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cuisine : plans et crédences
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La maison et ses atours
optimisez l’espace !
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LE DESIGN
EST L’ENDROIT
OÙ JE VEUX VIVRE

Habitat Annemasse.indd   1 26/08/2016   12:32

D
es coquillages, un rayon de soleil et une poignée de 

sable ont tenté de se faufiler dans notre cartable. 

Mais les cahiers les ont empêchés, trop fiers d’exhiber  

leurs devoirs de vacances : un dossier construction 

en béton. des pages spéciales sur lesquelles parade 

la maison dans ses habits neufs : une toiture en ardoise, un bar-

dage en zinc, un escalier de verre. un trait ici, un angle là et voici 

esquissée une vaste baie vitrée : quelle lumière ce crayon ! 

L’hiver peut bien dégainer ses muscles, le programme de l’année a 

inscrit les économies d’énergie en lettres capitales : au coin le froid !  

Quant aux recoins, ils sont optimisés pour gagner de l’espace. 

au chapitre cuisine, le décor rustique est gommé à la faveur d’un 

style design. en marbre, granit, quartz… les crédences et plans de 

travail offrent un choix de matériaux plus long que l’alphabet ! 

Le week-end, on range le stress dans la trousse. Quand l’école est 

fermée, place aux plantes. Parce que les jardins d’intérieur, c’est 

un peu notre cour de récré. Le tableau noir affiche les couleurs de  

l’automne. en avant toute, c’est la rentrée qui sonne ! 

Louise Raffin-Luxembourg  

et la team traits D'co

au bureau. Création d’ambiances sur mesure par  
l’Atelier Jeanne Pons à Sevrier : une invitation au voyage,  

de l’imaginaire au réel. atelierjeannepons.com
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TOUZEAU ANNEMASSE
Place de l’Hôtel de Ville

74100 Annemasse
+33 4 50 38 13 89

TOUZEAU GENÈVE
Rue du Rhône 65

1204 Genève
+41 22 312 36 66

TOUZEAU MONTREUX
Avenue du Casino 28

1820 Montreux
+41 21 966 30 10

Redécouvrez les saveurs de la cuisine au feu de bois !!!
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CouPS De CœuR, PRoDuitS PhaReS, aCtuS CultuRelleS, BoutiqueS et BonS PlanS :  

la RÉDaCtion De votRe maGazine aRChi DÉCo eSt à l’affût DeS tenDanCeS.  

en   CouleuRS ou en noiR et BlanC, la SÉleCtion tRaitS D’Co.
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désignée par Lorenza Bozolli, 
sushi Kart de colé italian design, 
transpose via son esthétisme  
japonisant, un art de vivre  
intemporel. Fonctionnel et chic,  
ce chariot offre différents  
formats de plateaux.  
Deux sont tournants.  
Poignées, porte- 
bouteilles  
et roulettes  
couleur métal doré.  
L72 x l50 x H89 cm.  
www.coleitalia.com

 Happy 
new livre  
sorti pour le  
50e anniversaire  
de la marque 
B&B italia,  
ce bel ouvrage 
de l’écrivain,  
artiste et designer  
stefano casciani, 
met en valeur 
tant le tracé  
que la stratégie 
d’une maison  
constamment 
tournée  
vers le futur  
pour s’affirmer 
dans l’univers  
du design.  
The long life  
of design in Italy. 
B&B Italia 50 years 
and beyond.  
360 pages richement 
 illustrées. Publié  
par Skira en italien 
et en anglais.

100 %  
recyclable  
Matija Bevk 

veille à conce-
voir des pièces 

iconiques, 
uniques, et 

éco-conçues. 
Poétique, ce 

lampadaire ap-
porte douceur 
et fantaisie aux 
espaces dédiés 

au bien-être 
de nos enfants. 

382 €.    
www.nedgis.com

Superposit ions 
Lampe à poser, Chroma 
affiche des tonalités 
croisées, offrant une 
ambiance lumineuse 
originale dans un style 
graphique. Structure 
en acier laqué noir. 
Ampoule  f luo com-
pacte. Design Arturo 
Erbsman. En vert ou en 
rouge : L44 x H49 x P15. 
En violet : L60 x H47 x 
P15 cm. 880 €. Chez 
Roche  Bobo i s .  www.
roche-bobois.com

 Japonisante

je
u

x 
d

e
 c

o
ul

e
ur

s

© 
Ne

dg
is

© 
Ro

ch
e B

ob
ois



8 9

sa place 
partout  

à l’intérieur. 
L210 x P70  

x H40 cm.  
Coussin noir.   

Disponible sur  
www.lovely-market.fr

Farniente 
stylé 

En bambou 
naturel, cette 

banquette-lit  
au style épuré  

de la marque 
danoise Hübsch 

trouve aisément 

 ranger dès la rentrée  
déco pour une chambre d’enfant, cette armoire 
Locker chez AM.PM, rappelle les vestiaires  
qu’on partage avec les copains. en métal finition 
époxy. 1 étagère réglable. L65 x H85,5 x P35 cm. 
Existe en blanc, noir ou gris. 199 €.  
www.laredoute.fr

Réminiscence des 80’s . En 
designant la collection Drum pour 

Cappellini, Mac Stoppa a voulu 
rendre hommage aux batteries élec-
troniques hexagonales des années 
quatre-vingt. Décliné en pouf utili-

sable aussi en table basse, le fauteuil 
est réalisé en polyuréthane, revê-
tement strech ou cuir, impression 
3D. Existe en bleu, noir, turquoise, 
orange ou blanc. www.cappellini.it

D’co
News

Créatrice d’ambiances 
végétales intérieures, 
Éléonore Laveau 
a lancé sa société 

NaturElément en 2013  
à Evian-les-Bains. Originaire 
de la région parisienne,  
la jeune femme s’oriente vers 
les arts appliqués au lycée.  

Elle suit après son Bac  
un chemin qui, de prime 
abord, semble totalement  
différent et obtient son BTS 
d’aménagement paysager 
extérieur. « À ce moment-là, 
j’ai envie d’aller plus loin  
et je me lance dans  
une formation de paysagiste 
d’intérieur en alternance », 
décrit Éléonore Laveau,  
qui a aussi appris le métier  
de fleuriste.

Éléonore vit chaque projet 
comme un défi renouvelé.  
Si elle reste en veille sur  
les tendances actuelles, elle 
garde une pâte personnelle 
pour ses créations.  

Très à l’écoute de ses clients, 
en majorité des entreprises, 
Éléonore Laveau essaye  
aussi de les surprendre.
Ce métier est encore 
méconnu et en véritable 
ambassadrice, elle explique, 
raconte sa passion créatrice. 
« Les gens découvrent ces 
aménagements végétaux 
dans les magazines,  
mais ne savent pas à qui 
s’adresser pour les réaliser », 
constate la jeune femme  
de 35 ans qui souhaite  
« devenir incontournable 
pour le paysage d’intérieur  
dans la région ».
www.naturelement.fr
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oN y VA / Du 17 au 20 novembre, les 35e Puces  
du Design, dites « vo du design vintage », prennent  
une nouvelle dimension. Portes de versailles à Paris. 
www.pucesdudesign.com/fr
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 émaillé. Le designer 
londonien Max Lamb a créé 

pour Hem une collection  
de tabourets empilables, 
lancée cette année lors  

du Salone del Mobile à Milan. 
en acier émaillé, peints  

à la main et cuits à 800 °c 
pour une finition parfaite. 

Gourmands, les quatre 
derniers coloris ont inspiré 
de nouveaux parfums à une 
marque italienne de glaces. 
Ø32 x H44 cm. Last Stool 

Splatter. 249 €. www.hem.com
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Clin d’œil. créée par 
Mustard, l’assiette Wild dining 

invite humour et esthétisme à table. 
déclinée en versions pour enfants (Ø18 cm, 

10,90 €) avec des lionceau, faon, bébé phoque 
ou raton laveur, la collection se poursuit 
pour les grands (Ø 23 cm, 13,90 €) 
avec de drôles de gorille, girafe, 

tigre ou panda. 100 % céramique. 
Lave-vaisselle et micro-ondes. 

Chez Fleux. www.fleux.com
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visites sur notre site internet 
www.traits-dcomagazine.fr  
dans le mois qui a suivi  
la sortie de notre dernière  
édition. sont particulièrement  
appréciés les reportages mettant 

en lumière le travail créatif d'entrepreneurs locaux. Ainsi, pour 
"la terrasse design sur les toits à annecy", les propriétaires 
avaient fait appel au paysagiste Arnaud Charvin (Saint-Jorioz),  
sur les conseils de l'architecte annécien Michel nicoletti  
qui avait opéré la rénovation de leur duplex attenant. 

