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entre nous Jet Lag
Scandinaves ou ethniques, 
les marques à succès

Madrid, Lac de Côme, Ibiza,  
Rhodes : 4 spots de rêve

Outdoor
nos coups de cœur pour buller en beauté
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‘‘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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NOUVEAU 
Papotez avec la rédaction !
Blog Déco : traits-dcomagazine.fr
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out juste s’éclipsait-il que nous le regrettions déjà 

Puis les mois ont égrené leurs jours pluvieux et froids 

Quand le soleil l’a prié de revenir, il est sorti de l’ombre 

Et avec lui, fleurs, abeilles et papillons

Victor Hugo disait « L'été qui s'enfuit est un ami qui part »

Nos pages ont acclamé son retour : Bienvenue dehors ! 

Nous lui avons aménagé un transat en bambou pour buller design

Un fauteuil tressé pour faire sa grasse matinée 

Une balancelle en osier pour dormir sur ses lauriers 

C’est qu’on le dorlote notre bel été 

On se soûle de sa chaleur, s’aveugle de ses couleurs 

Avant que Monsieur Septembre ne siffle la fin de la récré

Alors Traits D’co entrera dans la cour des grands

Avec 13 éditions de Genève à Avignon… 

« Excellente rentrée. Élève actif et motivé » notera son professeur

Qui le gratifiera de « Premier magazine gratuit de décoration et habitat »

Studieuse pour nous, reposante pour vous

Que cette saison estivale soit grandiose pour tous ! 

Monsieur Estival s’installe 

édito
par Louise Raffin-Luxembourg 

et la team Traits D'co

T
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*Off re non cumulable valable sur le prix TTC conseillé au 15/03/2017 des modèles de fauteuils et poufs Stressless® Metro / Stressless® City / Stressless® Mayfair®/ Stressless® Bliss / 
Stressless® Reno et de tous les canapés du 28  juin  2017 au 8 août 2017, dans tous les coloris de cuir des catégories suivantes Batick, Paloma et Cori au prix des tissus de groupe 2. Exemple 
pour l’ensemble présenté fauteuil et pouf Stressless® City en cuir Batick Smoke Rose, fauteuil  (L  : 80  ; H  :  112  ; P  :  71  cm) + pouf (L  : 58 ; H  : 46 ; P  :  38  cm) : 2249 € au lieu de 2499 €
prix TTC conseillé au 15/03/2017. Matières visibles de nos fauteuils, canapés et poufs en cuir Batick, Paloma et Cori : cuir de vachette, tannage au chrome, fl eur corrigée, pigmenté. Boiseries 
hêtre teinté, vernis à base d’eau / Finition chrome pour les pieds métal. Renseignez-vous auprès d’un revendeur Stressless® pour connaitre le délai de votre commande. RCS Pau 351 150 859

Profi tez du cuir
au prix du tissu !* 

Du 28 juin au 08 août 2017
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Let’s go to an expo 
À l’aube des 80 ans de David Hockney,  
célèbre notamment pour ses représentations  
de la Californie, une superbe rétrospective  
à Paris au Centre Pompidou. À découvrir, 
plus de 160 photos, peintures, dessins, 
installations vidéo ou ouvrages.  
Du 21 juin au 23 octobre. centrepompidou.fr

MULTICOLORE
La chaise Outdoor Banjooli du designer Se-
bastian Herkner est la cadette de la collection 
Afrique de Moroso, qui unit différents talents 
du design international tels Patricia Urquiola ou 
T. Bootje. Inspirée par la danse des autruches 
d’Afrique de l’Est, Banjooli déploie amplement 
ses accoudoirs. Fabriquée à la main au Sénégal, 
cette chaise se distingue aussi par les couleurs 
du tressage en fils de pêche sur le cadre en 
acier, une spécificité faisant l’unicité de chaque 
pièce. moroso.it

SOBRE  
Humphrey de Cinna affiche un design  
d’Evangelos Vasileiou. Structure mécano soudée,  
piétement fil d'acier, accoudoir chêne teinté 
noir. Assise et dossier en mousse polyuréthane 
et ouate. L 73,5 x P 88 x H 77 cm. À partir  
de 1 409 €. Repose-pieds L 68 x P 50 x H38 cm.  
À partir de 584 €. cinna.fr

POÉTIQUE  
Designée par Silvana Angeleti et Daniele 
Ruzza pour la maison italienne Da a,  
la table ovale Twitty multiplie les éléments  
de raffinement : matériaux, lignes et détails 
tels l’oiseau doré délicatement posé  
sur l’un des pieds. daaitalia.com 

par Caroline Lavergne 

Entrée  
en matière © 
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ÇA ROULE 
Sur le vélo  
Sladda, circulez  
avec style  
à la campagne  
ou en ville. Gris. 
Roues 28’’. Structure 
alu. Cadre garanti  
25 ans. 750 € ;  
499 € pour les 
membres Ikea  
Family. Prix variable  
selon les options. 
Vendu uniquement 
en magasin.  
ikea.com

La collection des lumières Jardin d’Eden est la 
première du genre pour l’orfèvre français de 
renommée internationale, Christofle. Dessinée 
par le designer star Marcel Wanders, Lumières 

Jardin d’Eden propose un coup d’éclat pour l’uni-
vers du Lifestyle, s’inscrivant au chapitre des objets 
rares, tant par le dessin que par la réalisation de 
chaque pièce à la main, dans les ateliers de la mai-
son comptant plusieurs Meilleurs Ouvriers de France.
Lustre suspendu par une chaîne hollandaise, lam-
padaire, deux points d’orgue de la collection, mais 
également lampe à poser et version miniature, Jardin 
d’Eden reflète avec élégance la fantaisie baroque du 
designer alliée au savoir-faire hors pair de l’orfèvre. 
christofle.com

