste des programmes disponibles sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature 
de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions 
d’éligibilité fi xées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. (2) Selon une 
étude réalisée entre le 1er avril 2016 et le 27 juillet 2017 auprès de 2792 clients dont 856 répondants à J+1 de la livraison de leur logement. Note obtenue de 4,2/5 soit 95% de clients satisfaits (notes de 5, 4 et 3 / 5). Les avis clients, dont le traitement est certifi é 
NF, sont traités par ReviewGo, marque de la société Guest Suite. La marque NF prouve la conformité à la norme NF Z74-501 et correspond aux règles de certifi cation NF522. Ces dispositions sont contrôlées régulièrement par AFNOR Certifi cation – 11, rue Francis 
de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis cedex – www.marque-nf.com. (3) Livraison prévisionnelle hors cause légitime de retard ou cas de force majeure. 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, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations 
de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299 / Établissements Darty et Fils – SAS au capital social de 23 470 382€ Siège social : 129 avenue Gallieni – 93140 Bondy – RCS Bobigny B 542 086 616. Illustration non contractuelle. Crédits perspectives : 
Arka Studio / LD3D / Toute la 3D / Daragon / Infi me.- Photographe : Sandrine Rivière - Architecte : Vincent BALHADÈRE / Conception :  - Raison de Plus. SEPTEMBRE 2017.

L’ATTENTION DU CLIENT EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE LA CUISINE SERA LIVRÉE ET POSÉE PAR DARTY CUISINE APRÈS LA REMISE DES CLÉS À L’ACQUÉREUR. 

JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2017

LOGOTYPE AVEC BASELINE

BOUYGUES IMMOBILIER

04 décembre 2015

c100 m70 j0 n4 -

c55 m0 j100 n0 -

Mini 21 mm

CUISINE INSTALLÉE OFFERTE

 •  AGENCE D’ORIGINE • RCS 381 422 864  •  
bouygues-immobilier.com

bouygues-immobilier.com

(2)

Ambilly

Messery

Sakura

Belvédères-Léman

Voie verte CEVA et tramway au pied de la résidence 
Belles surfaces habitables
Balcons, terrasses ou jardins privatifs pour tous les appartements

Appartements et maisons disponibles immédiatement
Domaine clos à 500 m du lac Léman** avec piscine privée

Vétraz-Monthoux
Héritage

Sur la colline de Monthoux
À seulement 11 km** de Genève centre
Appartements de standing dans un domaine clos et boisé

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX 
3E TRIM. 2017(3)

Dolce Via

Commune ultra prisée
Proximité immédiate des transports en commun
Au pied de la voie verte reliant Genève

ESPACE DE VENTE : 5 RUE MARC COURRIARD À ANNEMASSE

ESPACE DE VENTE : 5 RUE MARC COURRIARD À ANNEMASSE

ESPACE DE VENTE : 18 AV. DU GÉNÉRAL DE GAULLE À THONON-LES-BAINS

Saint-Julien-en-Genevois

Thonon-les-Bains

Paradoxe

City Zen

Douane de Perly à 3 min**
Proximité immédiate des commerces
Espaces extérieurs de qualité

Dans un quartier résidentiel en hyper centre  
Proche de toutes les commodités
Vues imprenables sur les massifs et le lac Léman

TRAVAUX
EN COURS

LIVRAISON
À PARTIR DU
4E TRIM. 2017(3)

INSTALLEZ-VOUS
SANS ATTENDRE

NOUVEAUTÉ

LANCEMENT

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE
Vétraz-Monthoux

1DP TRAIT DCO 440X280 08/17.indd   Toutes les pages 08/09/2017   12:16
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1ER RÉSEAU DE CUISINISTES EXCLUSIVEMENT À DOMICILE

Mettez un visage
sur votre cuisiniste
à domicileà domicile

MORZINE - CHATEL - CHAMONIX
LA ROCHE-SUR-FORON

06 24 77 53 45

www.cuisines-raison.com
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  1 rue Léon Rey-Grange

 Route de Frangy - 74960 Meythet

Tél. 04 50 22 74 32

MATIERE(S)
A

INNOVER

LE CHOIX,
LE STYLE,
LE SERVICE
SUR 1000 M2

D’EXPO.

