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omme un diable au fond de sa boîte, le bour-

geon s'est tenu caché... mais dans sa prison 

trop étroite, il baille et voudrait respirer. » Ne 

sommes-nous pas tous les petits diablotins 

décrits par Paul Géraldy, prêts à bondir à la 

douce caresse du soleil ? Le ciel joue à Jean qui pleure et Jean 

qui rit lorsque, dans un baroud d’honneur, une ondée survient en-

core. Entre la pluie et le beau temps, Traits D’co a choisi son camp : 

d’une pointe d’épingle, il perce les nuages et d’un coup de pinceau, 

couvre de vert tout le blanc de l’hiver. Votre magazine fait cap vers 

l’été et rien ne l’en détournera. « On dirait le sud » chante le mobi-

lier outdoor qui paresse sur ses pages. Belles endormies la nuit, 

ses mini-piscines fendent le jour de leurs plouf et de leurs splash. 

Ses jardins – qui veulent vivre cachés mais avec style – ouvrent 

leurs clôtures au design. Avec ses maisons d’exception, le rêve se 

trouve à vol d’oiseau. Fauvettes, pinsons et merles, entonnez vos 

ritournelles : la joyeuse saison est de retour et pas une averse ne 

lui fera de l’ombre ! 

La pluie et le beau temps

édito
par Louise Raffin-Luxembourg 

et la team Traits D'co
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par Marguerite Comte

Entrée  
en matière

Quadrichromie
D’un quart de tour,  
la table basse Times 4 
change de couleur, 
grâce à son plateau 
inférieur rotatif. En  
hêtre massif vernis  
mat blanchi. 
Quatre divisions  
en acier plié 
laqué gris, rose,  
vert et bleu. 
Design Gonçalo  
Campos pour 
l'éditeur français  
Polit. polit.fr

TOUR DU MONDE 
Bohemian Residence 
valorise la diversité 

des intérieurs urbains 
autour du monde. De 
somptueuses photos 

d’appartements élégants 
ou de demeures  

historiques dialoguent 
avec les confidences  
de leurs occupants  

ou de leurs architectes. 
Bohemian Residence,  
Collectif, Ed. Gestalten.  

En anglais. 272 pages, 40 €.

DESIGNERS EN HERBE. Le Roche Bobois Design Award, concours  
biennal itinérant, va à la rencontre des jeunes talents du monde entier.  
Les trois lauréats voient leur projet édité pour Roche Bobois. Pour sa cinquième 
édition, à New York en partenariat avec la Parsons School of Design, seize  
tandems d'étudiants ont travaillé sur le thème « Seating for eating » (« un siège 
pour le repas »). Notre coup de cœur : la chaise jaune asymétrique Asy,  
de Liujingzi Jiang et Lee Chi-Hao, qui a remporté le 2e prix. roche-bobois.com

Un bien-être enveloppant 
Pièce iconique de Cassina, le fauteuil  

Tre Pezzi revêt une précieuse laine  
de chèvre de Mongolie. Édition limitée. 

Design Franco Albini. cassina.com
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Entrée  
en matière
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D’un battement d’aile
Tel un papillon, le lit Wings, par Jaime Hayon (Wittmann), 

se pare de deux ailes gracieuses. Repliées, celles-ci 
forment un doux cocon pour s’envoler au pays des rêves. 

Tête de lit avec tablettes et éclairage intégrés,  
hauteur 120 ou 140 cm pour des lits en largeur  

140, 160 ou 200 cm. wittmann.at

Follement élégante
Dans la famille Mad de Poliform, on demande la chaise longue.  

Élancée et asymétrique, à l’instar des autres assises et petites tables 
de la collection designée par Marcel Wanders. Revêtement  

en cuir ou tissu déhoussable. poliform.it

BIEN CHEZ SOI. Dans un ouvrage tout en  
douceur, Clémence, du blog clemaroundthecorner.com  

propose 20 Do It Yourself pour personnaliser son intérieur.  
Et sur son blog, un 21e tutoriel offert ! Le Slow Life -  

20 DIY pour profiter de son intérieur, Éd. de Saxe. 96 pages, 19,90 €.

Authentique  
Amoureusement,  
patiemment, Marc  
Neuhoff façonne 
le bois pour créer  
des pièces uniques.  
Sur trois pieds, son  
banc en bois brûlé  
et verni révèle la beauté 
de son veinage. Brut  
et élégant. marcneuhoff.fr

Trois en un 
On aime son look 

contemporain  
et japonisant.  
Le vase triple  

Tsukiji (ou 3Vases) 
du designer 

français François 
Azambourg  

pour Cappellini 
se passe de fleurs 

pour séduire.  
En céramique polie.  