3 549 
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DES PRODUITS PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PARTICULIERS

201 rue du Perruet - Zone de la Maladière - 01210 Ornex - 04 50 20 13 69 - www.pia-gazil.fr

Incontournable tant en peintures extérieures et intérieures,
qu’en revêtements de sols et de murs
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Pour la prise de commande d’une douche en prix public TTC comprenant :
Une paroie :  , Sanswiss Ronal, Rothalux, Novellini, Kinedo, Vismara, Leda Paroi
+ Un receveur de douche : Acquabella, Villeroy & Boch, Jacob Delafon, Allia, Duravit, Ideal Standard, Wedi, Leda, Mc Bath
+ Une robinetterie de douche :  , Hansgrohe, Ondyna, Ideal Standard
ou Une cabine de douche complète : Leda, Kinedo*

* Offres valables sur produits et marques signalés en magasin. Prix public maximum conseillés selon T.V.A en vigueur (base de 20% au moment 
de l’impression du document). Sous réserve de la présence des marques dans le plan de vente de la société. Conditions de l’offre en magasin.

de  500 € TTC  à 1000 € TTC  = remise** de 75 € TTC

de 1001 € TTC à 1500 € TTC  = remise** de 120 € TTC

de 1501 € TTC à 2000 € TTC  = remise** de 175 € TTC

de 2001 € TTC à 3000 € TTC  = remise** de 250 € TTC

                   +de 3001 € TTC  = remise** de  350 € TTC

** Remise immédiate sur facture.

Saint-Genis-Pouilly - 267 rue du Mont Blanc - Tél. 04 50 42 16 26
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Le Saviez-vouS ? Le feutre est 
utilisé depuis plus de 8 000 ans 
et fut le premier textile inventé 
par l’homme. c’est sous l’action 
de la chaleur et du frottement 
qu’est obtenue cette matière 
chaude et imperméable, com-
posée le plus souvent de laine 
de mouton. Les Mongols le 
fabriquent pour isoler leurs 
yourtes ou confectionner des 
habits. contrairement à la feu-
trine qui est synthétique et non 
dégradable, le feutre est réa-
lisé de fibres de laine bouillie 
100 % naturelles, et est donc 
beaucoup plus écologique.   
 Faustine Le Berre

l’ABCD’ère du design

comme

 Le studio de design 
Londonien raw-edges 
présente "coiling", une 
collection originale de 
"mobilier enroulé" réali-
sée de feutre 100 % laine. 
Pour donner de la struc-
ture à leurs objets, Yaël 
Mer et Shay Alkalay ont 
saturé le feutre une fois 
enroulé avec du silicone 
coloré. Sept prototypes 
aux formes et aux textures 
étonnantes ont ainsi été 
réalisés puis exposés à la 
FAT Galerie de Paris. Le 
projet, riche en contrastes 
chromatiques et matières 

,a nécessité pas moins de 
326 mètres de feutre !
Cette collection de mobi-
lier atypique a sans nul 
doute de quoi attirer les 
curieux. Les formes sculp-
turales dessinées par le 
feutre de la chaise Coiling 
donnent envie de s’y lover. 
Les tabourets intriguent, 
le feutre embobiné sur un 
seul pied de bois semble 
être en suspension. Tan-
dis que le tapis, dont la 
forme en serpentin donne 
une impression de trois 
dimensions, invite à mar-
cher pieds nus. 
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Depuis douze ans, 
Valserine cuisines se 

démarque de la concur-
rence en important en 
direct du mobilier d’une 
marque italienne de qua-
lité, à des prix attractifs. 
niveau électroménager 
encastrable, Valserine cui-
sines dispose de toutes les 
marques connues, à des 
prix similaires que ceux de 
la grande distribution.

teNDANce
PlANs eN Dur
Stratifié, bois lamellé-collé, 
granit, quartz et même 
céramique… Valserine cui-
sines propose une large 
gamme de plans de travail 
et notamment la marque 
dekton. cuits à haute tem-
pérature pour les solidi-

fier, ces plans sont à toute 
épreuve : « Vous pourriez 
faire du caramel au chalu-
meau dessus », métaphore 
anthony saporito.

valserine Cuisines 
7 avenue de Lattre 
de tassigny 
01200 Bellegarde-sur- 
Valserine 
04 50 48 85 53 
www.valserinecuisines.fr

valSerine CuiSineS

GRâCe à une Relation PRivilÉGiÉe aveC SeS fouRniSSeuRS, 

valSeRine CuiSineS PRoPoSe Du moBilieR De GRanDe qualitÉ 

à DeS PRix tRèS ComPÉtitifS.

La cuisiNe itaLieNNe eN direct
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B&B italia fête  
son demi-siècle

monDialement 

C o n n u e  S u R 

le maRChÉ De 

l’ameuBlement 

haut De Gamme, 

B&B italia fut 

fonDÉe en 1966 

PaR PieRo amBRo-

Gio BuSnelli. en 

2016, la maiSon 

maRque Son Cin-

quantenaiRe aveC 

enthouSiaSme.

 PRéCuRSeuR 
Lombrico, 1967,  

présenté à la Triennale 
de Milan en 1968, 

design Marco Zanuso.

 PRimé
 Sity, 1986,  

design Antonio 
Citterio.

 embLématique
Mart, 2003, design 

Antonio Citterio.

 intemPoReLS 
Le Bambole, 1972, 

design Mario Bellini. 
Michel, 2012,  

design Antonio Citterio.
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364 rue Joseph Léger - 01170 - CESSY - 04 50 41 53 84
w w w . r e v e l l a t - e l e c t r o m e n a g e r . c o m

Présent au
salon

de l’Habitat 
de Gex

du 16 au 18
septembre

2016

Tout l’électroménager
dont vous avez besoin
pour équiper votre habitation.
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Signatures
Avec son propre centre de R&D, B&B Italia 
s’est dotée d’un « atelier » novateur qui 
s’appuie notamment sur la collaboration 
avec des talents internationaux parmi 
lesquels Antonio Citterio, Mario Bellini, 
Gaetano Pesce, Naoto Fukasawa, Patri-
cia Urquiola et bien d’autres.
Ancrée sur le marché via les marques 
B&B Italia et Maxalto, l’entreprise 
allie créativité, innovation et capa-
cité industrielle, véhiculant sa phi-
losophie au travers de meubles 
de qualité au design résolument 
inimitable.  

Caroline Lavergne

p a r t i
P R I s

novatRiCe, la marque italienne  
s'attache à anticiper les tendances  

en collaborant avec les grands  
noms du design international. 
1 Charles, 1997, design Antonio Citterio. 

2 Siena, 2007, design Naoto Fukasawa. 
3 Pab, 1996, design Studio Kairos.  
4 Andy, 2002, design Paolo Piva.  
5 Série Up, 1969, design Gaetano Pesce.

1
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tout au long de cette année, B&B 
Italia a célébré son 50e anniver-
saire : pour valoriser sa contem-

poranéité constante ont été orchestrés 
un film, un livre (cf. nos pages D’co News) 
et une expo remarquable dévoilée sur la 
Triennale de Milan d’avril dernier.

un temps d’avance
Dès les années soixante, Piero Amrogio 
Busnelli crée B&B Italia avec la détermi-
nation de donner à la société une portée 
internationale via l’alliance de la qualité et 
du design industriel. Cette volonté culti-
vée au fil des générations, B&B Italia de-
meure l’entreprise italienne leader dans 
le secteur du mobilier design à l’échelle 
internationale, grâce à sa capacité per-
manente à anticiper les tendances et à 
répondre aux évolutions des goûts et 
évolutions de l’habitat. 

4

B&B Italia fête son demi-siècle
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+Détaxe à l’exportation          Poseurs agréés pour la Suisse

Zone de l’Allondon - ST GENIS POUILLY - Tél. 04 50 20 10 10

Cuisine
Aménagement

Dressing

Saint Genis Pouilly

“ANNIVERSAIRE CHIC“

Découvrez le nouveau showroom
avec les derniers modèles de la marque

Jusqu’au 24 septembre 2016, profi tez de l’opération

tendances
D e C o

SymBole De l’ÉlÉGanCe à la fRançaiSe, BlanC 

D’ivoiRe tiSSe la tRaDition aveC un fil De mo-

DeRnitÉ. un Style intemPoRel qu'on aime… monic Fischer, créatrice de la 
marque, apporte à ses col-
lections un regard toujours 

neuf, associé à un goût personnel et 
éclectique. Son inspiration ? Ses nom-
breux voyages à travers le monde. La 
nouvelle collection de meubles et objets 
est inventive, ludique et colorée. Une 
place importante est faite aux textiles, 
en lin, en coton, en laine ou aux tissus 
précieux, subtilement colorés et parfois 
délavés. 

Doux mélanges
Deux collections par an rassemblent et 
mettent en scène des meubles cérusés 
ou en bois brut, des luminaires, des 
objets, de la vaisselle, des photophores 
qui rendent les atmosphères très cha-
leureuses. « Ce qui est intéressant c’est 
de remixer des objets d’origines diverses,  
souligne Monic. Il faut promouvoir la 
mixité en la personnalisant, c’est cela qui 
apporte du relief aux intérieurs. »  

Marie Lermain
www.blancdivoire.com

 LISERéS NOIRS  
FOND BLANC  
Bibliothèques 
étagères Bianca. 
Dessus : Photo-
phores Clarence. 
Canapé d’angle 
Andrea. Coussins 
Chanvre. Tables 
basses Oxford. 
Suspensions Siam. 
Lampadaire Biba. 