Le siècle des luminaires
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Entrée  
en matière

EXPO /// Cosmicisme : 73 modules  
de la plasticienne Elodie Boutry investissent 
l'espace Pile Pont à Saint-Gervais-les-Bains.
Une ascension colorée  et explosive.
Du 10 juin au 24 septembre.  Plus d'infos
sur traits-dcomagazine.fr/blog

LE PASSÉ  
REVISITÉ  

Avec des formes  
inspirées des robes  

à crinolines du XIXe siècle,
les suspensions Madama, de 

Cristina Celestino pour la maison
italienne Mogg, ont intégré chic 
et modernité. Différents modèles. 
Diamètre 16, 24 ou 30 cm. mogg.it

JEU D’OPTIQUE  
Une pièce de monnaie 
tournoie en tombant, 
inspirant le designer 
ukrainien Dmitry 
Kozinenko qui crée  
la collection Coin. 
Structure en tôle,  
laque mate, extérieur  
revêtement tissu,  
aspect cuir ou cuir.  
À partir de 690 €  
pour la desserte, 840 €  
pour la table basse, 
et 580 € le bout de 
canapé. roche-bobois.com
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INDISPENSABLE 
Pratique et esthétique,  
Pend de Kann Design. Le valet 
affirme toute son utilité :  
quand on y a goûté, on ne peut 
plus s’en passer. Design Hamid 
Bekradi. Tube en acier, base  
en teck. L135 x P35 x H171 cm. 
790 €. kanndesign.com

le
s 

tu
b

e
s 

d
e

 l’
é

té

RAFRAÎCHISSANTE
La douche de jardin 

Delta se démarque par 
sa simplicité : un design 
pur signé Inga Sempé. 
Raccordable à un tuyau 
d’arrosage. Teck et inox. 
L90 x P90 x H235 cm. 

1 940 €. tectona.net

Réédition
Né en 1969,  
le célèbre fauteuil 
modulaire  
et composable Tube 
Chair signé Joe 
Colombo est remis 
à l’honneur  
par Cappellini,  
avec des matériaux 
et technologies 
d’aujourd’hui. 
Différents coloris. 
115 x 62 x 66,5 cm. 
À partir de 2 640 €. 
cappellini.it

tout en rondeur

Solaire. Teck ou alu, coloris charbon  
ou white, la torche Parade s’ajoute  
à la nouvelle collection des luminaires 
solaires de l’éditeur français Maiori. D23 
x H175 cm. Réflecteur en alu recyclable 
avec peinture poudre cuite au four.  
1 450 € l’une. 3 lampes : 4 350 €. maiori.com

À la page 
Cet ouvrage 
révèle l’œuvre de 
Constance Guisset, 
designer française 
dont les objets 
ergonomiques  
et légers émanent 
d'un désir  
de mouvement,  
de délicatesse  
et de surprise. 
Une exploration,  
un singulier voyage. 
160 pages, chez Infolio, 
35 €. infolio.ch

POUR VOUS SERVIR 
Sobre et utile, le petit trolley  
Julius. Designé par Broberg  
et Riddersträle, édité  
par la maison suédoise  
Klong. Acier et chêne ;  
en gris ou rouge. L84 x  
H77 x l36 cm. 954 €. klong.se
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VOTRE STYLE, UN CHOIX.
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Dans l’un des plus prestigieux quartiers de Paris, entrées place des Victoires et place  
des Petits Pères, Sarah Lavoine ouvre sa Maison. Embarquez pour une visite de plaisir  

et de ravissement. Ici, on se délecte depuis le coffee shop jusqu’au dressing !  
Entre ses créations, celles d’autres designers, les marques qu’elle affectionne et souhaite faire 
découvrir, Sarah Lavoine explique : « L’objectif : que chacun se sente chez soi, vienne puiser 

des idées, puisse trouver tout le nécessaire pour bien vivre son intérieur. » 
Plus d’infos : www.sarahlavoine.com

ART DE VIVRE 

par Caroline Lavergne 

Née en 2011, la collection  
de 25 « Objets Nomades » Louis Vuitton 
est nourrie chaque année de nouveautés.  

Gageant du savoir-faire ancestral  
de la Maison pour concevoir des articles  

de voyage d’exception, les prototypes  
de ces superbes objets sont imaginés  

par les designers parmi les plus connus  
au monde : Atelier Oï, Maarten Baas, 

Barber & Osgerby, les Frères Campana, 
Damien Langlois-Meurinne,  

Nendo, Gwenaël Nicolas, Raw Edges,  
Patricia Urquiola, Marcel Wanders 
 et plus récemment, India Mahdavi  

et Tokujin Yoshioka. 
Plus d’infos : www.louisvuitton.com

LE PRESTIGE 
EN VOYAGE

Popcorn  
au MAMC de Saint-Étienne

À l’occasion de la 10e Biennale  
internationale du Design de Saint-Étienne, 
le Musée d’Art Moderne et Contemporain 

de la ville propose Popcorn,  
une fascinante exposition consacrée  
aux liens entre art, design et cinéma. 
Œuvres d’art, photos, objets et films  

questionnent les mutations de nos sociétés, 
de la Révolution industrielle aux Trente 

Glorieuses. Riche, captivant, l’évènement 
est un régal. Jusqu’au 17 septembre. 

Ci-contre : Brigitte Bardot, 1948,  
une photographie couleur cibachrome  
de Paul Facchetti (Collection MAMC). 

