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En piste pour la rentrée 

édito

par Louise Raffin-Luxembourg 
et la team Traits D'co

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

homme de chemin. Né à cheval entre les pays de 

Savoie et l’Ain, votre magazine galope désormais du 

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

passant par Genève, Valence ou Grenoble, de nouvelles 

éditions étoffent la couverture du premier magazine gratuit de  

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

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

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

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

prêt, rentrez !

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

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

fauteuils assoient vos envies de confort, les flammes dansent dans 

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

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

jonglent entre ingéniosité et esthétisme et clou du spectacle,  

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

tout vu, les idées déco vont se ramasser à la pelle. 
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Design Sacha Lakic. L. 248 x H. 80 x P. 129 cm. Tissu Techno 2D. Entièrement capitonné.
Mousses en forme bi-densité HR 35-22 kg/m3 à l’assise et HR 30-22 kg/m3 au dossier. Structure 
en bois massifs, multiplis et particules. Suspension sangles élastiques HR. Existe dans d’autres
dimensions, canapés droits et fauteuil. *Prix de lancement TTC maximum conseillé valable 
jusqu’au 31/12/2017 en France métropolitaine, hors livraison (tarifs af chés en magasin).
Table basse, sellette et bout de canapé Silver Tree, design Wood & Cane Design. Tapis Cercle,
design Eric Gizard. Fabrication européenne.

3 850 €*

au lieu de 4 630 € (dont 8,50 € d’éco-part)

le canapé en tissu Techno 2D

Design Sacha Lakic. L. 248 x H. 80 x P. 129 cm. Tissu Techno 2D. Entièrement capitonné.
Mousses en forme bi-densité HR 35-22 kg/m3 à l’assise et HR 30-22 kg/m3 au dossier. Structure 
en bois massifs, multiplis et particules. Suspension sangles élastiques HR. Existe dans d’autres
dimensions, canapés droits et fauteuil. *Prix de lancement TTC maximum conseillé valable 
jusqu’au 31/12/2017 en France métropolitaine, hors livraison (tarifs af chés en magasin).
Table basse, sellette et bout de canapé Silver Tree, design Wood & Cane Design. Tapis Cercle,
design Eric Gizard. Fabrication européenne.

2, rue des Alpes - VALENCE - 04 75 42 12 44 
Parking clients à côté du magasin : 5, rue Sévigné (accès le long de la voie ferrée)
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par Caroline Lavergne 

Entrée  
en matière Scandinave 

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

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

TOUT EN FINESSE 
La console Agrafe, design Cristian Mohaded, 

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

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

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

ICONIQUE
La célèbre gamme de lampes Gras, 

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

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

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

XL Indoor. dcw-editions.fr

Entrée  
en matière

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plus d’infos : www.miniforms.com/fr

UN BUFFET QUI A DU COFFRE 

par Caroline Lavergne 

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

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

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

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

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

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

HOMMAGE 
TEINTÉ 

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

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

sont mixées manuellement et chaque couleur imprimée séparément. On découvre alors  
des collections intemporelles et singulières, délicieuses au vu comme au toucher,  
qui ravivent le plaisir d’écrire sur du papier, du vrai…  Plus d’infos : www.papette.be
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LA FOIR’FOUILLE,  20 rue des Fleurs, Saint-Paul-lès-Romans   -   04 75 71 02 06

Retrouvez-nous dans notre catalogue.
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PAPOTEZ AVEC LA RÉDACTION !
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°°CLÉMENCE  
LA TURBULENTE°°

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

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

ses must have et ses coups de cœur... 

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

un œil  
sur le blog
Traits D’co

le best of de Miss Lisa

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

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

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

en famille. Créez, recyclez, laissez s’envoler votre imagination !

© 
B.

 S
tor

tz

821417300



15

Les fauteuils  
entrent en scène
AUSSI BEAUX ET DESIGN SOIENT-ILS, LES FAUTEUILS N’ONT PAS 
OUBLIÉ LEUR FONCTION PREMIÈRE : CELLE DE NOUS OFFRIR 
UNE ASSISE SI CONFORTABLE QU’ELLE NOUS INVITE À UN PUR 
MOMENT DE DÉCONTRACTION. PRÊT À BULLER ?