 EXOTIQUE 
Table basse Tim. 
Étagères Meuble 
TV London.  
Photophores  
et lanterne Ruche 
et Clarence. 
Cadres en corne 
Venise. Lampe 
Sammy. Miroirs 
Jack et Reflet.

 FRAîCHEUR 
TURQUOISE  
De haut en bas :  
Lanternes  
Clarence.  
Coussins Eva et 
Sunny. Couvre-lit 
Pietra. Housse  
de coussins Lin.  
Assiettes Mosaïque.  
Lit de repos  
Charpoy. Futon 
Pietra et Albert. 

 TEA TIME  
Service à thé 
Twiggy. Plateau 
Martial. Boutis et 
coussin Kinshasa.

 HARMONIE 
Suspension  
Tressage Boule. 
Chevet Linda.  
Fauteuil Luca. 
Banc Flora. Tête 
de lit Venise. 
Coussins Lin et 
Pietra. Couvre-lit 
Pietra. Plaid Perle. 

Blanc d’ivoire,  
la distinction  

hors du temps © 
ph

oto
s É

mi
lie
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Carreaux de ciment et carreaux 
métros sont des incontour-
nables des cuisines, mêlant es-

prit vintage et innovant. Blancs, crème 
ou à motifs pastel, les carreaux de 
ciment sont toujours charmants. Mais 
pour jouer la différence, optez pour 
un patch work : il est possible de faire 
une sélection sur mesure pour une cré-
dence personnalisée, voire de peindre 
soi-même ses carreaux avec pochoirs 
et peintures (chez eleonore-deco.com). 
Sinon, optez pour des carreaux métro 
colorés ! Les zelliges reviennent éga-
lement sur le devant de la scène pour 
leur charme exotique. Sans oublier la 
grande tendance actuelle : les vinyles 

autocollants qui jouent les trompe-
l’œil, avec des motifs géométriques.

bois et pierre :  
le duo authentique 
En matériau naturel véritable ou recons-
titué, le bois et la pierre investissent aussi 
les surfaces de la cuisine pour leur don-
ner du relief et du caractère, puisque ces 
surfaces sont souvent texturées.           

Donnez du relief  
à votre cuisine

   PuRe
 Pierre naturelle 

ivoire pour  
sol et mur.  

Travertin  
l 10 x L 20 cm, 

Artense chez  
Leroy Merlin.

bLanCheuR  
et élégance sont 
au rendez-vous 
chez Marbres  
& Design.

matièReS, CouleuRS, StyleS... le Choix et l’allianCe DeS matÉ-

Riaux PouR leS CRÉDenCeS et PlanS De tRavail PeRmettent De 

CRÉeR une CuiSine vRaiment unique. 

veLouRS 
 Sobriété et toucher velours  

pour ce modèle  
de Marbres & Design.

RaviSSant
Carreau émaillé artisanal Zellige,  
10 x 10 cm,  
www.charmetparquet.com

 LiSSe 
Crédence  
adhésive,  
imperméabilisée  
et repositionnable  
en vinyle,  
modèle  
Sterling Or,  
Le Grand Cirque.

 RutiLant 
Carreaux en verre 
biseautés façon 
métro, coloris 
rouge Ebro.  
Collection 
Glassworks,  
Original Style. 

 RaFFiné 
Corian blanc  
pour plan  
de travail, évier  
et crédence,  
sans joint  
apparent.  
Existe  
en 10 coloris.  
Dupont  
de Nemours. 
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Crédences et plans
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Surfaces unies
Le "béton ciré", ou plutôt mortier fin 
lissé, est un revêtement très tendance 
depuis quelques années, et en cuisine, 
il recouvre superbement toutes les  
surfaces souhaitées avec un rendu mat  
et doux. D’ailleurs, il plaît particulière-
ment en rénovation pour sa mise en 
œuvre simple, au résultat bluffant. Quant 
au verre et au Corian, ils sont appréciés 
pour leur génie de l’hygiène, tout en 
donnant un look futuriste à la pièce. 

Crédences : multifonctions !
Enfin, les crédences ne servent plus  
seulement à protéger le mur : elles 
peuvent désormais avoir un réel rôle  
de rangement. Mobalpa par exemple 
a mis au point iPractis, un système  
d’aménagement à l’arrière du plan de 
travail, à la fois esthétique et fonctionnel, 
dans un esprit gain de place vraiment 
ingénieux !  

Claire Lelong-Lehoang



 bRut
évier, crédence 

et plan de travail  
en mortier fin 

lissé gris.  
Marius Aurenti. 

 DeSiGn 
Le noir et blanc, 
un duo hyper 
tendance.  
Cuisines Schmidt.

 aStuCieuX 
Cuisine Kiffa  
grège mat  
avec une crédence 
iPractis, Mobalpa.
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Crédences et plans : donnez du relief à votre cuisine

 au ChoiX
Une palette  

de coloris  
et de finitions 

pour une cuisine 
unique. Marbres 

& Design.

642 route Blanche - 01170 Ségny 
04 50 41 59 34 - 09 77 71 24 26
mai l  :  contact@cuis i reve.com
w w w . c u i s i r e v e . c o m

Cloe 2
Arredo 3

Ave 7030 GL
Häcker
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nouveau showroom

des cuisines 
élégantes & modernes
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a u-delà d’une signature recon-
nue pour sa qualité et son 
design épuré, bulthaup est 

une philosophie qui se fonde sur une 
approche unique de la cuisine pour 
réinterpréter votre espace de vie. La 
pièce centrale de la maison se trouve 
aujourd’hui à la croisée des chemins : 

lieu de partage, de convivialité, de 
communication. D’où l’idée de créer 
une atmosphère propre à renforcer son 
identité. C’est le concept bulthaup. 

architecte d’intérieur 
À Annecy, le bureau d’études et son 
équipe de concepteurs sont formés à 
l’exigence bulthaup. « Nous accordons 
une grande importance aux sensibilités 
et caractéristiques de chaque demande, 
explique Myriam Parron, dirigeante du 
magasin annécien. Nous travaillons 
le projet dans sa globalité en appor-
tant notre savoir-faire sur la circulation 
dans les pièces, la mise en valeur des 

volumes. Nous étudions avec nos clients 
leurs besoins d’identité par rapport à 
l’architecture ou à l’authenticité du lieu 
et les accompagnons dans leur choix : 
matériaux, revêtements, mobiliers, tex-
tiles, luminaires… Notre métier d’archi-

tecte d’intérieur et notre expérience 
nous permettent de proposer des réa-
lisations personnalisées et créatives. »

Studio Concept 
1 avenue de chambéry 
74000 Annecy / 04 50 60 96 86 
bulthaupannecy@studio-concept.fr 
www.studioconcept.bulthaup.com  
www.bulthaupblog.fr

haRmoniSeR fonCtionnalitÉ et Bien-êtRe au 

CœuR De la maiSon eSt l’eSSenCe même De 

la maRque BulthauP. C’eSt auSSi le Choix 

De ConfÉReR une vÉRitaBle iDentitÉ à Son 

eSPaCe De vie. 

Plus qu’une cuisine, un concept

eXiGenCe 
bulthaup :  
une ergonomie 
intransigeante, 
de belles 
matières  
avec une 
authenticité  
retrouvée 
autour  
des vraies  
valeurs du bois, 
de l’acier,  
du verre  
et des laques.

bulthaup

buLthauP b1 se distingue  
par sa concision et sa sobriété 

empreintes de retenue.  
La cuisine bulthaup b1 en blanc alpin 

s'intègre avec délicatesse dans  
l'architecture épurée de la pièce.  

À découvrir au showroom d’Annecy. 
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bulthaup

ambassadrices  
appartenant au groupe  
Marcille, le magasin se décline  
en un showroom à annecy -  
qui expose actuellement  
le modèle bulthaup b1 -  
et un bureau d’études situé  
à annemasse. ambassadrices  
officielles de la marque  
en Haute-Savoie, les concessions 
indépendantes bulthaup  
assurent une garantie  
à long terme. 
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La passion de la nature

L’harmonie de vos espace 

Saint-Genis-Pouilly
15 rue du Mont-Blanc - 01630 Saint-Genis-Pouilly

04 50 20 65 10 - stgenis@mainaud-creation.fr
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ALKI    LA CHANCE    PROSTORIA    PETITE FRITURE    BROKIS    TH MANUFACTURE   ....

info@leworkshop-archi.com    +33(0)4 50 20 85 18
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Notre dernière création, 
un escalier hors norme 
visible au Golf et Country 
Club de Maison Blanche
à Echenevex.

www.lateliermetalleriebeyrand.sitew.fr

Notre dernière création, 
un escalier hors norme
visible au Golf et Country 

ZA de l’Allondon
381 rue du Mont-Blanc
01630 Saint-Genis-Pouilly
04 50 20 62 02
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 inContouRnabLe  
Bibliothèque majestueuse  
pour sublimer un grand espace.

depuis plus de 130 ans, cette 
enseigne suisse a su se réin-
venter tout en restant authen-

tique à ses principes. Son atout : un sys-
tème d’aménagement unique, constitué 
de tubes d’acier, de tôles colorées et 
de boules de connexion, modulable à 
l'infini. 
 
hymne à la couleur 
On aime le caractère flexible d’USM : 
ranger, cacher, dévoiler… tout est permis 
pour répondre aux besoins pratiques de 
la vie quotidienne. Riche en coloris et 
en fonctionnalités, le mobilier se place 
comme un jeu d’enfant ! Fonctionnel et 

usM : le mobilier qui met  
de l’ordre dans la vie

 haRmonie  
Buffet  

modulable 
disponible dans 
14 coloris pour 
s'harmoniser à 
votre intérieur.