Plus d’infos : www.mamc-st-etienne.fr

les goûts 
& les couleurs
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Ludique, pratique, rassurant pour les enfants, le phosphorescent investit la déco.
Invisible le jour, lumineux la nuit, résistant et lessivable, le vernis phospho Ideco V33  

adhère sur tous types de supports : ciment, parquet, carrelage, peinture.
Le Gel phospho Studio Acrylics Pébéo quant à lui, existe en 5 versions légèrement teintées 

pour faciliter la distinction des couleurs de jour (sauf le gel phospho non-teinté vert).
Sinon, Maison Déco propose une peinture pochoir Phospho, en blanc.  

Laissez briller vos idées ! 

Déco phospho 

par Caroline Lavergne 

En septembre 2015, un sondage Ifop  
révélait que 46 % des Français pensent  
que l’avenir est à la maison connectée.  

91 % des personnes interrogées veulent 
aussi réduire leur consommation  

énergétique pour maîtriser leur budget  
et lutter contre le réchauffement climatique.
Pour être au plus proche des attentes spé-

cifiques de chaque client particulier,  
Sowee, filiale d’EDF, propose Sowee,  

station et application permettant de piloter 
son chauffage à l’euro ou au degré près. 

Plus d’infos : www.sowee.fr

PILOTEZ 
VOTRE  

ÉNERGIE

BEST ET LONG SELLER

les goûts 
& les couleurs
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Hyper actuels, les Componibili ont pourtant… 50 ans ! Icône de la célèbre marque  
italienne Kartell, designée par Anna Castelli Ferrieri, la série de modules a toujours la cote. 

Elle représentait à sa sortie un tout nouveau type de mobilier, fabriqué de surcroît  
dans un matériau alors très avancé d’un point de vue technique et esthétique : l’ABS,  

un polymère thermoplastique résistant. Toujours aussi enthousiasmants, les Componibili  
élargissent sans cesse leur palette. On adore !  Plus d’infos : www.kartell.com
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ZA de l’Allondon
381 rue du Mont-Blanc
01630 Saint-Genis-Pouilly
04 50 20 62 02

www.lateliermetalleriebeyrand.sitew.fr
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LES GOÛTS 
& LES COULEURS

DANOISE ET ATYPIQUE, ELLE CONJUGUE 

SIMPLICITÉ ET RAFFINEMENT. VOUS AVEZ 

DEVINÉ ? OUI, C’EST MADAM STOLTZ !

Commençons par un bref historique. La 
marque a été créée il y a 20 ans par 
Pernille Stoltz, une jeune Danoise pas-

sionnée par l’Inde et son style déco. Après 
une première boutique lancée en 1995 et de 
fréquents voyages pour puiser ses idées créa-
trices, Pernille fonde son entreprise et tisse  
une solide coopération avec des fournisseurs 
indiens. Ses produits reflètent la douceur et 
la fraîcheur, affichent un côté bohème chic et 
mêlent inspirations scandinaves et touches  
ethniques. 

Dans l'air du temps… 
Vous trouverez chez Madam Stoltz autant de 
mobilier (sièges, tabourets, transats…) que 
d’objets de décoration : tapis, suspensions, 
accessoires pour le bureau ou pour la cuisine :  
planches à découper en marbre, vaisselle… Nous 
vous conseillons de visiter son site internet et 
de consulter le catalogue été, plein de bonnes 
idées ! De quoi vous aménager un salon exté-
rieur d'ambiance ou de vous détendre sur des 
transats stylés. 

Estelle Bourget
madamstoltz.dk

 À TABLE ! 
Bols, saladier,  
assiettes… Des objets  
tendances pour vous  
évader lors de votre  
petit-déjeuner.
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Original,  
le salon extérieur  

et confortable  
avec ses chaleureux 
coussins ethniques. 

 BAMBOU
Profitez de l’été  
sur des transats  
en bambou au design  
à la fois rustique  
et chic !

Madam Stoltz :  
le design nordique 

aux accents indiens

LES GOÛTS 
& LES COULEURS
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Royal Botania c’est l’histoire de deux 
étudiants en ingénierie de l’université 
d’Anvers (Belgique), Kris Van Puyvelde 

et Franck Boschman, animés par la volonté de 
créer leur entreprise. 1992 : le duo décide d’im-
porter des meubles de jardin en teck d’Indoné-
sie mais n’est pas séduit par la qualité finale des 
produits et par le style colonial des collections. 
Les deux amis décident alors de créer leurs 
propres meubles haut de gamme et design en 
bois de teck, pourvus de lignes modernes et 
rafraîchissantes. En quelques jours, naît Royal 
Botania, en référence à la beauté naturelle des 
jardins botaniques et à « la classe royale » de 
leurs produits de luxe. 
Rapidement, le succès mondial conduit la 
marque à se développer et à lancer de nouvelles  

L’ENSEIGNE BELGE CÉLÈBRE SES 25 ANS. COMMENT DEUX ÉTUDIANTS ONT PERCÉ DANS L’UNIVERS DU MOBILIER OUTDOOR 

AVEC DES COLLECTIONS HAUT DE GAMME HYPER DESIGN...  
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Noces de teck pour Royal Botania

collections de mobilier de jardin, d’éclairage 
extérieur ainsi qu’une gamme de mobilier de 
salle de bains. 

De la canicule au grand froid
L’enseigne belge aime combiner plusieurs maté-
riaux tels que le teck, l’aluminium, la céramique, 
les fibres synthétiques ou encore le verre. Cette 
grande diversité permet de proposer des styles 
différents, du très moderne et design au plus tra-
ditionnel. En gage de qualité, la marque met en 
avant sa capacité d’adaptation : vendus dans le 
monde entier, ses produits doivent résister à la cha-
leur du désert de Dubaï comme aux rudes hivers  
canadiens. Du mobilier à toute épreuve !  