Ø 32cm, H 60cm.  
cappellini.it.

UN STYLE  
FRAPPANT 

Le sac de frappe  
à suspendre Ali  

associe de façon  
percutante le métal  

et le cuir. Design  
Giancarlo Bosio  

et le Centre  
de Recherche  

Giorgetti. H 110 cm.  
Existe en 3 coloris.  

giorgetti.eu

Délicate 
Un vent de légèreté  

souffle avec la suspension  
Boule en plumes d’oie du créateur 

Hervé Matejewski. Différents 
diamètres et coloris. Existe aussi 

en version lampe à poser  
ou lampadaire. Réalisations  

françaises sur mesure.  
matejewski.com
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Histoires naturelles

La Maison Christian Lacroix présente  
sa nouvelle collection de papiers peints  

pour designers guild. La collection  
Histoires naturelles se décline en une 

série de modèles aux imprimés colorés 
et baroques, figurant des symboles de la 

nature : plantes, fleurs, oiseaux... Les noms 
évocateurs des modèles invitent à entrer 

dans un monde onirique et poétique : Jardin 
des Rêves, Nuits de Babylone, Symphonie 
d’oiseaux, Coup de vent ou encore Laby-
rinthe de printemps. Imaginées par Sacha 

Walckhoff – le directeur de la création – ces 
collections se déploient dans un ensemble 
de lignes  exclusives de papiers peints, de 

coussins, de tapis...   
Plus d’infos : www.christian-lacroix.com

ARCHITECTURE EN KIT

par Chloé Griot

Le label italien de design Edra fête ses trente ans 
en publiant un magnifique ouvrage de photo-

graphies : Our story - A journey through beauty. 
Fondé en 1987 par Valerio et Monica Mazzei 
avec l’architecte designer Massimo Morozzi, 
Edra est aujourd’hui une référence du design 

international. Associant talent créatif, savoir-faire 
artisanal, recherche de matériaux et technologies 

innovantes, Edra s’apparente à une maison  
de couture selon le designer japonais Masanori 

Umeda. Ses nouvelles tables Brésil ont été  
présentées à l’IMM de Cologne en janvier 2018. 

Un incontournable du made in Italy ! 
Edra - Our story - A journey through beauty,  

de Stefano Pasqualetti et Gloria Mattioni, Skira,  
190 p., 58,90 euros. Photo ci-dessus : Boa Sofa, Edra,  

design Fernando et Humberto Campana.
Plus d’infos : www.edra.com

EDRA,  
UN VOYAGE

les goûts 
& les couleurs

Module d’habitation aux dimensions réduites, le Lumishell forme  
un confortable cocon destiné à s’implanter en pleine nature. Le concept 

a été développé par l’architecte Christophe Benichou avec Lumicene, 
une société spécialisée dans les menuiseries coulissantes courbes. Tels 
le yin et le yang, l’espace jour et l’espace nuit se complètent. Les baies 
vitrées s’ouvrent intégralement, effaçant la frontière entre intérieur et 
extérieur. Enveloppé d’une peau d’aluminium protectrice, le Lumishell 

semble se lover doucement pour retrouver la position fœtale originelle.   
Plus d’infos : www.lumi-shell.com ; www.christophebenichou.com
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Chauffage-Climatisation • Salle de Bains • Plomberie • Carrelage

Chambéry - 1706 Avenue des Landiers - 73000 CHAMBERY 
Moutiers - 110 Avenue de la Gare - 73600 MOUTIERS 

St-Julien-Montdenis - ZA du Pré de Pâques, 4  Rue de la Feuillettaz - 73870 ST JULIEN MONTDENIS
Belley - ZI La Rivoire, rue Denis Papin - 01300 VIRIGNIN

www.richardson.fr

Pour 
réaliser 

vos projets
c’est ici !