 CouLeuRS  
Table et étagère 
aux couleurs  
toniques pour 
un espace repas  
de caractère.

la maRque D'ameuBlement 

uSm affiChe un PaRti PRiS 

eSthÉtique foRt qui miSe SuR 

une BeautÉ DuRaBle.

élégant, son design intemporel s’accorde 
à tous les styles et pièces de la maison.

Conception raisonnée
Sensible à la notion de qualité et d’éco-
logie, USM s'emploie à créer du mobilier 
solide car « plus un produit est utilisable 
longtemps, moins il pollue ». Ainsi, si 
l’esthétique n'a pas changé depuis sa 
création, l’évolution technologique n’a 
cessé de s’améliorer pour le plus grand 
plaisir de nos intérieurs. 
Vous pourrez découvrir toute la collec-
tion USM dans la boutique annécienne, 
Quadrature.  

Faustine Le Berre © 
ph

oto
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 moDuLabLe  
Console  
décorative  
et pratique  
à composer  
selon vos envies.
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Jean-Marc Iglesias, fondateur de 
I.Design et ses deux collabora-
trices, architectes d’intérieur, sont 

installés depuis cinq ans à Saint-Genis 
Pouilly. En véritables metteurs en scène, 
les membres de cette équipe offrent 
leur créativité au service de leurs clients 
qu’ils accompagnent pour des projets 
neufs ou de rénovation en France et en 
Suisse… Dans les plus belles stations des 
Alpes comme Les Gets, Les Deux Alpes 
ou Val d’Isère.
Les points forts de I.Design sont son ex-
pertise, sa créativité, une connaissance 
et une offre infinie des matériaux propo-
sés mais surtout, le souci du détail pour 
donner un caractère unique à votre cui-
sine. Chaque projet est mis en commun 
par cet atelier qui vous proposera une 
approche pertinente et atypique par 
des échanges constructifs et passion-
nés. I.Design représente uniquement 
des marques italiennes Zecchinon, 
Euromobil, Marchi… renommées pour 
leur design moderne ou vintage.

D’infinies possibilités
Au-delà, I.Design investit toutes les 
pièces de la maison, du salon à la 
chambre (adultes et enfants) en passant 
par le dressing ou la salle de bains, avec 
toujours ce même souci de satisfaire vos 
envies et de créer un aménagement qui 
correspond à votre mode de vie.
Même les professionnels trouvent 

leur bonheur : I.Design est partenaire 
d’agences immobilières, d’architectes et 
de promoteurs désirant se positionner 
sur une offre qualitative et personnalisée.
Une offre globale a même vu le jour 
pour des appartements design clés en 
main pour les loueurs, investisseurs ou 
particuliers souhaitant déléguer l’agen-
cement complet de leurs biens.
L’étendue des possibilités avec I.Design 
est sans fin pour donner des ailes à vos 
envies de design.

i.Design - iglesias Design 
71 place du Parc Jean-Monnet 
01630 Saint-Genis-Pouilly 
+33 (0) 4 50 40 94 38 
+33 (0) 6 21 17 77 89 
www.iglesiasdesign.com

PouR un PRojet D’amÉnaGement intÉRieuR au DeSiGn unique, une Seule aDReSSe : iGleSiaS-DeSiGn 

à Saint-GeniS-Pouilly.

Des architectes d’intérieur 
dans votre cuisine

unique et 
eSthétique 
Votre cuisine 

fournie par 
I.Design ne 

ressemblera à 
aucune autre.

i.deSign
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ARCHITECTES & CONSTRUCTEURS

ARCHITECTES & CONSTRUCTEURS

ARCHITECTES & CONSTRUCTEURS
DE MAISONS SUR-MESURE

Bureaux & Ateliers
Allonzier-la-caille 74350

Téléphone 04 50 57 50 78
eden-home.fr  &  archidomo.fr

ARCHITECTES & CONSTRUCTEURS

ARCHITECTES & CONSTRUCTEURS
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g r a n d A N G L e

coNstructioN
la maison habillée de pied en cap 

aujourd’hui, les revêtements pour toitures portent haut l’innovation : tuiles 
minérales, ardoises en fibrociment, zinc, composite... De son côté, le bar-
dage recèle de nombreux avantages : en plus d’apporter un véritable cachet 

aux extérieurs, il se veut un performant isolant en matière phonique et thermique : 
une qualité placée au cœur des nouvelles réglementations. La RT 2012 impose en 
effet des techniques et matériaux visant à réduire la consommation énergétique de 
toute construction neuve. Ainsi, le respect d’une surface minimale de baie vitrée est 
exigé. Chanceux que nous sommes : ce puissant capteur solaire diffuse lumière et 
transparence dans nos foyers, deux sources avérées de bien-être. 
Dedans, le gain de place reste la priorité numéro 1. L’utilisation des combles en 
chambre, salle de bains ou dressing, se révèle une astucieuse solution pour éviter le 
déménagement ! Quant à la véranda….Est-il besoin d’énumérer tous les atouts qui 
l’érigent en pièce maîtresse de la maison ? Bref, pour un aménagement in-and-out, 
suivez le guide !  

par Louise Raffin-Luxembourg, Caroline Lavergne et Claire Lelong-Lehoang

D’ABorD, oN l’eNVeloPPe aveC une toi-

tuRe, un BaRDaGe et DeS BaieS vitRÉeS... 

eNsuite, oN oPtiMise Son eSPaCe en amÉ-

naGeant leS ComBleS et en CRÉant une 

vÉRanDa. Voilà Notre NiD PAré Pour l’hiVer.     
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g r a n d A N G L e

100 % veRRe 
Vivre dans  
la transparence 
intégrale…  
Un rêve exaucé 
par le cabinet 
d’architecture 
milanais  
Santambrogio. 

DeSiGn. Les bardeaux grand format en zinc  
permettent une conception personnalisée.
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74140 SAINT-CERGUES 

www.verandasbatispace.com

VERANDA BATISPACE
Créateur d’espaces lumière

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.

Présent au
SALON

DE L’HABITAT
DE GEX

du 16 au 18
septembre

2016



traits D'co : Aujourd’hui, les constructions s’enveloppent 
de verre, pourquoi ?
Isabelle Pires : Le verre possède de nombreuses vertus parmi 
lesquelles on compte la transparence, la lumière et l’esthétique. 
Des progrès majeurs sur les couches permettent désormais 
d’isoler les baies vitrées de manière très efficace. Quand on fait 
la somme des déperditions et des gains, ce qu’on appelle la 
balance énergétique, l’habitant est gagnant. Les vitrages sont 
devenus des capteurs d’énergie : cet aspect est pris en compte 
dans les nouvelles réglementations thermiques qui imposent 
une surface minimum de vitrage équivalente au sixième de la 
superficie totale. 

g r a n d A N G L e

 LeS DaLLeS de verre diffusent de la lumière  
aux pièces éloignées d’un éclairage naturel.  

4 queStionS à iSaBelle PiReS, ReSPonSaBle  

maRketinG (maRChÉ DeS façaDeS et CloiSonS) 

à Saint-GoBain GlaSS Bâtiment fRanCe.

Parce qu’il apporte de la lumière et qu’il agrandit les espaces,  
le verre se décline sous forme de parois dans nos salles de bains  
ou de cloisons séparatrices dans nos pièces. résistant  
et design, il façonne aussi les escaliers et garde-corps.  
Quant au sol en verre, ses dalles affichent une grande robustesse.  
aucun risque de s’effondrer sous le poids des personnes, à condition, 
bien sûr, de faire réaliser les travaux par un professionnel !

Du sol au plafond    

 DeuX en un
En haut : l’évolution  
des techniques  
permet aux baies 
vitrées d’allier  
luminosité  
et isolation.

 aéRien  
Ci-dessus :  
un escalier en verre 
apporte légèreté  
et transparence à  
son environnement. 

le Verre : c’est  
bon pour le moral !
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Les spécialistes du PVC
et de l’aluminium sur mesure

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

Spécialisée depuis 13 ans dans les fermetures 
de l’habitation au particulier, la société 
Les Menuisiers Deceuninck vous propose 

des produits de qualité pour améliorer la sé-
curité, le thermique et le phonique de votre 
logement : fenêtres PVC et aluminium, volets 
isolants, brises soleil orientables, portes d’en-
trée, portes blindées, fenêtres de toit, garde-
corps, portes de garage, pergolas, portails et 
clôtures, toujours dans le souci d’améliorer le 
confort de votre habitation.