Louise Raffin-Luxembourg
www.royalbotania.com

INNOVANT  
Avec ses collections 
intemporelles,  
la marque  
veut redistribuer  
les cartes de l’offre 
outdoor dans  
le monde entier.

De nouveaux  
matériaux tels que 
l’acier inoxydable, 
l’aluminium et les 
fibres synthétiques 
entrent dans  
la composition des 
collections.

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

LES GOÛTS 
& LES COULEURS
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TRAITS  
DE GÉNIE

TRAITS  
DE GÉNIE

Daniel Arsham
le performer de l’anticipation

ARTISTE TRÈS EN VOGUE ACTUELLEMENT, LE SCULPTEUR AMÉRICAIN DE 37 ANS 

MÊLE ALLÈGREMENT SCULPTURE, ARCHITECTURE ET PERFORMANCE. AVEC DANIEL 

ARSHAM, L’ANTICIPATION, C’EST MAINTENANT.

Des murs rongés par le temps qui passe, 
des escaliers qui mènent vers un nulle 
part qui interroge, mise en scène d’une 

nature qui reprend sa place noyant la civilisa-
tion sous sa verdure… Daniel Arsham explore 
et questionne le monde, avec comme fil rouge 
l’architecture, où imaginaire et réel se mé-
langent. 
Loin d’être un artiste solitaire, il entrecroise les 
performances en solo et projets collectifs, pour 
démontrer la transversalité de son message. 
Il crée en 2004 pour la chorégraphe Merce  
Cunningham, le design scénographique de son 
projet eyeSpace. Plus récemment, il a sculpté des 
claviers fossilisés, comme des traces de notre 

présent laissées à l’archéologie future, pour le 
musicien et producteur mondialement connu 
Pharrell Williams. Il fonde en 2007 Snarkitecture 
avec Alex Mustonen, une collaboration multi-
disciplinaire avec la Public School de design et 
Richard Chai, pour explorer l’imaginaire créatif 
plus en profondeur. Il ne s’arrête pas là et lance 
voilà trois ans, une société de production Film 
The Future à l’origine notamment de sa série de 
science-fiction en 9 épisodes Future Relic. Daniel 
Arsham poursuit sa quête insatiable de l’univer-
selle question : à quoi ressemblera demain ? Il ne 
peut qu’esquisser les réponses dans ses œuvres 
sans jamais obtenir de certitude.  

Sandra Molloy

WAY OF LIFE 
Daniel Arsham  
a grandi à Miami  
en Floride.  
Il vit depuis  
à New York,  
où il déploie  
son imagination  
artistique  
profondément 
ancrée dans  
le domaine  
de l’architecture.

INTERNATIONAL
L’artiste est  

représenté par  
la galerie E. Perrotin 
à Paris, Hong-Kong, 
New York et Séoul ; 
et d’autres galeries  

à Los Angeles,  
Sao Paulo, Londres 

et Amsterdam. © 
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Tapis kilims : un air d’Orient  
dans nos maisons

GRAPHIQUES ET COLORÉS, LES TAPIS KILIMS NÉS VOILÀ PLUSIEURS MILLIERS  

D’ANNÉES EN ANATOLIE DÉROULENT, DANS LES MAGASINS DE DÉCORATION,  

DES VERSIONS CONTEMPORAINES INSPIRÉES DE LA PRÉHISTOIRE DU TISSAGE.

INCONTOURNABLE. En lin, en jute, en laine… le tapis affiche toute sa diversité. Et vous, avez-vous votre kilim ?



© 
ph

oto
 K

ilim

ENTRE NOUS 



24 25

ENTRE NOUS 

Il se décline en différentes matières, en lin, en 
jute ou en laine, tissé à plat, en entrecroisant 
une trame colorée horizontale avec des fils 

verticaux, le tapis kilim version XXIe siècle fait 
son grand retour. Le terme kilim, qui signifie ta-
pis tissés, a une longue histoire dont les origines 
remontent à 6 500 ans avant J.-C., en Anatolie, 
une région de Turquie. Les motifs n’étaient pas 
dessinés au hasard et racontaient l’histoire d’un 
clan, ce qui permettait de situer géographique-
ment la provenance de chaque tapis.

Esthétique et résistant 
Aujourd’hui, les dessins répondent avant tout à 
une recherche esthétique, facilitée par le tissage 

à plat qui permet de créer des figures géomé-
triques variées ou reproduites à l’infini. Cette 
technique, différente des points noués, donne 
au kilim un aspect souple et léger. Les motifs sont 
variés et enrichis d’une large palette de couleurs, 
pour habiller ces tapis proposés en différentes 
tailles. Idéal pour toutes les pièces de la maison.
Simple à entretenir et solide, le tapis kilim 
s’adapte parfaitement à la vie quotidienne. Paré 
de couleurs d’origine végétale, même pour ses 
versions modernes, il résiste très bien aux pas-
sages en machine à laver et aux assauts du soleil. 
Le kilim s’affiche partout, des sols aux murs, qu’il 
réchauffe d’une touche de peps.  

Sandra Molloy

 GÉOMÉTRIE
Avec ses formes  
géométriques,  
le kilim version  
XXIe siècle colle 
parfaitement  
aux tendances  
actuelles  
qui mélangent  
décorations  
artisanales  
et contemporaines.