Disponible dans votre 
agence depuis le12 mars

Rendez-vous dans 

Intérieur ou extérieur ? 
Petit ou grand format ?
Inspiration libre du sol au plafond !
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°°LES CONSEILS  
DE GRÂCE°°

Passionnée d’architecture intérieure, de déco,  
de brocante, de rénovation et de DIY, Grâce s’est lancée 
dans des travaux tous azimuts pour rénover sa maison, 

une bâtisse de 1790. Son blog brut2deco.com  
est une mine d’or. À Traits D’co, Grâce livre ses conseils  

"travaux - déco". Une interview brut2déco(ffrage) !  

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

un œil  
sur le blog
Traits D’co

le best of de Miss Lisa

°°TENDANCES 2018°°
Dédié à la décoration, au design et au lifestyle, le salon Maison & Objet regroupe deux fois  
par an à Paris des créateurs de renom autour des dernières nouveautés, des conférences,  

des workshops. Focus sur les tendances 2018 : les objets s’exposent, le fait main  
a le vent en poupe, le papier peint affiche motifs et couleurs, etc. Inspirez-vous !

°°VANNÉE ET BRANCHÉE°°
L’osier et le rotin ont réintégré nos intérieurs avec l’arrivée du style scandinave  

et l'engouement pour la décoration naturelle. Mobilier, luminaires, miroirs et autres  
accessoires sont réalisés grâce à eux. Mais faites-vous la différence entre les deux ?  
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À PARTIR DE279€/MOIS1

LLD SUR 37 MOIS SANS APPORT AVEC 
CONDITION DE REPRISE ET ENTRETIEN COMPRIS²

 **Sublimer la conduite

Emissions de CO2 comprises entre 103 g/km et 156 g/km. Consommation mixte de carburant comprise entre 3.9 l/100 km et 6.7 l/100 km.
1Exemple en Location Longue Durée pour Q30 1,5D 6MT, 45 000km maximum ; 37 loyers de 279€ incluant les prestations d’entretien (31€ / mois) 2.  
Restitution du véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires.

Modèle présenté : Q30 1,5D DCT Premium avec options peinture métalisée et toit en verre : 37 loyers de 383€ dont entretien Pack Confort + pour
31€ par mois2. 2Contrat d’entretien Pack Confort + : entretien programmé et remplacement des pièces d’usures selon les préconisations constructeur
dans la limite de 37 mois ou 45 000km au premier des deux termes atteints selon conditions contractuelles Diac Location, SIREN 329892368
RCS BOBIGNY, 14 avenue du Pavé Neuf, 93168 Noisy le Grand Cedex. Offre sous condition de reprise d’un véhicule roulant, réservée aux particuliers, 
non cumulable avec d’autres offres, sous réserve d’acceptation par DIAC - RCS Bobigny 702 002 221, valable jusqu’au 30 septembre 2017.

*Produits et finitions présentés selon disponibilité.

CENTRE INFINITI CHAMBERY
285 rue de la Françon - Voglans
04 79 54 49 00 I groupe-maurin.com

#DRIVEPOTENTIAL
Q30

Son design racé et unique ainsi que ses technologies
distinguent résolument la compacte INFINITI Q30.

Visitez infiniti.fr

À PARTIR DE289€/MOIS1

LLD SUR 37 MOIS SANS APPORT SANS CONDITION

UNE SENSATION DE TOTALE LIBERTÉ

Empower the drive = Sublimer la conduite

Consommation mixte : 3,9 à 6,7 l/100 km. Emissions CO2 : 103 à 156 g/km.
1Exemple en Location Longue Durée pour Q30 1.6T 6MT, 30 000km maximum ; 37 loyers de 289€. Restitution du véhicule chez votre
concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Modèle présenté :

Q30 1,5D DCT Premium avec options peinture métalisée et toit en verre, 45 000km maximum : 37 loyers de 448€. Offre réservée aux particuliers,
non cumulable avec d’autres offres, sous réserve d’acceptation par DIAC - RCS Bobigny 702 002 221, valable jusqu’au 31 mars 2018 chez les

concessionnaires INFINITI participants.