Sophie Guivarc'h

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

 BEL ET BIEN 
Le fauteuil Long Island 

signé Cinna associe 
confort, élégance et vaste  

choix de revêtements  
et coloris. Possibilité 

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

www.cinna.fr

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

LES GOÛTS 
& LES COULEURS
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© Arflex

© Roche Bobois

ESPACE CONTEMPORAIN
VALENCE
8, rue Ferdinand Marie - 04 75 43 56 37
info@espace-contemporain.fr

two be.design
MONTÉLIMAR

181, route de Marseille - 04 75 92 56 31
www.espace-contemporain.fr
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9 suggestions pour entamer l’automne  
en mode détente

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

 EN APESANTEUR 
Aérien par la sobriété et la légèreté  

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

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

www.bebitalia.com

 REPOS STYLÉ. Pivotant ou fixe, en cuir, tissu, bois ou métal, le fauteuil de la collection Guscioalto offre un large choix de configurations. L94 x H95 x P94 
cm. www.flexform.it  SACREMENT TRICOTÉ ! Ronan et Erwan Bouroullec utilisent un textile extrêmement résistant tricoté sur mesure pour réaliser le 
fauteuil Slow Chair. L95 x H93 x P89 cm. www.vitra.com  RONDEURS. Pour créer Imola, le designer danois Henrik Pedersen s'est inspiré des lignes d'une 
balle de tennis. Le fauteuil est devenu un produit phare de BoConcept. L95 x H110 x P99 cm. www.boconcept.com
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LES GOÛTS 
& LES COULEURS

Ici, on ne badine pas avec la qualité ! Manuel
et Gwenaëlle Maillet accompagnent leurs 

clients dans le choix du mobilier, des tex-
tiles, des accessoires de décoration en 
leur proposant les collections originales  
de fidèles partenaires : Grange, canapés  
Duvivier, Burov, Pierre Frey, Jab...

DES CRÉATIONS PERSONNALISÉES
Que ce soit pour le salon, la chambre 
ou le bureau, sous les conseils avisés de 
Gwenaëlle, chacun trouve ici le style qui lui 
convient pour son intérieur, du classique 
au plus contemporain avec la possibilité  
de créer son meuble sur mesure à partir  
d’un large choix de dimensions, de couleurs, 
de finitions, de tissus. Et pour bien démarrer 

la rentrée, changez de décor avec la 
nouvelle collection Rive Gauche du designer 
Eric Da Costa pour Grange, une nouveauté  
à découvrir sans attendre !

Meubles Chalon  
1449 avenue Sadi Carnot 
07500 Guilherand-Granges 
04 75 44 46 54 
www.meubleschalon.com  

DEPUIS 1913, L’ENTREPRISE FAMILIALE AMÉNAGE LES PLUS BEAUX INTÉRIEURS 
AVEC UNE SÉLECTION DE MARQUES QUI PRIVILÉGIE LA FABRICATION ET LE 
SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS. 
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Meubles Chalon

Qualité et sur mesure pour votre intérieur
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RETROUVEZ NOS ARTICLES EXCLUSIFS EN LIGNE
Inspirations, tendances, DIY, coup de  
et interviews.

www.traits-dcomagazine.fr

Rendez-vous sur

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

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

Chloé Griot

INDISPENSABLES DEPUIS TOUJOURS, 
ILS SONT DÉSORMAIS À LA POINTE DU 
DESIGN. NOTRE SÉLECTION DES CINTRES 
ET PORTANTS LES PLUS TENDANCE DE 
LA SAISON.

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

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

DÉLIRE
PORTANTS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans le catalogue  
de Zanotta depuis 
1973, Sciangai est  
en hêtre naturel. 
H 145 cm. 584 €, 
Zanotta chez Silvera.© 
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meubles-valence.com

Plateau des couleures, 
Place Jean Rostand,
Valence - 04 75 41 48 80

Lundi 14h - 19h, 
mardi à samedi,
9h30 - 12h / 14h - 19h

AMBP-TRAIT-DECO-100x280-01.indd   1 07/09/2017   16:29
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TÉMOIN D’UNE ÉPOQUE PASSÉE OÙ LE 
FOYER ÉTAIT LE LIEU DE RASSEMBLEMENT 
FAMILIAL, LE FEU EST AUJOURD’HUI  
SYNONYME DE CONFORT MODERNE. 
LA CHEMINÉE OU LE REFLET DE L’ART 
DE VIVRE AVEC UN GRAND A.