 ORIGINE
Les tapis kilims 
d’Anatolie  
sont réputés  
pour leur beauté  
et la diversité  
de leurs couleurs. 
Leur origine  
remonte à plusieurs  
siècles avant  
l’invention  
de l’écriture.
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GRAND ANGLE

L’ÉTÉ, LES TERRASSES, PLAGES, JARDINS ET BALCONS SE TRANSFORMENT EN 

ESPACES DE VIE. PARCE QU’INSPIRATION RIME AVEC DÉCORATION, TRAITS 

D’CO VOUS SOUHAITE BIEN-ÊTRE ET DÉLECTATION. BIENVENUE DEHORS…

un art de vivre  

1 INCONDITIONNELS. Attachée à rendre les opposés complémentaires, la Maison Paola Lenti signe des collections outdoor élégantes et raffinées. 
Fauteuils de la collection Ami. www.paolalenti.it 2 INSPIRÉE. Des lignes semi-circulaires tirées des amphithéâtres romains caractérisent la collection 
Esedra. Design Luca Nichetto pour la marque italienne Ethimo, renommée dans l’univers du mobilier outdoor de haute qualité. ethimo.com © 
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257 route de Vouards 74140 Saint-Cergues
04 50 85 29 49 - info@terrasses-deden.com

www.terrasses-deden.com

Votre spécialiste en mobilier extérieur,
pergola et barbecue

Distributeur sur la Haute-Savoie

CET ÉTÉ,
VIVEZ OUTDOOR…

GRAND ANGLE GRAND ANGLE

Aux détours du marché du mobilier 
outdoor, on a feuilleté, observé, scruté, 
pour dénicher et vous faire partager 

nos coups de cœur de l’été. Le constat est 
probant : la volonté de vivre en extérieur aussi 
confortablement qu’en intérieur s’affirme un 
peu plus encore cette année. Le mobilier out-
door est de plus en plus complet en termes de 
qualité, d’éléments et d’accessoires.
Les salons de jardin ne se contentent plus seu-
lement de tables et chaises. Dans leur prolon-
gement, transats, chaises longues, repose-pieds, 
poufs, tables basses, et plus encore, sofas, fau-
teuils, canapés et bouts de canapés, s’unissent 
pour délocaliser les espaces détente de la mai-
son. Il est même des tapis outdoor pour par-
faire la déco. Le must de la tendance : daybed, 
balancelles XL, fauteuils et autres nids suspendus 
ont le vent en poupe. Le cocooning se transpose 
au-delà des murs.

Au cœur de la nature
Par ailleurs, on se rapproche de la nature et 
on tient compte de l’environnement, dans tous 
les sens. Les marques et fabricants proposent 
des collections élaborées dans des matériaux 
de qualité, le fait main gagne du terrain. Tissé, 
tressé, les structures et revêtements misent sur 
des fibres qui marient aspect naturel et haute 
résistance aux intempéries (UV, chaleur ou froid 
intenses, etc.).
Côté coloris, on surfe sur des palettes minérales 
et végétales. Blanc, lin, écru, bois, corde, pierre, 
grès, terre, camaïeux de gris, de bleu… Quel bel 
été on va passer ! 

Caroline Lavergne

3 RÉINVENTÉE. Philippe Starck l’a rêvée puis créée pour Dedon,  
la collection Rayn propose un système modulaire d’une parfaite  
polyvalence, combinant confort et sophistication. À noter, les accoudoirs 
se déplient en tables latérales. 4 NON CONVENTIONNELLE. Toujours 
chez Dedon, la collection Mbrace associe pour la première fois  
une assise en fibres Dedon à une base solide en teck. dedon.de  
5 NATURE. Dans des tons bois, corde et lin, Hanging chair Dwell, garden  
table, chair et couch de la collection Lounge de Muubs. muubs.com 
6 ÉPURÉE. Designée par le studio espagnol Lievore Altherr Molina  
pour Tribù, Branch allie design fin et matériaux recyclables, résistants  
et d’entretien facile. tribu.com

3

5

4

6
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ZAC de Cessy - 45 chemin du Journans  - 01170 Cessy - 04 50 41 63 64

www.stephane-berger.com

CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT DE VOTRE TERRASSE
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irrésistiblement 
tentant…

7 RÉGLABLES. Dossier réglable et confort exceptionnel caractérisent la chaise longue Swell de Paola Lenti. Revêtement amovible en différents tissus 
possibles. paolalenti.it 8 JAPONISANTE. Jouez avec les coussins et dosserets en tissu et cette nouvelle pièce de la collection San de Manutti se fait 
bench, lounger, sofa ou canapé deux places. Design Lionel Doyen. manutti.com 9 PLIANT. Le lit pliant Copacabana est signé Christophe Delcourt pour 
Tectona. Structure en teck, habillage de Serge Ferrari Batyline Eden taupe. tectona.net 10 TOP. Par son architecture, le daybed Landscape de Kettal doit 
être intégré dans un projet global. Conçu pour abriter, réguler chaleur et luminosité, il protège aussi de la pluie et du vent. kettal.com
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

11 ORIGINAL. Lampadaire designé par Matteo Ugolini pour Karman, Gringo réchauffe l’ambiance par son exotisme. Chic, atypique, 
en fibre de verre, H 150 cm. nedgis.com 12 NOIR ET BLANC. Outdoor, recyclable à 100 % et 100 % design, table et tabourets Alice du 
fabricant français Aucouturier. aucouturier-design.com 13 EXTRA LONGUE. Belles tablées assurées autour de la table Marina Combi 
de la marque Extremis : elle mesure plus de 4 mètres de long ! Avec deux bancs intégrés (220 cm chacun), elle est idéalement complétée 
par des chaises Captain’s Chair. Disponibles sur jardinchic.com
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11 12 14