De la commande à la pose, des spécialistes 
s’occupent de tout afin de vous garantir une 
qualité sans faille.

g r a n d A N G L e

Quels sont les inconvénients du verre et comment y 
remédier?
En étant un trop bon capteur d’énergie, le verre peut nous 
incommoder. Nous connaissons tous les excès de l’effet de 
serre dans une véranda mal ventilée. Mais aujourd’hui, selon le 
projet, il est possible d’adapter les caractéristiques du vitrage en 
fonction de sa surface et de son exposition. Au sud et à l’ouest, 

sur de grandes baies vitrées, on peut conseiller des protections 
solaires modérées à fortes. Au nord, sur de petites surfaces 
vitrées, on proposera des vitrages extrêmement clairs qui ne 
disposeront de quasiment aucune protection solaire. C’est le rôle 
de l’architecte d’adapter les bons produits aux bons endroits.  

À quoi ressemblera le verre de demain ?  
Il arrive déjà sur le marché. Ce sont des vitrages qui s’adaptent, 
que l’on dit "actifs". En fonction des conditions extérieures, du 
climat, des heures de la journée ou des saisons, les propriétés 
du vitrage seront toujours optimales par rapport à ce qu’on 
en attend. En hiver, on peut imaginer un produit totalement 
transparent. En été, en se colorant, le verre va nous protéger 
du soleil. Du coup, il apporte le meilleur à chaque fois. 

On dit que la lumière fait du bien au moral…
Des études très novatrices démontrent que le bien-être est 
supérieur dans des espaces largement ouverts vers l’extérieur, 
que ce soit un lieu de travail ou un lieu de vie. Le fait d’être 
exposé à la lumière naturelle, de savoir s’il fait jour ou s’il fait 
nuit, s’il fait beau ou s’il pleut sont des éléments qui régulent 
l’humeur. La notion du cycle circadien doit être prise en compte 
dans le bien-être au quotidien.  

 intéRieuR   
Le verre SGG 
Planiclear  
de Saint-Gobain :  
spécialement 
adapté aux 
applications  
en intérieur.

 PRoteCtion. Le SGG Planistar Sun de Saint-Gobain 
permet un contrôle solaire de très haute performance. 
En haut : le double vitrage Climaplus de Saint-Gobain 
pour les nouvelles constructions et rénovations à faible 
consommation d’énergie. 

 éPuRé. Les baies coulissantes  
Soleal de Technal se distinguent  
par la finesse de leurs montants.  
technal.com
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Le vitRaGe ChauFFant SGG EGLAS de Saint-Gobain peut être utilisé  
comme chauffage d'appoint ou principal d'un logement ou d'une véranda. © 
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Myotte-Duquet Habitat, nom commercial mis à disposition par Myotte-Duquet 
Sarl pour CCB. Commercialisation en contrat de construction de maison indivi-
duelle CCMI, avec notre Coopérative de Construction Bois, CCB, adhérente à la FFACB.

www.myotteduquet.com

Votre rêve est entre de bonnes mains

Franche-Comté/Bourgogne - Annecy - Pays de Gex - Suisse romande

CONSTRUCTEUR DE MAISONS BOIS
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Crozet (01)
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Présent au
SALON

DE L’HABITAT
DE GEX

du 16 au 18
septembre

2016

VOTRE TERRASSE PROTÉGÉE
TOUTE L’ANNÉE ET PAR TOUS LES TEMPS !

296 rue Louis Blériot
Parc d’Activité des Etournelles

01200 Châtillon-en-Michaille
04 50 56 03 55 / 06 62 62 99 17

contact@jpf-protection.com
www.jpf-protection.com

Pergola en aluminium thermolaqué. Armature sur mesure autopor-
tée ou sur pieds, coloris au choix. Couverture toile micro-ajourée 
étanche ou polycarbonate alvéolaire. S’harmonise avec tout type 
d’architecture. Résistance vent et neige garantie.
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Présent au
SALON

DE L’HABITAT
DE GEX

du 16 au 18
septembre

2016
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Composé de lames ou de plaques, le bardage n’offre 
que des avantages : il protège des intempéries, ré-
siste aux chocs mécaniques (grêle, coups de ballon), 

contribue à améliorer l’isolation thermique et phonique, et 
embellit l'enveloppe de son habitat. En fonction de sa matière, 
son coloris ou sa forme, il confère un style particulier à nos 
maisons : traditionnel, rustique, contemporain... 
De très loin le plus répandu, le bois l'emporte grâce à son 
aspect naturel et chaleureux. Il peut être massif (cèdre rouge, 
mélèze, châtaignier), autoclavé ou rétifié (épicéa, pin Douglas, 
pin Sylvestre, peuplier) ou reconstitué (fabriqué à partir de fibres 
haute densité). Extrêmement robustes, les lames en fibres-ci-
ment conjuguent esthétique (effet matières, nombreux coloris) 
et durabilité. Comptant parmi les matériaux les moins chers du 
marché, le PVC propose des imitations (bois, pierre, ardoise, 
aluminium…) plus vraies que nature et présente une excellente 
tenue dans le temps. À noter aussi, l’apparition de nouvelles 
générations de revêtements en composite (bois, ciment, stra-
tifié…). Bref… à l’horizontale ou à la verticale, ça va barder !  

en PluS D’offRiR une PRoteCtion à Son haBitation, le BaRDaGe 

ContRiBue à lui aPPoRteR un vÉRitaBle CaRaCtèRe.  hoRizontaL   
Sans joint creux, 
les profilés à clins  
en zinc rappellent  
les bardages  
en bois. L'effet 
des jeux d'ombre 
et de lumière  
en prononce  
les contours.  
rheinzink.fr 

le BArDAge,   
une seconde peau  

       innovant 
Le bardage 
HardiePlank est 
fabriqué à partir 
d’un ciment 
composite léger 
conçu pour 
défier le temps 
et les conditions 
atmosphériques. 
jameshardie.fr 

 ChaLeuReuX   
Avec sa couleur 
brune rosé, 
l’essence  
Douglas possède 
des qualités 
esthétiques 
indéniables pour 
une utilisation 
en bardage. 
groupe-isb.fr
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38 39

g r a n d A N G L e

toiture :   
Comment coiffer sa maison ? dans tous les cas, le choix d’un modèle de couverture 

doit se plier aux particularités régionales. Une fois ce 
critère rempli, vous pouvez laisser parler votre sensi-

bilité créative pour donner un style à votre maison. En France, 
la tuile en terre cuite reste le grand classique. Résistante aux 
intempéries, elle existe sous différentes formes et couleurs 
mais nécessite un nettoyage régulier afin de conserver toute 
son esthétique. Bien posées, les tuiles en béton affichent une 
étanchéité totale et sont moins coûteuses que la terre cuite. 

Comme à Paname 
Utilisée depuis les âges les plus reculés, l’ardoise naturelle de-
meure synonyme de qualité et de prestige grâce à ses diverses 
propriétés : non gélive, robuste... Respectueuse de l’environ-
nement, elle offre une très bonne isolation. Pour des raisons 
économiques, on peut lui préférer l’ardoise en fibres-ciment, 
également imputrescible et plus légère. Quant au zinc, il n’exige 
pas d'entretien et séduit par son esthétique intemporelle. Les 
toits de Paris en sont sa plus belle vitrine !    

qu’il Soit Plat, à un 

ou Deux PanS, un toit 

a BeSoin D’une Cou-

veRtuRe PouR RÉSiSteR 

aux aSSautS Du temPS. 

maiS quel Revêtement 

ChoiSiR ? 

    DuRabLe   
Le zinc jouit 
d’une grande 
longévité ;  
il n’attire pas  
la mousse  
et son entretien  
est facile. 
Offrant une 
étanchéité  
maximale,  
la technique du 
joint debout est 
particulièrement 
adaptée  
aux régions 
dont le climat 
est rigoureux. 
rheinzink.fr

 aRDoiSé. Alpha 10 est une gamme de tuiles 
 en terre cuite. Le coloris ardoisé se fond parfaitement 
dans nos paysages montagnards. imerys-toiture.com

innovant. Innotech, la tuile minérale (béton) de 
Monier affiche des lignes épurées, aux teintes tendances 

et modernes. Ici, le coloris Graphite. monier.fr

 à onDe DouCe, la tuile Tempête  
(ici en rouge naturel) peut être utilisée  
pour divers styles de constructions, 
de la villa contemporaine à l'élégante 
maison de campagne. wienerberger.fr

Construction : bien se couvrir
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enveLoPPe. Grâce à leur  
petit format, les ardoises 

fibres-ciment Vertigo 
épousent tous les volumes  

et peuvent ainsi former  
une véritable enveloppe  

au bâtiment. eternit.fr



40 41

l’aluminium n’a pas toujours été reçu avec enthou-
siasme par le public. Depuis cinq ou six ans, les 
fenêtres en alu sont mieux accueillies. Ressource 

réutilisable à l’infini et bénéficiant d’un bilan carbone enviable, 
elle propose de nombreux avantages non négligeables, dont sa 
grande simplicité. « L’aluminium permet de toucher à des pro-
jets d’architectes ambitieux, explique Jean-Pierre Wyss, adminis-
trateur de Master Fenêtres®. Nous ne sommes pas limités avec 
cette matière. » Bénéficiant de 25 ans d’expérience, l’enseigne 
répond aux exigences réglementaires françaises et suisses en 
matière d’économie d’énergie.