Q30
ARRÊTEZ DE COMPTER,

VIVEZ L’INSTANT.

À PARTIR DE289€/MOIS1

LLD SUR 37 MOIS SANS APPORT SANS CONDITION

UNE SENSATION DE TOTALE LIBERTÉ

Empower the drive = Sublimer la conduite

Consommation mixte : 3,9 à 6,7 l/100 km. Emissions CO2 : 103 à 156 g/km.
1Exemple en Location Longue Durée pour Q30 1.6T 6MT, 30 000km maximum ; 37 loyers de 289€. Restitution du véhicule chez votre 
concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Modèle présenté : 

Q30 1,5D DCT Premium avec options peinture métalisée et toit en verre, 45 000km maximum : 37 loyers de 448€. Offre réservée aux particuliers,
non cumulable avec d’autres offres, sous réserve d’acceptation par DIAC - RCS Bobigny 702 002 221, valable jusqu’au 31 mars 2018 chez les

concessionnaires INFINITI participants.

Q30
ARRÊTEZ DE COMPTER,

VIVEZ L’INSTANT.

À PARTIR DE289€/MOIS1

LLD SUR 37 MOIS SANS APPORT SANS CONDITION

UNE SENSATION DE TOTALE LIBERTÉ

Empower the drive = Sublimer la conduite

Consommation mixte : 3,9 à 6,7 l/100 km. Emissions CO2 : 103 à 156 g/km.
1Exemple en Location Longue Durée pour Q30 1.6T 6MT, 30 000km maximum ; 37 loyers de 289€. Restitution du véhicule chez votre
concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Modèle présenté :

Q30 1,5D DCT Premium avec options peinture métalisée et toit en verre, 45 000km maximum : 37 loyers de 448€. Offre réservée aux particuliers,
non cumulable avec d’autres offres, sous réserve d’acceptation par DIAC - RCS Bobigny 702 002 221, valable jusqu’au 31 mars 2018 chez les

concessionnaires INFINITI participants.

Q30
ARRÊTEZ DE COMPTER,

VIVEZ L’INSTANT.

À PARTIR DE289€/MOIS1

LLD SUR 37 MOIS SANS APPORT SANS CONDITION

UNE SENSATION DE TOTALE LIBERTÉ

Empower the drive = Sublimer la conduite

Consommation mixte : 3,9 à 6,7 l/100 km. Emissions CO2 : 103 à 156 g/km.
1Exemple en Location Longue Durée pour Q30 1.6T 6MT, 30 000km maximum ; 37 loyers de 289€. Restitution du véhicule chez votre
concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Modèle présenté :

Q30 1,5D DCT Premium avec options peinture métalisée et toit en verre, 45 000km maximum : 37 loyers de 448€. Offre réservée aux particuliers,
non cumulable avec d’autres offres, sous réserve d’acceptation par DIAC - RCS Bobigny 702 002 221, valable jusqu’au 31 mars 2018 chez les

concessionnaires INFINITI participants.

Q30
ARRÊTEZ DE COMPTER,

VIVEZ L’INSTANT.ARRÊTEZ DE COMPTER, VIVEZ L’INSTANT.

Q30 1,5D DCT Premium avec options peinture métalisée et toit en verre, 45 000 km maximum : 37 loyers de 448€. Offre réservée aux particuliers,  
non cumulable avec d’autres offres, sous réserve d’acceptation par DIAC - RCS Bobigny 702 002 221, valable jusqu’au 30 juin 2018 chez les 

concessionnaires INFINITI participants.
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LES GOÛTS  
& LES COULEURS

LES PEINTURES VÉGÉTALES PURE & PAINT SONT FABRIQUÉES EN FRANCE AVEC, COMME LIGNE DIRECTRICE, 
LA VOLONTÉ DE PROPOSER DES MATÉRIAUX SANS DANGER POUR LA SANTÉ ET LA PLANÈTE.