13 15

14 GÉOMÉTRIQUE. Ample et accueillant, le fauteuil Hive Love, designé 
par Fabrice Berrux pour Ego Paris, se décline au fil de nombreux tissus. Ici, 
tissus Missoni Home. egoparis.com 15 SOBRE. Table Brooklyn, proposée  
en différentes longueurs et finitions, chaises Cool en prolypopylène, 
empilables, déclinées en divers coloris, le tout, signé Muubs. muubs.com
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Michel Causse
Architecte Paysagiste

Votre maître d’œuvre
pour vos espaces extérieurs
Votre maître d’œuvre

michel.causse@interieuretpaysage.com
interieuretpaysage.com

01410 Champfromier 
01710 Thoiry

06 79 21 36 52 • 04 50 56 95 31

Prestations
• Esquisse et projet

• Annonce du budget

• Consultation

• Suivi de chantier

Exemples de travaux
pris en compte
•  Aménagements

de cours
•  Abris voiture

et portails
• Piscines et terrasses
•  Modelages

de terrains
• Réseaux
•  Plans

de plantations…
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19 HARMONIEUSE. La collection Les Arcs 
d’Unopiù confère à l’extérieur un confort abso-
lu. Table basse en teck. Fauteuil, divan, canapé 
en teck avec revêtement tubulaire en fibre 
acrylique. unopiu.fr  

20 AU CORDEAU. Sandur, design Mark Gab-
bertas, nécessite 218 mètres de corde synthé-
tique par modèle. Tissé main. Structure en acier 
inoxydable finition époxy. 8 coloris à mixer pour 
le cadre et la corde. oasiq.com  

21 SCANDINAVE. Offrant un excellent confort 
sans coussin, le rocking chair Click par Houe 
résiste aux intempéries les plus rudes. Design 
Henrick Perdersen. my-deco-shop.com  
22 LAND ARTY. Maison française, Déambulons  
crée sur mesure de jolis cocons en bambou et 
de fabuleuses scénographies. deambulons.com  
23 AJUSTABLE. La chaise longue Verona de 
Muubs, offre un dosseret et une longueur du 
pouf ajustables pour une position toujours 
adaptée. muubs.com

GRAND ANGLE
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16 SUSPENDUE. Rattan hanging ball de la 
marque néerlandaise HKliving. En rotin, coloris 
naturel. Existe aussi en noir. hkliving.nl   
17 FONCTIONNEL. Dans la collection Dala 
dessinée par Stephen Burks pour Dedon, on 
aime The Love Seat, daybed équipé de rou-
lettes et d’une tablette pour encore plus de 
praticité. dedon.de 

18 FAIT MAIN. Fauteuil de la collection Jassa 
(édition limitée) chez Ikea, fabriqué à la main 
avec des matériaux naturels. Conseil : consultez 
la disponibilité via ikea.com 
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VÉRANDAS - PERGOLAS - FENÊTRES - PORTES -  VOLETS

367 route des Vouards - SAINT-CERGUES

DEVIS GRATUIT - 04 50 85 26 61
www.verandasbatispace.com

EXPERT DE VOTRE HABITAT
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24 SWEET. Signé Fred Pouzet et Fred Fretty en 
partenariat avec Jean-Marie Massaud, Nest-
rest de Dedon existe aussi en version à poser.  
dedon.de 25 GÉNÉREUX. Extra-large, le  
daybed Mood de Tribù allie teck et tissage fait 
main d’une fibre écologique résistante aux 
intempéries. tribu.com 26 COMPOSEZ. Chez 
Ethimo, la collection Meridien marie teck et 
alu. Spécificité : la modularité du mobilier pour 
configurer à l’envi. ethimo.fr

espaces 
sans stress

ni strass

25
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INCOGNITOINCOGNITO

CE DEUX-PIÈCES À FORTE PERSONNALITÉ SUFFIT À UN JEUNE COUPLE POUR FILER LE PARFAIT AMOUR. 

LA DÉCORATION VINTAGE REMPORTE TOUS LES SUFFRAGES DE L’ORIGINALITÉ ET DE LA SINGULARITÉ.

 AUX PUCES. Recyclé en bureau, le meuble de tri postal a été repeint en gris aluminium. Il a été déniché au marché aux puces  
de Saint-Ouen, comme la chaise orange en Formica.  AMBIANCE COSY. Au mur, papier peint de chez Cole and Son. Illustrations 
encadrées de chez Fleux. Confortable et tendance.

Décoratrice d’intérieur, Cécile Kokociski a 
pris en charge la rénovation de ce petit 
appartement de 45 m2 situé à Paris. Les 

travaux de décoration n’ont duré qu’un mois 
et demi, mais il a fallu que Cécile repense le 
lieu en optimisant la surface et en lui insufflant 
une touche vintage, moderne et haute en cou-
leur. Ce coquet appartement se compose d’un 
salon, d’une chambre et d’une salle de bains. 
Dès l’entrée, le ton est donné. Un couloir teinté 
de gris est mis en valeur par des plinthes « vert 

lichen » et par une affiche balnéaire. Il mène au 
salon placé à droite. Plus grande pièce de l’ap-
partement, le salon surprend d’emblée par ses 
cloisons colorées du vert pâle au vert lumineux. 
Des meubles de styles disparates et anciens, 
décorent l’ensemble. La plupart sont vintages 
et posés sur le chaleureux parquet d’origine. Le 
tapis Zèbre confère une note joyeuse au décor. 
Original, un meuble de tri postal dans « son 
jus », occupe la place d’honneur. Il provient du 
marché aux puces de Saint-Ouen. 
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UN SINGULIER APPARTEMENT  
DE POCHE À PARIS
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INCOGNITO