Performance et esthétique
Jean-Pierre Wyss observe depuis plusieurs années que « les 
clients se projettent vers des produits plus qualitatifs, délais-
sant le PVC blanc, certes économique mais trop vu et parfois 
mal posé. Ils se tournent vers le haut de gamme performant 

et esthétique : l’aluminium a trouvé naturellement sa place… »
En effet, les nouvelles normes sur la transition énergétique 
exigent des performances pour les fenêtres, mesurées par 
l’association des coefficients thermique et solaire. Les fenêtres 
en alu trouvent ainsi l’entière satisfaction d’un nombre crois-
sant de propriétaires. Actuellement, elles représentent déjà 
25 % des menuiseries posées sur le marché. Alliant un pou-
voir isolant important et mesurable, la finesse, la rigidité et 
le design, elles s’intègrent harmonieusement à tout type de 
projet. Master Fenêtres® collabore avec des fabricants dont 
les menuiseries en aluminium sont aussi isolantes que le PVC. 
Alors n’y pensez plus, passez à l’alu !

Sunstore SaRL (FR) & Sunnystore Sa (Ch) 
master Fenêtres 
597 rue du Mont-Blanc / 01630 Saint-Genis-Pouilly 
 
route de saint-Julien, 82 / 1212 Grand-Lancy 
 
route de champ-colin 2a / 1260 nyon 
 
0 800 005 021 

la SoCiÉtÉ SunStoRe, aveC Sa maRque maSteR  

fenêtReS®, SuRfe SuR l’aluminium, qui aSSoCie 

PeRfoRmanCe et DeSiGn. 

« l’alu, c’est tendance »

haRmonie 
et DeSiGn 

L’aluminium 
s’intègre har-

monieusement 
à votre intérieur 

quel que soit 
le style, alliant 

la performance 
au design.

SunStore
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aménager et décorer les es-
paces intérieurs en un temps 
record, c’est le concept qu’in-

carne la plaque de plâtre signée Placo.
Lancée lors de la Foire de Paris en avril 
dernier, Ikebana est prête à poser pour 
créer une cloison ou habiller un mur 

en trois étapes : installation des ossa-
tures métalliques, collage de l’adhésif au 
dos de la plaque et pour finir, pose de 
la plaque sur les ossatures. En plus de 
l’esthétisme, ce produit offre une solu-
tion pratique de doublage thermique. 
Décliné en 42 couleurs et 18 motifs. 
Vendu en kit de deux plaques (3,12 m2) 
avec adhésif et notice de pose. À partir 
de 25,99 € le m2.  www.ikebana.fr

© 
Ve

lux

g r a n d A N G L e

1, 2, 3, plaquez !

Dans une recherche constante d’amélioration de l’habitat  
en termes de modernité, confort et sécurité, la fenêtre de toit Integra 
proposée par Velux, offre une solution intelligente pour faciliter  
la vie quotidienne. Motorisée et connectée à une commande tactile, 
elle se « pilote » à distance. La mini-tablette simple d’utilisation,  
permet de gérer 8 programmes tels le contrôle de la température,  
la ventilation naturelle ou la fermeture des ouvertures… www.velux.fr

fenêtre pilotable

ChanGeR De DÉCoR SanS tout CaSSeR, GaGneR en 

ConfoRt et en SÉCuRitÉ : foCuS SuR quelqueS inno-

vationS et BonneS iDÉeS.
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Construction et aménagement : quoi de neuf ?

imaginez pouvoir contrôler d’un glissement de doigt vos 
volets et les associer à votre système d’alarme sécurité… 
De grande qualité, les volets roulants installés par Leman 

Home Confort sont très isolants et permettent de réaliser des 
économies d’énergie. Mais ce ne sont pas de simples volets 
roulants : intelligents, ils apportent un confort supplémentaire.
Grâce à Tahoma®, la solution domotique de Somfy, les volets 
roulants installés par Leman Home Confort peuvent être pilo-
tés depuis un smartphone ou une tablette.

Le futur à vos fenêtres
Cette technologie directement implantée dans le moteur peut 
être associée à d’autres systèmes pour faire de votre habita-
tion, une véritable maison du futur. Connecté avec une alarme 
Somfy, le volet peut interagir en fonction des alertes : pré-
sence d’un intrus dans le domicile, l’alarme se déclenche et 

les volets se baissent ; en cas d’incendie, les volets remontent. 
Combinés avec une horloge domotique, les volets peuvent 
également simuler votre présence.
Et comme pratique doit rimer avec esthétique, de nombreux 
coloris sont possibles pour des volets qui s’adaptent à tous les 
styles d’intérieur.

PaRtenaiRe Somfy, leman home ConfoRt 

aPPoRte la Domotique au CœuR DeS mai-

SonS Du PayS De Gex.

Des volets connectés  
pour votre sécurité

maiSon ConneCtée
Les volets se pilotent facilement 
depuis une tablette ou un 
smartphone et peuvent interagir 
avec une alarme.

leman Home Confort

ConFoRt et ChaLeuR
Pour une ambiance cosy les soirs 
d’hiver, vous pouvez abaisser vos 

volets d’un seul geste.
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Leman home Confort 
01360 Peron 
07 86 03 75 78 
contact@lemanhomeconfort. com 
www.lemanhomeconfort.com
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enfin des économies
qu’on voit nettement.
Grâce à EDF Entreprises et son simulateur d’économies d’énergie, vous 
pouvez comparer la performance énergétique de votre entreprise à la 
moyenne de votre secteur d’activité et identifier les actions pouvant 
réduire votre facture. 

notre avenir est électrique. et il est déjà là. 

edf.fr/entreprises
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estimez votre
potentiel d’économies

d’énergie en 3 clics

ÉCO-SOLUTION EDF N°5

EDF Entreprises - Simulateur 220x280mm + 10mm bords perdus.indd   1 28/07/2016   10:32:40

entrer, sortir de chez soi sans clé  
et en parfaite sécurité, c’est possible.  
La marque Vachette signe une 
gamme de serrures connectées, 
Revo’Motion, que de nouveaux 
modèles dédiés aux portes  
d’appartement viennent compléter.
La serrure entr invite à utiliser  

un smartphone, une télécommande, 
un lecteur d’empreintes digitales  
ou un code (ces deux derniers 
modes étant optionnels).
une nouvelle application  
compatible ios ou androïd permet 
en outre, d’ouvrir sa porte et de 
partager avec les tiers de son choix, 
une autorisation d’accès.
Invisible depuis l’extérieur, la serrure 
entr intègre un cylindre hyper 
sécurisé (clé non recopiable). Facile 
à installer et à poser (sans perçage 
ni câblage), cette serrure avant-
gardiste se monte rapidement, 
remplaçant simplement le cylindre 
traditionnel de type européen.
www.revomotion-vachette.com

g r a n d A N G L e

serrures  
from the future !

en France, l’immobilier résidentiel 
représente 30 % de la consom-
mation d’énergie finale et 16 % 

des émissions de gaz à effet de serre. 
Par ailleurs, 81 % des logements ont un 
Diagnostic de Performance Énergétique 
(DPE) en classe D ou même inférieure.

 Crédit d’impôt de 30 %
Accessible aux propriétaires occupants 
et locataires, ce crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) vous per-
met de déduire de vos impôts, 30 % 
des dépenses d’équipements et/ou de 
main-d’œuvre pour certains travaux de 
rénovation énergétique (selon les dispo-
sitions inscrites dans la loi de finances 
2016 ; montant de dépenses éligibles, 
plafonné à 8 000 euros par personne et 
majoré de 400 euros supplémentaires 
par personne à charge).

économies d’énergie   
les grandes lignes des aides 2016
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 tva à 5,5 %
Cette TVA à taux réduit est applicable sur 
les travaux d’amélioration de la qualité 
énergétique (pose, installation et entretien 
des matériaux et équipements éligibles au 
crédit d’impôt transition énergétique) des 
logements de plus de deux ans.

 eco-Prêt à 0 %
Prêt sans intérêt sur 15 ans maximum, 
accessible à tous les propriétaires pour 
leur résidence principale ou pour les 
logements mis en location à titre de 
résidence principale, l’éco-prêt à taux 
zéro, permet de bénéficier d’un prêt d’un 
montant maximal de 30 000 € pour réali-
ser des travaux d’éco-rénovation.

 à noter
Une mesure annoncée en mars dernier 
par Ségolène Royal, permet à tous les 

ménages, quels que soient leurs reve-
nus, de cumuler l’éco-prêt à taux zéro 
et le CITE.
Et pour bénéficier des aides publiques, 
les particuliers doivent faire appel à des 
professionnels RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement). 

 S’informer
Édité par le Ministère de l’Environnement, 
le Ministère du Logement et l’Ademe, 
en collaboration avec l’Anil et l’Anah, le 
Guide des Aides 2016 est disponible, 
ainsi qu’un site dédié www.renovation-
info-service.gouv.fr et un n° appel 0 808 
800 700 (service gratuit + prix appel). 
Un réseau de conseillers Rénovation Info 
Service (PRIS) est également présent sur 
tout le territoire.