     Découvrez

    les dernières tendances des marques

   les plus réputées. Avec notre nouvelle collection

  de dalles céramiques très grands formats pour sols et murs,

 vos projets vont prendre une nouvelle dimension : 

 jusqu’à 1,60 x 3,20 m, seulement 6 mm d’épaisseur... et oubliez les joints !

www.leader-carrelages.com

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION
AVEC NOS NOUVEAUX CARRELAGES

TRES GRANDS FORMATS !

L’ESTHETIQUE GRANDE TAILLE
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JEAN-PHILIPPE NUEL A RÉÉCRIT LA DÉCORATION DE L’ÉTABLISSEMENT PARISIEN 

EN S’INSPIRANT DU MODE DE VIE DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS.

Le Général  
en phase avec son époque  
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JET LAG

À deux pas de République et du quartier historique du Marais, l’hôtel Le Général se présentait, 
dès sa création par Jean-Philippe Nuel, à l’avant-garde des boutiques hôtels design pari-
siens. Repensé par l’architecte d’intérieur, l’établissement 4 étoiles adopte l’esprit d’un grand 

appartement tourné vers une clientèle jeune. Le choix de la déco s’inspire des nouveaux liens ré-
inventés par les réseaux sociaux et nouvelles technologies. Mobilier design et pièces chinées côtoient 
des objets connectés tandis que des skateboards et vélos accrochés aux murs se muent en œuvres 
d’art. Motifs sur les tapis, tourne-disques, vinyles, piliers graphes… l'ambiance actuelle et colorée des 
espaces communs tranche avec les chambres, bulles intimes et apaisantes. À découvrir.  

Nathalie Truche
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Avec des pics culminant à 5 000 mètres 
d’altitude, la chaîne du Caucase déroule 
son panorama grandiose. Blotti dans le 

village de Stepantsminda, l’hôtel Kazbegi se 
pare d’un intérieur épuré, en harmonie avec 
la majesté naturelle du site. Nata Janberidze 
and Keti Toloraia appartiennent à la nouvelle 
génération de designers géorgiens. Les deux 
créateurs ont imprégné les 155 chambres 
d’une atmosphère chaleureuse faite de bois et 
d’un style contemporain mêlant verre et acier. 
Pour le choix des accessoires et mobilier, le duo 
de designers a puisé dans l’héritage eurasien. 
Enveloppé de hautes baies vitrées, l’établis-
sement, sélectionné par le label international 
Design Hotels, nous plonge dans un environ-
nement à couper le souffle.   

Nathalie Truche

CAMPÉ DANS LES MONTAGNES DE GÉORGIE, L’ÉTABLISSEMENT A CONFIÉ  

LA CONCEPTION DE SA DÉCO À DEUX JEUNES DESIGNERS LOCAUX.  

Le Kazbegi entre Asie et Europe 
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www.roguet.fr
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ROGUET PAYSAGE & ROGUET JARDIN SERVICE
849 Route de Loëx 74380 BONNE

  04 50 39 21 55 

ROGUET PISCINE ET SPA
157 route Vouards 74140 SAINT-CERGUES

  04 50 43 50 05

PAYSAGE PISCINE & SPA JARDIN SERVICE

ROGUET, l’expert de vos extérieurs

Prêt pour le changement de saison ?
Hivernage de piscines | Nouvelle collection de spas | Entretien extérieur

Portes
ouvertes

Au showroom de Saint-Cergues

28, 29 et 30 
SePtembre

Produits d’entretien 
Robots piscine -10 %
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Fang Gao, jeune designer chinoise fait partie des jeunes artistes à suivre  
de la Design Week de Milan. L’artiste propose des objets empreints  
de délicatesse et de poésie aux noms évocateurs : la vitrine « In between 
cabinet » est tout en transparence et s’inspire de la lumière intermittente 
jouant entre les branches des arbres, tandis que le « Cat fishbowl »  
est un aquarium arrondi en forme de tête de chat. La « Drop lamp »  
représente une sorte de contenant servant à recueillir des idées,  
des plus anecdotiques aux plus géniales. 