VITAMINÉE. Du Peps dans la cuisine grâce aux meubles orange qui habillent élégamment les murs.  
Suspension Forestier. Carrelage aux murs et au sol de chez Surface.
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VERT ET ORANGE. Quelques touches de couleurs vives animent le salon. Lustre des années soixante, table basse et 
desserte à roulettes proviennent des puces du Design. Tapis Zèbre de Tergus. Peinture verte sur le mur : Farrow & Ball.
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INCOGNITO

Iconique Prisunic…
Suspendue au mur, la petite étagère en plas-
tique orange est loin de se faire oublier. Elle 
a été fabriquée dans les années soixante, à la 
grande époque de la marque Prisunic. Un des 
précurseurs de cette enseigne iconique fut le 
designer Marc Held qui concevait des meubles 
modulables d’une seule pièce, en plastique, et 
souvent de couleurs vives, en blanc ou en noir. 
La chaise en Formica, orange aussi, complète 
l’ensemble. L’un des murs est recouvert d’un 
papier peint d’inspiration Art Déco, aux tona-
lités cuivré et noir, sur lequel ont été accrochés 
des dessins satiriques. Le profond canapé en 
cuir est de famille. Des fauteuils Club, chinés à 



 SEVENTIES. Créée dans les années soixante-dix par Prisunic, l’étagère vintage est en plastique moulé orange. Trouvée aux puces du Design.  
 SOBRE ET ÉLÉGANTE. La chambre est contiguë au salon et à la salle de bains. Lampe et chevet : marché aux puces de Saint-Ouen.  
 DE HAUT VOL. Miroirs chinés et suspendus sur un superbe papier peint Libellules de chez Sanderson.  MODERNE. Les murs sont de gris 
vêtus. Peinture brillante et lessivable (Ressource). Carrelage au sol, beige, noir et blanc de chez Surface.



Paris, aux puces du Design, sont habillés de cuir 
vieilli. Le gros fauteuil confortable a gardé son 
esprit obsolète. Table basse et desserte ont été 
choisies dans le même esprit vintage.

La cuisine a bonne mine
À côté, la chambre lumineuse. Un mur se colore 
d’un gris soutenu, conférant calme et repos 
à la pièce. L’autre partie est recouverte d’un 
papier peint orné de libellules. Des rangements, 
étagères et penderies en bois peint - fabriqués 
d’après les croquis de la décoratrice - ont pris 
place de chaque côté de la cheminée d’origine. 
Des rideaux en soie apportent un raffinement 
supplémentaire à la pièce.

La cuisine surprend par son dynamisme. Entiè-
rement vêtue d’orange, elle met la pêche de 
bon matin ! Les meubles, vibrant de couleur, 
ont été réalisés sur mesure par un cuisiniste. Un 
volumineux abat-jour en aluminium réfléchit la 
lumière. Comme pour le salon, la table et les 
chaises ont été repérées dans une brocante. 
La salle de bains, petite mais fonctionnelle, est 
aménagée d’une manière simple et pratique. La 
surface lisse et claire des murs et des meubles 
est valorisée par un carrelage original au sol. 
Du salon à la cuisine, en passant par la pièce 
d’eau… Un adorable petit nid d’amour.  

Marie Lermain
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Propriétaire d’Il Sereno, l’hôtel 5* accro-
ché au rivage du lac de Côme, la famille 
Contreras a voulu se démarquer des 

styles Renaissance ou néoclassique si popu-
laires dans la région. C’est donc un projet aux 
lignes contemporaines qui a été élaboré par 
l’architecte et designer Patricia Urquiola. La 
créatrice espagnole installée à Milan a ainsi 
conçu les moindres détails de la décoration 
de l’établissement : mobilier sur mesure, tapis, 
revêtements muraux, lampes… Le choix des 
tons gris, bleus et verts permet à chacune des 
30 suites de se fondre dans les paysages envi-
ronnants. Quant aux matériaux naturels (pierre, 
bois, laine…), ils donnent au lieu un esthétisme 
intemporel et une ambiance à la fois chic et 
intimiste.  

Nathalie Truche
www.serenohotels.com

LA DESIGNER PATRICIA URQUIOLA A SOUFFLÉ UN VENT DE MODERNITÉ SUR LES RIVES DU LAC DE CÔME EN ITALIE. 

Il Sereno : chiquement intimiste   
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JET LAG

Cuisine
Aménagement

Dressing
Salle de bains

T/ 04 50 20 10 10
Zone de l’Allondon

ST GENIS POUILLY

Cuisine
Aménagement

Dressing
Salle de bains

T/ 04 50 20 10 10
Zone de l’Allondon

ST GENIS POUILLY
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Bâtiment iconique de la capitale espagnole, 
la Torre de Madrid abrite un établissement 
hôtelier 5* au look singulier et soigneuse-

ment… farfelu. C’est une empreinte décalée que 
le groupe Barceló a voulu donner à son hôtel 
en confiant les clefs de l’aménagement intérieur 
à Jaime Hayón, figure emblématique du design 
contemporain. Dans tous les espaces – lobby, 
restaurant et les 256 chambres – le créateur 
espagnol a déployé un univers aux couleurs 
chaudes de son pays. Sculptures, volumes co-
lorés, œuvres d’art et autres objets fantasques 
côtoient un mobilier Cassina, Gubi, Arflex et Fritz 
Hansen. Un décor excentrique dans une archi-
tecture traditionnelle, le paradoxe ressemble au 
designer talentueux, justement apprécié pour 
ses idées peu conventionnelles.  NT
www.barcelo.com

L’HÔTEL BARCELÓ TORRE DE MADRID 

AFFICHE LA GRIFFE UNIQUE DU CRÉA-

TEUR IBÉRIQUE JAIME HAYÓN. 