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

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

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

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

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

ENTRE NOUS ENTRE NOUS 

LES CHEMINÉES SE RÉINVENTENT  
POUR ACCOMPAGNER NOS HIVERS

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

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

Sandra Molloy

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

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

ENTRE NOUS 
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CHEMINÉES - FOYERS - INSERTS - POÊLES À BOIS

FABRICANT

Large choix en magasin, 
sur catalogue 
Réalisation sur mesure 
TVA 5,5 et 10 % - Crédit d’Impôts suivant la loi en vigueur

Présents sur la Foire de Romans 

du 30 septembre au 08 octobre 

Hall Mourier 

Stands 28-29-30-50

10, Route de Beauchastel - Z.A Grange Neuve
07800 LA VOULTE SUR RHÔNE

Tél. 04 75 62 21 24 Mail : info@cheminees-garcia.com
www.cheminees-garcia.com
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OUVERTE 
La cheminée  
Bathyscafocus pivote  
à 360° et sa large 
ouverture permet  
d’admirer les flammes  
en permanence.  
Existe en version 
outdoor. Gamme  
bois et gaz.  
De 3 942 €  
à 4 668 € HT.  
focus-creation.com

ENTRE NOUS 

OR
Flamadusta a reçu  
la médaille d’Or  
du Concours  
Lépine 2017 :  
elle est la première  
à restituer autant  
de chaleur  
qu’un foyer fermé.  
Une forme originale 
pour une cheminée 
ultra-performante. 
Triple combustion  
en milieu ouvert. 
5 980 € HT. 
finoptim.eu
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Rue Antoine de LAvoisieR - 26500 bouRg-Lès-vALence. 04 26 52 60 05
Rond point de L’A7 - vALence  www.france-turbo.com

Atelier FrAnce turbo  ...de nombreuses possibilités de Formes et de couleurs

une oFFre complète pour votre chAuFFAge bois

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

829305900

Une offre complète pour votre chauffage bois

www.france-turbo.com Rond point de l’A7 - Valence 
Nord

Rue Antoine de Lavoisier - 26500 BOURG-LÈS-VALENCE tél. 04 26 52 60 05

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

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

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

ENTRE NOUS 
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La construction ou la rénovation d’une 
maison sont des projets d’envergure 

souvent sources d’inquiétude. C’est 
pourquoi l’équipe expérimentée de MLS 
Menuiseries vous conseille dans vos choix 
et vous accompagne tout le long des 
travaux. Rigueur, travail soigné de poseurs 
professionnels… MLS Menuiseries s’engage 
à garantir une installation de qualité et 
rendre votre habitation toujours plus 
agréable à vivre.

L’ESTHÉTIQUE SUR MESURE
Fenêtres en PVC rouges, porte d’entrée en 
aluminium noir ou encore volets battants 
bleus, le choix d’une menuiserie est une 

affaire de goût : MLS Menuiseries propose 
un large catalogue de produits afin de 
satisfaire toutes les envies. Rendez-vous 
dans le showroom afin de choisir votre 
nouveau décor en toute sérénité. 

MLS Menuiseries 
118 avenue de Provence 
26320 Saint–Marcel-lès-Valence 
04 75 80 72 44 / www.mlsmenuiseries.fr  

POUR MLS MENUISERIES LA SATISFACTION DU CLIENT EST UNE PRIORITÉ ET 
DONNER VIE À LEURS PROJETS EN CONCEVANT DES MENUISERIES INTÉRIEURES ET 
EXTÉRIEURES DE QUALITÉ UN ENGAGEMENT. 
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MLS MenuiSerieS

La quaLité, un engagement

Nouvelle Collection tissu

* CANAPÉ D’ANGLE 5 PLACES FRANCESCA (L. 282 x l. 236 x H. 77 x P. 102 cm – hors pouf central) : 1 690 € au lieu de 2 190 € (dont 10,70 € d’éco-participation), PRIX DE LANCEMENT TTC 
maximum conseillé, hors livraison (tarif affiché en magasin), valable jusqu’au 30/11/2017, uniquement en tissu PRISMA (coloris 21 bleu). Structure en sapin massif et panneaux de 
particules. Assises et dossiers mousse polyuréthane HR d.35/22 p.30/15k.Pa. Suspensions sangles élastiques. Existe aussi dans d’autres coloris (tarifs en magasins). Pouf rectangulaire 
et coussins déco en option.

Francesca. Canapé d’angle 5 places en tissu, fabriqué en Europe.