Pure & Paint,  
la peinture au naturel

Décoratrice et peintre, Corinne Manoa est confrontée à l’utilisation de 
matières parfois dangereuses pour la santé et l’environnement. Alors, 
elle imagine et rêve d’une peinture idéale : à la fois belle et enrichie 

d’une diversité de nuances, naturelle et écologique pour ne pas nuire à la 
qualité de l’air à l’intérieur des logements. S’appuyant sur son réseau de 
fabricants et de laboratoires, elle lance Pure & Paint depuis Lyon en 2017. 

Matières premières renouvelables 
Dépourvues de phtalates ou de dérivés de pétrole, les peintures sont com-
posées au minimum de 95 % de matières premières naturelles renouvelables, 
qui s’expriment dans une grande variété de nuances : 1 200 teintes de 
peintures veloutées, soyeuses, satinées ou mates sont disponibles, avec des 
produits adaptés pour l’intérieur et d’autres biodégradables spécialement 
conçus pour l’extérieur. Sans odeur, faciles à appliquer et résistantes, les 
gammes Pure & Paint se déclinent aussi dans les tons primaires pour les 
sous-couches ou sous forme d’huile lasure pour protéger sols, revêtements, 
mobilier... Pure & Paint permet de céder à ses envies de décoration tout 
en préservant l’environnement, en un coup de pinceau. 

Sandra Molloy
www.pureandpaint.com

ÉCOLOCHIC. Les peintures Pure & Paint surfent sur une double iden-
tité : la préservation de l’environnement associée à des matières élé-
gantes et délicates. OBJECTIF SANTÉ. Les peintures végétales sont 
particulièrement adaptées aux lieux accueillant des publics sensibles 
comme les hôpitaux ou les crèches.
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Brice Monod 
PPP Monod 

Il apprécie le rendu unique 
des peintures Farrow & Ball 

Sa couleur fétiche est Elephant’s Breat*

www.ppp-monod.com

PPP MONOD, 33 avenue du Grand Port, 73100 AIX-LES-BAINS, Tél. 04 79 61 51 20   
PPP MONOD, 507 avenue de Chambéry, 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE, Tél. 04 79 85 81 11 
PPP MONOD, 3 place Marché de Gros de Barral, 74600 SEYNOD, Tél. 04 50 23 00 40
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Cecilie Manz, 
le purisme nordique

ÉLUE DESIGNER DE L’ANNÉE 2018 PAR LE SALON MAISON&OBJET, CECILIE MANZ 
INCARNE LA CRÉATIVITÉ SCANDINAVE DANS TOUTE SA SIMPLICITÉ.

Dès sa plus tendre enfance, Cecilie Manz 
aimait se réfugier dans le studio de ses 
parents céramistes pour plonger les mains 

dans la terre glaise. En 1997, après avoir décroché 
son diplôme à l’Académie royale danoise des 
beaux-arts (section design, objets et mobilier), 
l’étudiante poursuit sa formation à l’université 
des arts et du design d’Helsinki. Dans la foulée, 
elle fonde son studio Manz Lab au centre de 
Copenhague. Le jour, l’effervescence urbaine 
l’inspire. Le soir, la designer se hâte de rejoindre 
la proche banlieue où sa maison et son jardin 
arboré l’aident à retrouver son équilibre vital, 
entre civilisation et nature. 

Zéro superflu 
Pour Cécilie Manz, le style scandinave doit refléter 
l’art de vivre des pays nordiques. Son approche 
se traduit par un subtil mélange de gris et de 
couleurs plus vives. Son premier projet, une chaise/
échelle baptisée "The Ladder", est repéré dans un 
magazine de décoration par l’éditeur allemand 
Nils Holger Moormann. Suivra une exploration 
des formes et matériaux : plaids, minibar, fauteuils 
en bois, collection de tables et chaises pour Fritz 
Hansen, vases en verre et enceintes portables 
pour B&O Play… À l’instar de son best-seller, la 
lampe Caravaggio pour Lightyears, ses objets ont 
en commun la volonté de retirer tout élément 
superflu pour aller à l’essentiel. 

Nathalie Truche
www.ceciliemanz.com 
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l FINESSE. Les vasques à poser de la série Luv 

pour Duravit se distinguent par des parois 
extrêmement fines et élégantes.

SANS FIXATION
Inspirée du jeu 
éponyme, la table 
basse Micado 
doit sa stabilité 
uniquement  
au croisement  
des pieds sous  
le plateau.