À Madrid,  
un décor savamment… excentrique 

CRÉATIONS MAISON. Dans tous les espaces 
de l’hôtel, Jaime Hayón a marié les couleurs 
vives avec le mobilier qu’il a dessiné.
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JET LAG

04 50 37 13 87 - menuiseries@ferma74.com

Installés depuis 15 ans au 56 ROUTE D’ETREMBIÈRES à ANNEMASSE,
avec un SHOWROOM rénové de 250 m2, nous vous apportons le meilleur service.

grande nouveauté à annemasse
les menuisiers deceuninck deviennent

ferma menuiseries

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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Entièrement réhabilitée, cette ancienne ferme typique d’Ibiza est désormais un refuge pro-
mettant détente et simplicité rurale. L’hôtel-boutique propose à sa clientèle une expérience 
aujourd’hui très tendance du voyage : des vacances slow life à vivre en harmonie avec la 

nature. La Granja Ibiza offre neuf chambres à la location, dont deux dans un petit pavillon séparé. 
Ici, le blanc des murs extérieurs tranche avec un intérieur paré de couleurs foncées. Signée du pres-
tigieux label Design Hotel, la décoration minimaliste aux tonalités terreuses, réalisée uniquement à 
base de produits naturels (lin, bois, pierre, ardoise, osier), tisse une ambiance monacale, propice à 
un retour aux sources. Une ode à l’essentiel rehaussée par la sélection parcimonieuse d’objets de 
type wabi sabi, à la beauté naturelle et imparfaite.   NT
www.lagranjaibiza.com

AUX ANTIPODES DU BLING-BLING, L’HÔTEL LA GRANJA IBIZA PRÔNE UN LUXE SANS PRÉTENTION. 

Beauté rustique à Ibiza 

JET LAG
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La Valserine s’écoule non loin de l’éta-
blissement surplombé par le massif du 
Haut-Jura. Le Pont des Pierres qui domine 

la rivière de quatre-vingts mètres a donné son 
nom au restaurant de Montanges. L’Auberge 
du Pont des Pierres évolue dans une ambiance 
champêtre, en accord avec les menus concoc-
tés par Romain Blanc, chef, et gérant avec son 
épouse Chloé. Ils ont repris l’établissement 
depuis juin 2012 et fêtent ses cinq ans par une 
cuvée spéciale de vin rosé pour rafraîchir les 
papilles.

Intimité et sérénité
Le site est idéal pour les personnes friandes 
d’air pur, de tranquillité et de verdure : avec une 
vingtaine de couverts par service, l’auberge 

garantit l’intimité de ses clients et un service 
personnalisé et convivial. Pour l’été, la carte 
joue la fraîcheur avec une cuisine qui s’appuie 
sur des produits saisonniers et locaux, avec 
différentes formules au choix, pour déguster 
une cuisine fraîche du marché.

L’Auberge du Pont des Pierres 
754 rue Paul de Vanssay 
01200 Montanges / 04 50 56 36 35 
Ouvert du jeudi midi au lundi soir inclus 
www.pontdespierres.fr

AVEC LES BEAUX JOURS, LA TERRASSE DE L’AUBERGE DU PONT DES PIERRES 

À MONTANGES OFFRE UN ESPACE AGRÉABLE POUR PROFITER DU SOLEIL.

ANNIVERSAIRE. Pour ses cinq ans, 
l'Auberge du Pont des Pierres a sollicité un 
vigneron pour une cuvée spéciale de rosé.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

Déguster le terroir
dans un cadre idyllique

L’Auberge du Pont des Pierres
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Premier-né de la collection de boutique hôtels imaginée par le 
voyagiste Thomas Cook, l’établissement situé à Rhodes couve ses 
chambres dans de larges bâtiments blancs à l’aspect minimaliste.  

À l’intérieur, la déco déploie des tons neutres, des matières naturelles et 
des objets issus de l’artisanat local. Le lit se pare de lin noir et blanc tandis 
que les coussins ethniques créent une ambiance chaleureuse et apai-
sante. Au plafond, une suspension en rotin et au sol, un tapis en jonc : 
c’est à une vie de bohème que le voyagiste invite sa clientèle pendant son 
séjour. Une large baie vitrée donne accès à la terrasse et juste en face, la 
piscine vous tend les bras. 1, 2, 3… plouf !   NT
www.casacook.com

CACTUS, PAYSAGE ROCAILLEUX ET 

AMBIANCE LOUNGE ATTENDENT LES 

VISITEURS DANS CETTE SPLENDIDE 

CASA NICHÉE EN GRÈCE. 

Séjour bohème  
au Casa Cook de Rhodes
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Recevez une 
INVITATION 
GRATUITE
en vous inscrivant 
à la newsletter
de notre site
gexpo.fr
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conception et réalisation
de vos projets d’aménagements sur mesure

2750 route de Genève  01170 Cessy  04 50 99 73 31  www.placardetrangement.fr

dressing - portes coulissantes - bibliothèques - living - lits escamotables - aménagements en sous-pente …

-15%*
 DU 20 JUIN AU 10 SEPTEMBRE

* Hors pose et sur présentation du magazine. Voir conditions en magasin.

nouveau showroom de 300 m²
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Présent au
SALON

DE L’HABITAT 
DE GEX

du 15 au 17
septembre

2017