 TOUTES LES COLLECTIONS EN MAGASINS ET SUR WWW.CUIRCENTER.COM

2190€1690 €*
PRIX DE LANCEMENT 

dont 10,70 € d’éco-part
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ZAC LES COULEURES III - VALENCE (à côté Camaïeu et du Bistrot des Couleures)
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RHÔNE : UNE MAISON  
QUI JONGLE  
AVEC LES CLAIRS-OBSCURS 

D’UN TRAIT

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

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

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

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

À CONTRE-COURANT DES ÉDIFICES CONTEMPORAINS, CETTE 
RÉALISATION BLOTTIE DANS UNE PETITE COMMUNE DU RHÔNE 
S’EST BÂTIE SUR UN JEU D’OMBRE ET DE LUMIÈRE MAÎTRISÉE. 

D’UN TRAIT

 SEREIN. Le coin lecture s’imprègne d’une ambiance cosy avec ses fauteuils club chinés.  ROUGE. Dans la petite niche rouge (peinture Ressource),  
tête-à-tête entre une table Loo et une chaise Take (Matière grise).  COIN REPAS. La table Heerenhuis (Manufacture) et la chaise bleue Filby 
(Landmade) en harmonie avec le papier peint Pleats de Elitis.  COMPOSITION. Une chaise Whishbone de Hans Wegner veille sur la bibliothèque, 
une composition murale Royal System de Poul Cadovius.  ÉLÉGANTE. La Fenêtre (Technal) placée à l’horizontal diffuse une lumière naturelle 
parcimonieuse dans la cuisine.       
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PLUS DE 45 ANS D’EXPERIENCE 
DANS LES DOMAINES DE LA 
FERMETURE DE BATIMENT, DE 
L’AUTOMATISME ET
DE LA PROTECTION SOLAIRE.

PARTENAIRE EXCLUSIF BIOSSUN DROME ARDECHE 

26, RUE MARIE CURIE 
 26100 ROMANS SUR ISERE

TEL. 04 75 02 43 20 - MAIL : contact@deliaud.fr

PLUS DE 45 ANS D’EXPERIENCE 
DANS LES DOMAINES DE LA 
FERMETURE DE BATIMENT, DE 
L’AUTOMATISME ET
DE LA PROTECTION SOLAIRE.

PARTENAIRE EXCLUSIF BIOSSUN DROME ARDECHE 

26, RUE MARIE CURIE 
 26100 ROMANS SUR ISERE

TEL. 04 75 02 43 20 - MAIL : contact@deliaud.fr
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D’UN TRAIT
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 MODULARITÉ. Derrière une grande porte, se cache un lit rétractable. Au fond, une console métal Burga (Matière grise). 
 PATTES D’AIGLE. La baignoire avec pattes d’aigle (Plymouth) s’entoure d’une mosaïque en pâte de verre (Castorama). 
Luminaires Original (BTC).  IMITATION PARQUET. Une deuxième salle de bains est éclairée par des Luminaires Muuto. 
Sol en carrelage imitation parquet. 

203, rue Barnave  -  Village expo 
26000 Valence - Tél. : 04 75 43 06 07  

Email : maisonscarene@aliceadsl.fr - www.maisonscarene.com

sejour sejour sejour

564

562

L’INNOVATION 
À LA PORTEE DE TOUS 

203, rue Barnave  -  Village expo 
26000 Valence - Tél. : 04 75 43 06 07 

Email : maisonscarene@aliceadsl.fr - www.maisonscarene.com

Présent à la Foire
du Dauphiné de Romans

du 30 Septembre
au 8 Octobre

Hall 2013 stand 1335

7
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L’esprit japonais, c’est-à-dire ?
Toutes les pièces sont imbriquées les unes aux 
autres grâce à un système de paravents autour 
desquels la circulation s’opère de façon très 
fluide. Ce dispositif contenant des parois cou-
lissantes, rabattables ou rétractables permet 
de créer des chambres, un bureau, une biblio-
thèque. Des lits sont aussi intégrés dans des 
cloisons coulissantes. 

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

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

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

Recueilli par Nathalie Truche



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

18 Place Saint-Jean - 26000 Valence
09 66 96 80 48
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GRAND ANGLE

Salle de bains  

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

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

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

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

Caroline Lavergne

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

la salle de bains 
vous veut du bien
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Avec lui rien n’est impossible ! Cet amoureux du bois 
et du beau travaille aussi bien le chêne massif que le 

stratifié ou le mélaminé, marie la résine et la pierre à la tôle 
et réalise les pièces les plus improbables. 