ÉConomiSeR 

l’ÉneRGie eSt 

une queS-

tion D’ave-

niR. DeS aiDeS 

finanCièReS 

PuBliqueS en-

CouRaGent 

leS PaRtiCu-

lieRS à en-

GaGeR DeS 

tRavaux De 

RÉnovation 

ÉneRGÉtique 

DanS leuR 

loGement.
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habitat Pays de gex : 
des réponses au 14e salon

Du 16 au 18 SePtemBRe, l’ÉDition 2016 Du 

Salon GeSSien De l’haBitat DÉvoileRa DeS 

SolutionS innovanteS PouR le loGement, 

en ConStRuCtion ou en RÉnovation.

dès le 18 septembre débutera 
le 14e salon de l’Habitat à 
l’Espace Perdtemps de Gex. 

Devenu incontournable aussi bien pour 
les exposants (90 cette année), que pour 
les visiteurs confrontés aux problèmes 
du logement, de la construction et de 
la rénovation, il permettra pendant trois 
jours de nouer des contacts, de décou-
vrir des nouveaux savoir-faire, des pro-
duits, des nouvelles idées ou solutions 
pour toutes les situations.
Comme chaque année, les grands 
domaines d’activité de l’Habitat se-
ront représentés : les promoteurs, 
les agences immobilières, la construction, 
la rénovation et l’isolation, l’habitat sain, 
les énergies renouvelables, l’aménage-
ment intérieur et la décoration, l’extérieur 
de la maison.
La communauté de communes du Pays 
de Gex communiquera sur son stand 
avec les visiteurs au sujet du dévelop-
pement durable, de l’habitat et de ses 
compétences en la matière.  

Le salon côté pratique
  Parc des expositions Espace 

Perdtemps, avenue de Perdtemps, 
01170 Gex

  Vendredi 16 septembre 11h30-21h
  samedi 17 septembre 10h30-20h
  Dimanche 18 septembre 10h30-19h
  Parking de 500 places (gratuit)
  Entrée 5 € - Restauration sur place
  Liste des exposants sur gexpo.fr

161 route de Serry  Z.A.E de Findrol
74250 FILLINGES  04 50 36 76 66
w w w . m o n t b l a n c - s t o r e s . f r 

STORES D’EXTÉRIEUR

PERGOLAS

Le 1er réseau de stor istes fabr icants en région

Présent au
SALON

DE L’HABITAT
DE GEX

du 16 au 18
septembre

2016
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Longueur
maximum
sans piliers : 7 m

Eclairage
à spots leds

Ouverture
des lames
à 135 °

Route de Lyon - 01630 Péron - 04 50 59 15 06 - www.fermeturesnewart.fr

Votre Spécialiste des Pergolas dans le Pays de Gex

30 ans d’expérience et un réseau de partenaires professionnels

   DES FINITIONS SOIGNÉES
Évacuation d’eau dissimulée et fixations 
invisibles

   STRUCTURE BICOLORE
Choix de la couleur des lames.
Sur demande pilier d’une autre couleur 
que la toiture.

+ DE 300

TEINTES

   BANDEAU DÉCORATIF
Effet inox brossé ou teinte RAL

EXCLUSIVITÉ

   PROFIL LUX INTEGRAL®

Store vertical et
système de coulisse
intégrés à la structure.
Barre de lestage 
invisible en position
relevée.
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g r a n d A N G L e

en extension ou entre deux ailes du bâtiment, la véran-
da, permet de gagner, outre quelques mètres carrés,  
une qualité de vie incomparable : elle apporte lumière,  

impression d’espace, ouverture sur l’extérieur. 
Tous les styles – formes, couleurs, matériaux – sont aujourd'hui 
possibles. Pour une annexe très design, la tendance est à l’alu-
minium anthracite ; avec une verrière zénithale, mono ou mul-
tipentes, c’est la nouveauté chic ! Qu’elle soit conçue avec une 
partie basse maçonnée façon verrière-atelier, ou entièrement 
vitrée et presque invisible, la véranda s’adapte à toutes les confi-
gurations de maisons et même d’appartements, comme avec 
les modèles circulaires Lumicène. Cubique ou circulaire, voire 
totalement conçue sur mesure par un vérandaliste spécialisé, 
elle devient vite le cœur de l’habitation.   

CuBe De lumièRe, SaS D’entRÉe, CuiSine ou Sa-

lon in-anD-out… la vÉRanDa eSt un Bijou 

PouR la maiSon : elle l’emBellit et tRanSfoRme 

le moDe De vie De SeS oCCuPantS.
 unique 
Modulable  
et tout en courbe  
l’espace de vie  
Lumicène  
réinvente la  
relation intérieur/ 
extérieur.
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Construction :  optimisez l'espace

VérANDA :   
elle métamorphose 
l'habitation

 haRmonie   
Le mariage 
réussi  
d’une maison  
et d’une véranda 
se vérifie  
de dedans 
comme  
de dehors.  
Reynaers. 

 in & out 
Ouverture  
circulaire pour 
ce concept 
unique  
de véranda.  
Opensun et 
Marius Aurenti. 

 attaChante 
Reliant deux 
bâtiments,  
la véranda 
devient une 
pièce centrale 
de la maison. 
Vérandart. 
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Aménagez un nouvel espace, le vôtre !

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

chambre - dressing - l iv ing - bibliothèque 
bureau - aménagement en sous pente…

Gain de place

Qualité de couchage

Lit escamotable
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Personnalisation

Sur mesure

Fonctionnel

Dressing

Votre magasin Placard et Rangement

s’est agrandi !
Venez découvrir son nouveau showroom

Présent au
salon

de l’Habitat 
de Gex

du 16 au 18
septembre

2016

g r a n d A N G L e

DouChe DéCLoiSonnée 
et blanc immaculé, bel effet 

gain de place ! Baignoire 
Richmond, Victoria+Albert. 

 une PLaCe
pour chaque 
chose...  
Même exiguë, 
une pièce  
sous combles  
peut devenir  
un dressing 
généreux.  
Leroy Merlin.
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Construction : optimisez l'espace

coMBles aménagés : le 7e ciel !

1 une salle de bains sous les étoiles
Installer une salle de bains dans cette pièce mansardée est 
certes follement charmant, c’est cependant l’option qui de-
mande le plus de précautions : poids de la baignoire, étan-
chéité du sol, passage des conduits, installation d’un système 
d’aération efficace… À bien penser !

2 un dressing au top
Attenant à une suite parentale en dernier étage, le dressing est 
un choix judicieux car il n’entraîne aucun gros œuvre, juste un 
aménagement de placards sur mesure pour optimiser l’espace. Et 
c’est un excellent moyen de désencombrer le reste de la maison !

l’amÉnaGement De ComBleS "PeRDuS" en eSPaCe De vie eSt un PaRi GaGnant PouR S’aGRanDiR 

SanS DÉmÉnaGeR. la PReuve PaR 4.

3 une chambre sous les toits
Pour les enfants ou pour les parents, une chambre au dernier 
étage est une garantie de calme. Loin de l’agitation des pièces 
de vie du rez-de-chaussée, c’est un choix très feng-shui ! Autre 
avantage : pas besoin d’espaces trop spacieux ; même basse sous 
plafond, elle prend des airs de petite cabane intime et cocooning.

4 un coin détente secret
Idéale pour s’isoler, se ressourcer, se recentrer, la pièce sous 
comble peut être aménagée en espace de lecture, de loisirs 
créatifs, de défoulement ou de jeux, selon vos passions et pré-
férences (et selon la luminosité). Une véritable pièce bonus-
bonheur en somme !   

1 2

3 4SPaCieuSe. Suite parentale  
avec dressing, le comble  
du rêve ! Elfa.
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 LumièRe   
et aménagement 
sur mesure :  
les clés pour  
une revalorisation  
réussie. Archea. 
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v i s i t e 
PRIvée

au PieD Du Semnoz, un foyeR qui        Se ConjuGue à tous les teMPs   

SevRieR. Cette feRme Du 

xixe SièCle aBRite DÉSoR-

maiS un aPPaRtement ReCe-

lant l’emPReinte Du PaSSÉ 

et la maRque Du PRÉSent. 

 un PaRFum 
D'antan flotte 
sur le mobilier 
design. Un vélo 
rétro fait le 
beau sous les 
lustres en cro-
chet amidonné 
blanc (Muuto). 
La table à man-
ger Ethnicraft 
s’entoure de 
chaises Eames. 
Au fond, l’esca-
lier et sa rampe 
en croisillons 
100 % chêne. 
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CB Architecture 
& Concept 

228 rue du Rhône
74800 St-Pierre-en-Faucigny 

04 50 03 58 20 

Via De Tapia
Architecture d’intérieur
2 rue Breu angle rue de la gare
01710 Thoiry 
04 50 20 40 84 

inscriptions@ateliers-deco.com

Cours 
Réaménager 
et Valoriser

son intérieur

Cours 
Coaching 

Déco

Cours 
Couleurs, 
Tendances
et Styles

Cours
Achat

ou Vente
de biens

Cours 
Aménagement 

Terrasses et 
Extérieurs

DÉCOREZ et AMÉNAGEZ 
votre intérieur vous-même

Cours de
Décoration

 O
.S

ka
pa

d /
 Tr

ait
s D

’co
 M

ag
az

ine
 ©

 ph
oto

s  
At

eli
er

s-d
éc

o /
 F

oto
lia

www.ateliers-déco.com

entrée par la cuisine. Chacun sait que « ancien » ne 
rime pas toujours avec lumière. Autrefois, pour chas-
ser le froid, les fenêtres étaient chiches et étroites. 