Plus d'infos : fang-gao.com

Fang Gao, à suivre

par Chloé Griot

impulsion

Femme d’art

Ocre pour l’hiver  

L’artiste française Françoise Pétrovitch est une "woman to watch".  
Sélectionnée par le National Museum of Women in the Arts  
de Washington pour sa biennale de 2015, cette touche-à-tout géniale 
(dessin, peinture, sculpture, vidéo, écrits) multiplie expositions  
et installations, souvent en lien avec d’autres artistes. Elle vit et travaille  
à Cachan et enseigne à l’école supérieure Estienne, à Paris.  
Dans l’exposition "Animalités", elle explore les modes de relation  
que nous développons avec le règne animal. 

Galerie Semiose, Paris, www.francoisepetrovitch.com

Au fil des saisons, la déco se renouvelle et la peinture donne  
un nouveau look à vos murs. Lumineuse, chaleureuse, joyeuse,  
la palette d’ocres embrase l’hiver de tonalités éclatantes.  
Pour créer un esprit cosy et réconfortant, rien de mieux que d’inviter  
les couleurs chaudes dans votre intérieur : terracotta, ocre rouge,  
jaune, abricot ou orange confite... sont les nouvelles couleurs tendances 
2017-2018. En aplat ou pour surligner, elles s’associent entre elles  
ou jouent en effet contrasté, se prêtant à tous les styles. 

Plus d'inspirations sur www.duluxvalentine.com

© 
H.

 P
lum

et
© 

Fa
ng

 G
ao

© 
Du

lux
va

len
tin

e

Ph
ot

os
: Y

ur
iy

 S
he

vt
so

v 
- Q

ue
nt

in
el

od
ie



104 105

Fondée en 1837, la Poterie Ravel est une 
adresse emblématique située à Aubagne 
dans une imposante bâtisse du XIXe siècle. 
Cette manufacture familiale maîtrise toutes 
les étapes de fabrication, depuis l’extraction 
de l’argile en passant par le tournage,  
le moulage, la cuisson et la finition.  
Les collections combinent des lignes  
contemporaines avec de belles pièces  
de designers et des intemporels sous toutes 
leurs formes, version classique ou historique. 
Régulièrement, la Poterie Ravel partage  
aussi des expériences uniques avec  
des artistes et designers en résidence. 

8 avenue des Goums, 13400 Aubagne, poterie-ravel.com  
À retrouver chez Murmur Annecy murmur-annecy.com

Tour de FranceLe retour  
du terrazzo

Le terrazzo est un matériau d’origine  
italienne tacheté ou moucheté qui sublima 
les sols des palais vénitiens.  
Utilisé dès le XIIIe siècle, il est constitué  
d’un agglomérat de ciment, de fragments  
de pierres naturelles et de marbre coloré.  
Très en vogue dans les années 1920,  
il revient au goût du jour. Traditionnellement, 
c’est au sol que l’on retrouve le terrazzo, 
surtout dans les pièces d’eau ; mais il s’affiche 
aussi sur les murs, les plans de travail  
et sur le mobilier. Un matériau qui a déjà 
conquis les boutiques les plus trendy… 

Plus d’infos : selfitaly.com
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Poétiques  
mobiles 

Chez WKNDLA (pour « week-end in L.A.»), 
l’artiste Cindy Zell crée des mobiles  
sculpturaux faits de géométries de coton,  
de bois et de laiton. Les créations  
minimalistes de l’artiste californienne  
combinent la poésie des matériaux bruts,  
son côté espiègle et une esthétique art-
moderne. Attentive à la protection de l’envi-
ronnement, Cindy Zell utilise principalement 
des matériaux bio et durables ainsi que  
des fibres naturelles. Ses mobiles peuvent 
être accrochés au mur ou suspendus  
au plafond, au gré des envies. 

Plus d’infos : wknd.la, cindyzell.com
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par Chloé Griot

impulsion
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BoConcept Annemasse
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ELENA ET ANTOINE CHANAUX ONT REPRIS L’ENSEIGNE IMPLANTÉE À ANNEMASSE DEPUIS 10 ANS. 