PROJET PERSONNALISÉ
Dans son atelier, il conçoit depuis 1995 du mobilier sur 
mesure, copies d’anciens ou créations modernes, mais 
aussi des cuisines esthétiques et fonctionnelles, des dres-
sings avec éclairage intégré, des aménagements de salles 
de bains et même des escaliers. « J’aime la nouveauté et 
les challenges et m’adapte à chaque client dont le projet 
est personnalisé. » 

Paul Layeux Ébéniste 
205 rue de Buissières 
26750 Saint-Paul-lès-Romans 
04 75 72 52 46 / 06 28 43 85 30 

Paul layeux Ébéniste

ARTISAN ÉBÉNISTE DEPUIS PLUS DE 20 ANS, PAUL 
LAYEUX RÉALISE TOUS VOS PROJETS D’AMÉNAGE-
MENT D’INTÉRIEUR, DU MEUBLE ANCIEN À LA CUI-
SINE CONTEMPORAINE.

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

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

www.valence.aquilus.com

AQUILUS VALENCE 
Place Joliot Curie - Plateau des Couleures 

26000 VALENCE 
04 75 42 33 22 

PISCINES | CONSTRUCTION | RÉNOVATION | ENTRETIEN  
ACCESSOIRES | ABRIS | SPAS | M’WATER
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Aquilus Valence présente : le nouveau bassin  
de l’Hôtel**** et Restaurant Le Clos Syrah...



42 43

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

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

l’hydrothérapie  
sur mesure
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

DÉCOUVREZ
LES JOURS

-30%
JUSQU’À*

CUISINE - SALLE DE BAIN
RANGEMENT - CARRELAGE

FR DESIGN - CUISINE ROCHE K - 669 AVENUE GROSS UMSTADT 07 130 SAINT PERAY
04 75 80 26 03 - INFO@VALENCE.PORCELANOSA-ASSOCIATE.COM

DU 7 AU 28 OCTOBRE 2017
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GRAND ANGLE

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

 FLUIDITÉ. Salle de bains Vitae chez Porcelanosa Bathroom. Focus sur la collection créée par Noken et Zaha Hadid Design : ses lignes fluides 
évoquent le ruissellement de l’eau. « Nous l’avons appelée vie, vitae en latin, car l’eau est la source, la matrice et l’origine de toutes les formes de vie. » 
www.noken.com/vitae  LUMINEUSE. La riche collection de têtes de douche encastrées Meteo In/Out d’Antonio Lupi a été imaginée comme une 
constellation alliant eau, lumières et couleurs, propice à la détente absolue. www.antoniolupi.it  CAPSULES PARFUMÉES. Installé en une minute 
entre la robinetterie et le flexible, le mixeur Skinjay permet de diffuser des formules 100 % naturelles à base d’huiles essentielles, contenues dans des 
capsules faciles à enclencher. www.skinjay.com
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Cet espace de 14 hectares sera réamé-
nagé en plusieurs étapes avec comme 
point d’orgue le démembrement de 

l’actuelle passerelle. Cet ouvrage métallique 
conçu comme un simple lien technique et 
fonctionnel enjambe l’autoroute pour relier le 
Rhône à Bourg-lès-Valence. La nouvelle passe-
relle plus ample et plus moderne sera visible 
de loin avec un mât culminant à 23 mètres de 
haut évoquant celui d’un voilier. Un clin d’œil 
au passé des lieux et à ses activités fluviales, où 
venaient s’amarrer les bateaux. Les architectes 
sont invités à travailler également l’accessibilité 
de cette passerelle notamment côté du Vieux 
Bourg afin d’inviter les promeneurs à l’emprun-

ter pour se rendre sur l’Île, nouveau lieu de vie 
à part entière. 

Passerelle, berges et esplanade
en harmonie
La mairie entend également transformer les 
berges embellies, développer les circulations 
douces, générer des invitations à la détente et 
valoriser l'esplanade du théâtre pour en faire 
un parc paysager avec une large ouverture sur 
le fleuve. La passerelle, les berges et l’esplanade, 
trois éléments forts de transfiguration du pay-
sage qui seront harmonieusement et étroitement 
imbriqués. Livraison attendue à l’été 2019. 