Sophie, décoratrice événementielle, a joué d’astuces pour 
apporter de la luminosité à son intérieur. Au rez-de-chaussée, 
les murs exhibent leur blancheur. Les menuiseries s’encadrent 
de bois clair, faisant écho au plancher. Une verrière percée 
dans l’épaisse cloison d’antan sépare la cuisine du salon-salle 
à manger. La circulation de la maisonnée est facilitée par une 
ouverture à droite et à gauche de la cloison de verre. 
Car Sophie a souhaité privilégier la vie de famille. Ici, la discrétion 
n’a pas sa place. Au diable les éléments cachés et placards esca-
motables ! Tout est visible. Jouxtant l’évier, un caisson en chêne 
trois plis, « fait maison », expose ses boîtes de conserve. « Tout 
montrer, tout toucher », telle est la philosophie des lieux. Des 
bocaux peuplés de friandises roses rivalisent avec une assiette 
garnie de biscuits. Une vieille balance à légumes dégottée dans 
une brocante observe la scène.

Jeanne et Jean  
Quand la passion de chiner épouse le goût pour la récup’ et les 
objets design. Un ménage à trois qui s’exprime dans toute sa 
splendeur au sein de l’espace de vie. Le sol revêt un parquet fait 
de lames de wagon. Sur un établi, trône une lampe designée 
par Bertjan Pot et des encens Astier de Villat. Cinq euros pour le 
coquet fauteuil et son coussin vert, qui dit mieux ? Des chaises 
Eames entourent la table Ethnicraft. Posé sur sa béquille, au 
milieu de la pièce, le vélo est là « pour faire beau et pour s’en 
servir » sourit Sophie. Sur le mur, le portrait des aïeux. Jeanne, 

vue PLonGeante 
Dans l’atelier  
de Sophie (baptisé 
Atelier Jeanne Pons 
en hommage  
à sa grand-mère),  
les chaises de bureau 
Baumann escortent  
la table de travail  
en liège (Ikea). 



v i s i t e 
PRIvée à Sevrier, entre passé et présent

SoLeiL
 Sur le parquet en 
lames de wagon, 

le petit fauteuil et 
son coussin vert 

sont auréolés d’un 
miroir soleil en 

bambou (Plümo). 

 Rien à CaCheR. Une verrière sépare la cuisine  
de l’espace salon-salle à manger. Des bocaux, un pèse- 
légumes d’antan, des plantes, des boîtes de conserve…  
Ici, on veut « tout toucher, tout montrer ».

 noStaLGie. De la vaisselle émane une saveur d’ancien. Sur le mur, le portrait  
des grands-parents Jeanne et Jean.  tenDanCe. La cuisine revêt un carrelage  
imitation carreaux de ciment (de Patricia Urquolia chez Mutina) sur lequel se dressent 
les tabourets en métal Tolix.   
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 tRèS GiRLY  
Une vraie 
chambre de fille 
avec son meuble 
rose et son lit 
aux arabesques 
turquoise.  
À la volée : un 
chandelier Rice 
et un berceau 
d’autrefois,  
en osier. 

v i s i t e 
PRIvée

la grand-mère « qui m’a enseigné l’art de la bricole, l’art de 
recevoir et la notion de famille ». Et le grand-père, Jean, dans 
son bel uniforme de marin.

Lumière en cage
Les poutres de la ferme et quelques pierres de sa fondation 
sont laissées apparentes. L’escalier en chêne et sa rampe en 
croisillon nous mènent à l’étage. C’est là que ne niche l’atelier de 
décoration événementielle de Sophie, séparé du couloir par une 
grande verrière. Volontairement non repeinte, la cloison vitrée 
garde son aspect brut, industriel. Les créations de la designer, 
tels les attrape-rêves, font ami-ami avec les objets qu’elle a 

chinés ici ou là. Ils pourront toujours servir. Comme cette cage 
à poulet devenue lustre. 
« Je suis très attachée au passé » reconnaît Sophie. Un penchant 
qui atteint son point d’orgue dans la sublime salle de bains. La 
baignoire Roxburgh et ses “pattes de lion” nous transportent 
à la belle époque. Une touche rétro rehaussée par le miroir de 
barbier de son grand-père, autrefois coiffeur à domicile. L’évier 
rectangulaire, trouvé dans une école, est porté par le méca-
nisme d’une vieille machine à coudre Singer. « Je peux mixer 
l’ancien et le nouveau, explique Sophie. Je n’ai pas vraiment de 
code, pourvu que ça matche. »  

Louise Raffin-Luxembourg

 RoYaL. La superbe baignoire Roxburgh de Victoria Albert et ses “pattes  
de lion”. Derrière, une dame-jeanne, récipient de famille qui servait  
à la fabrication du vinaigre, est désormais utilisée comme vase. Le carrelage  
Pico est signé Ronan & Erwan Bouroullec. 

 RéCuP’. Dans la salle de bains, le miroir  
de barbier du grand-père surplombe un évier 
récupéré et posé sur un mécanisme  
de machine à coudre. 

à Sevrier, entre passé et présent

trait-dco.indd   1 31/08/2016   08:51:28
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Z.A de l’Allondon - 343 Rue du Mont Blanc
01630 Saint-Genis-Pouilly - 04 50 42 29 79
cheminees.dipasquale@orange.fr - www.cheminees-di-pasquale.com

LES AVANTAGES :
• Tout à fait sans électricité
• Temps de transformation 1 minute
• Sans bruit de ventilateur

PELLETS
SANS ÉLECTRICITÉ & ROMANTIQUE

BOIS
ÉCONOMIQUE & POÉTIQUE

Poêle Mixte Pellet-Bois
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la vue dégagée sur les mon-
tagnes du Haut Jura, l’Auberge 
du Pont des Pierres dévoile un 

cadre champêtre. C’est du pont voisin, qui 
enjambe la sauvage Valserine, que l’Au-
berge a puisé son nom. Un tel paysage 
requiert une approche gastronomique 
qui trouve ses racines dans le terroir et 
la simplicité.

Circuits courts
« Ici, tout est fait maison ! », se réjouit 
Romain Blanc, chef et patron de l’Au-
berge du Pont des Pierres, avec son 
épouse Chloé. Du pain aux sorbets ; les 
mises en bouche et mignardises… Dans 
la cuisine de l’Auberge, tout est élaboré 
en privilégiant les produits de proximité. 
Une qualité qui a permis à cet établisse-
ment de l’Ain de décrocher un Bib gour-
mand au guide Michelin depuis 2014.

variations de saison
La carte est composée de trois entrées, 
trois plats et trois desserts, au choix, 
que le client combine selon la formule 
qui répond le mieux à son appétit du 
jour. Le menu, renouvelé tous les mois, 
s’inspire du terroir, des légumes de sai-
son. Ensuite, Romain Blanc décline ses 
plats  : « Nous essayons de réinterpréter 
les produits, tout en conservant leur au-
thenticité. Nous ne les dénaturons pas ! » 

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

au CœuR Du villaGe De montanGeS, 

l’auBeRGe Du Pont DeS PieRReS offRe Calme 

et SÉRÉnitÉ autouR D’une CuiSine Du maRChÉ.

la gastronomie dans un écrin

CaDRe 
natuReL
Une terrasse 
ombragée 
pour déguster 
le spectacle 
offert par 
le massif du 
Haut Jura.

l’auBerge du pont deS pierreS

teRRoiR et 
GaStRonomie 

Romain Blanc 
propose une 

cuisine du 
marché où le 

produit est roi.
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601628 RD 1005 Maconnex - 01210 Ornex - 04 50 41 75 57 - www.lhabitation.fr

 *O� re non cumulable valable sur le prix TTC conseillé au 01/01/2016 des modèles de fauteuils et poufs de la gamme Stressless®, sauf modèles Stressless® Consul et Garda 
(S, M et L), du 07 octobre au 06 novembre 2016, dans les 8 coloris de cuir suivants : Batick Cream / Black / Burgundy / Brown et Paloma Sand / Chocolate / Light grey / Black. Modèle 
présenté fauteuil Stressless® Bliss - piétement Signature en cuir Paloma Summer Green, fauteuil (L : 83 ; H : 104 ; P :75cm) + pouf (L : 54 ; H : 39 ; P :41cm) : 2985 €+4,46 € d’éco 
participation. Renseignez-vous auprès d’un revendeur Stressless® pour connaître le délai de votre commande. Matières visibles de nos fauteuils et poufs en cuir Batick et Paloma : cuir 
de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté. Piétement Signature : mélange alu moulé poli et hêtre teinté.

www.stressless.fr

 -20%
 sur la 

collection fauteuil
en 8 coloris de cuir*

 DU 07 OCTOBRE AU 06 NOVEMBRE 2016
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Fabriqué en Norvège
Depuis 1934