L’ANNIVERSAIRE SE PRÉPARE. RENCONTRE.

Traits D’co : Quelques mots sur Boconcept 
Annemasse ? 
Nous avons repris l’enseigne en décembre 
2016. Le magasin ayant ouvert ses portes à 
Annemasse il y a 10 ans, nous célébrerons son 
anniversaire le 30 septembre avec un cocktail de 
bienvenue suivi d’un tirage au sort qui permettra 
de gagner un magnifique fauteuil Imola avec 
finition au choix et un casque réducteur de bruit 
Bose en partenariat avec Next Vision. 

Quels produits trouve-t-on à BoConcept ?
Tout sauf le mobilier pour enfants, les éléments 
de salles de bains et de cuisines. BoConcept pro-
pose une gamme très complète avec des cana-
pés, des meubles, des tables, des accessoires, 
des tapis, des luminaires, du mobilier extérieur.  
La marque déploie un ensemble complet et 
cohérent en termes de design puisque tout est 
conçu et fabriqué au Danemark. 

Comme définiriez-vous le design scandinave ? 
Très prisé, le design danois se distingue par son 
aspect épuré et sa fonctionnalité. Par exemple, 
les tables se déplient pour recevoir des invités, 
les canapés se modulent en positions assise ou 
chaise longue, des tables basses sont dotées 

de plateaux qui se relèvent pour offrir un repas 
télé. BoConcept propose également une ligne 
baptisée Metropolitan, qui se veut plus inter-
nationale et contemporaine. L’enseigne compte  
265 magasins à travers le monde, c’est pour-
quoi, à ses designers scandinaves, s’ajoutent des 
signatures internationales talentueuses comme 
Frans Schrofer ou Karim Rashid.

Quels sont vos « plus » ? 
Notre équipe ne se compose pas de vendeurs 
mais de décorateurs d’intérieur qui se déplacent 
à domicile pour étudier le projet avec le client 
et lui faire une proposition avec un logiciel 3D 
permettant de visualiser le rendu final. Nous 
sommes forces de propositions pour les tons, 
les matières et nous nous appuyons pour cela 
sur une centaine de revêtements en cuir, tissu, 
velours, feutrine pour les canapés. Les meubles 
sont modulables et s’accompagnent de nom-
breuses finitions. À une époque où tout est stan-

dardisé, BoConcept offre une personnalisation 
totale de l’aménagement. Parmi les services, 
figurent bien sûr la livraison et le montage, mais 
également la reprise et le recyclage des meubles 
qui sont en fin de vie. 

Qui est votre clientèle ? 
Elle se compose majoritairement de particu-
liers qui recherchent des meubles de qualité au  
design tendance mais qui n’entend pas consacrer 
tout son argent dans du mobilier. Nous venons 
aussi d’ouvrir un département pour profession-
nels afin de répondre aux besoins des entre-
prises, hôtels, restaurants, professions libérales 
qui souhaitent équiper leurs bureaux et salles 
d’attente ou les investisseurs qui veulent amé-
nager leurs locations saisonnières. 

Que peut-on voir au showroom ?
Notre showroom de 800 m2, un des plus grands 
de France de la marque, est installé au 5 allée 
des Buchillons à Annemasse. 32 studios et 
appartements permettent de voir, toucher, sentir 
nos produits. Et de s’inspirer. 

Recueilli par Nathalie Truche

  Retrouvez toutes nos rencontres 
sur www.traits-dcomagazine.fr

BoConcept Annemasse 
fête ses 10 ans 
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ENTRE DEUX

« Épuré et fonctionnel,
le design danois
est très prisé » 
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www.angel-rossi-beton-cire.fr

CULTIVEZ LA DIFFÉRENCE AVEC LE SPÉCIALISTE DU BÉTON CIRÉ
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+  Adaptable sur tous les types
de sols (ancien carrelage,
terre cuite, marbre, etc)

+  Compatible avec le chauffage au sol 
électrique et à eau

+  Épaisseur de 4 mm seulement
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de sols (ancien carrelage,
terre cuite, marbre, etc)

+  Compatible avec le chauffage au sol 
électrique et à eau

+  Épaisseur de 4 mm seulement
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