Sophie Guivarc’h

JUGÉE PEU ATTRACTIVE ET DÉLAISSÉE PAR LES HABITANTS DE BOURG-LÈS-VALENCE, L’ILE GIRODET VA SE MÉTAMORPHOSER 
EN UN LIEU DE PROMENADE ET DE CONTEMPLATION EN BORD DE RHÔNE ET CONNECTÉ À LA VILLE. 
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L’Île Girodet  
à la reconquête du Rhône

RENOUVEAU
Perspective de  
la future Esplanade  
du Théâtre Le Rhône 
après la remise en 
valeur des berges 
transformées  
en lieu de détente  
et de promenade.

TOUR D’HORIZON

47

BOURG DE PÉAGE
APPARTEMENTS DU T2 AU T5

INVEST IR  ou  DÉF ICAL ISER
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CHEMINÉE D'ANTAN 
Derrière la partie centrale, 
long parallélépipède 
comportant deux pavillons 
surélevés à chaque extrémité, 
l’on peut apercevoir  
la cheminée de l’ancienne 
manufacture.
D’agréables jardins ont été 
aménagés devant le bâtiment 
principal de la Cartoucherie, 
à l’emplacement  
de l’ancienne cour du haut.

L’année 1852 marque la naissance d’une 
usine textile destinée au traitement du 
coton et de la soie et qui va connaître 

de belles heures de gloire avant sa fermeture en 
1874. L’État rachète alors les bâtiments pour y 
établir une cartoucherie nationale qui cesse son 
activité en 1964. Les vastes bâtiments du XIXe ont 
conservé leur allure et sont inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques 
depuis 2003. Séduit par ce site industriel, le stu-
dio d’animation Folimage décide d’y installer ses 
nouveaux locaux. La Ville de Bourg-lès-Valence, 
propriétaire des bâtiments anciens depuis 1993, 
en confie la rénovation à l'agence Philippe Prost. 

Rencontre du patrimoine  
et des technologies 
En 2009, le site devient La Cour des Images 
et abrite notamment l'école de réalisateurs 

La Poudrière, Les Films du Nord, l’associa-
tion de promotion et de diffusion l’Equipée, 
Fargo ou encore TeamTO, studio indépen-
dant destiné à produire des séries TV et 
des films innovants. Ce nouveau pôle a su 
conserver l’esprit patrimonial et la magie 
architecturale des lieux (grandes hauteurs, 
charpente apparente, colonnes en fonte…) 
tout en offrant des volumes et espaces de 
travail adaptés aux différentes activités.  
Désormais géré par Valence Romans Agglo,  
le site continue sa mue. Respectueuse du bâti, 
la restauration devrait se prolonger encore avec 
un vaste projet de réaménagement du parc  
de La Cartoucherie : un parc qui comprend des 
bâtiments inscrits aux Monuments historiques 
comme la gare, la poudrière, le canal de Flavie 
et son bassin. À suivre !  

Sophie Guivarc’h

La Cartoucherie,  
de la filature à l’image

LIEU HISTORIQUE DE L'AGGLOMÉRATION DE VALENCE (DRÔME), LA CARTOUCHERIE EST UN BÂTIMENT INDUSTRIEL 
RÉHABILITÉ ET AUJOURD’HUI ENTIÈREMENT DÉDIÉ À L’IMAGE ANIMÉE. 

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

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

Tour de FranceLe retour  
du terrazzo

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

Plus d’infos : selfitaly.com
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Poétiques  
mobiles 

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

Plus d’infos : wknd.la, cindyzell.com
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par Chloé Griot
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*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er

er

options) : 

2

LIVE(2) TM et Apple CarPlayTM

Kia Niro
Le SUV hybride.

TTC/mois (1)

 partir de

Financement en LLD sur 61 mois et 50 000 km

Sans apport
Sans condition de reprise
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kia.com

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er

er

(1) Exemple de financement 
Kia Sportage GT Line 1,7 L 

2

Kia Sportage
Effet waouh garanti.

(2), Android AutoTM, 
Apple CarPlayTM

TTC/mois (1)

 partir de

Financement en LLD sur 49 mois et 60 000 km

Sans apport
Sans condition de reprise

kia.com

kia.com



24 RUE FORIEL
26000 VALENCE
Tel. : 04 75 44 24 63
agence.salti@salti.org
www.salti.org