TRAITS 
DE GÉNIE

TRAITS 
DE GÉNIE
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Samsung a levé le voile sur son lave-linge 
QuickDrive « deux fois plus rapide et tout 
aussi efficace ». Le fabricant coréen s’était 

déjà distingué en 2016 avec le frigo connecté 
Family Hub dont la version 2018 améliore ses 
performances avec ses caméras intérieures, sa 
gestion des dates de péremption et de la liste de 
courses. Même principe pour le réfrigérateur Link 
Cook de Haier qui, à travers un écran,  affiche  
la météo, reçoit des messages, permet d’en 
écrire ou de consulter des recettes de cuisine. 
Tout aussi innovant, l’Italien Candy a équipé son 
four watch-touch d'une caméra et d’un écran 
tactile permettant de naviguer sur internet. 

Connectée et saine 
Siemens propose de relier tous les appareils 
de la maison directement sur un smartphone  : 

éteindre son four à distance, allumer le lave-
vaisselle ou regarder l’intérieur de son réfrigéra-
teur pendant que l’on fait ses courses : c’est pos-
sible avec l’application Home Connect ! De son 
côté, Somfy continue de placer la domotique 
au cœur de ses recherches. TaHoma, sa box 
connectée, pilote les équipements clés de la 
maison : portes, fenêtres, volets, stores, portails, 
portes de garage chauffage, éclairage, caméra 
de surveillance, système d’alarme… Quant au 
groupe Velux, il a mis au point avec la start-up 
Netatmo, une solution régulant automatique-
ment l’ouverture ou la fermeture des fenêtres 
de toit, stores et volets roulants selon le niveau 
de CO2, d’humidité et de température régnant 
dans la pièce. Pour une maison intelligente et 
saine.     

Nathalie Truche
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La maison de demain,  
c’est pour aujourd’hui 

CUISINE  
BRANCHÉE 
En s’associant  
aux leaders de  
la technologie  
de pointe,  
Samsung  
veut devenir  
une référence  
sur le marché  
de la maison  
intelligente.

CAMÉRA DANS LE FRIGO, ÉCRAN TACTILE SUR LE FOUR, OUVERTURE INTUITIVE DES FENÊTRES, FERMETURE À DISTANCE DES 
VOLETS… LA MAISON INTELLIGENTE N’EST PLUS UNE FICTION.  

ENTRE NOUS

SYMBIOSE. En plus de l’adaptabilité de ses 
éléments, le Solitaire réunit la manufacture 
traditionnelle et l’innovation, la noblesse  
des matériaux et la préciosité des finitions.
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 bulthaup

Le b Solitaire  
prolonge votre espace de vie  

L e nouveau programme signé bulthaup 
reflète la quête constante du fabricant 
allemand d’accompagner une vie en per-

pétuelle évolution et d’ouvrir des espaces où 
chacun peut écrire son propre scénario. Le b 
Solitaire crée différents univers à partir d’une base 
structurelle dont le cadre croisé en aluminium 
est surmonté d’un plateau en verre, en inox ou 
bois massif. Doté de variantes personnalisables, 
il devient billot, étagère ou coin repas. La table 
en chêne et son banc vêtu de cuir tanné invitent 
à s’attarder... Animé par nos objets personnels, 
le b Solitaire se fond dans le décor, tisse un lien 
entre la cuisine et les espaces de vie. Élégants 
et fonctionnels, ses modules nourrissent l’ima-
gination en se plaçant librement dans la pièce, 
seuls ou combinés avec d’autres lignes telles que 
les b1, b2 ou b3.

Sensibilité et savoir-faire 
Formés à l’exigence de la marque, les profes-
sionnels de l’agence bulthaup Chambéry sont à 
l’écoute de vos sensibilités et de vos besoins pour 
élaborer un projet sur mesure. Trois architectes 
d’intérieur - dont Aurélie Dyen, dirigeante de 
l’enseigne chambérienne - vous assurent un 
accompagnement personnalisé de la première 
esquisse à la livraison et l’aménagement de votre 
pièce à vivre. 

bulthaup ADdict 
49 place Caffe 
73000 Chambéry 
04 79 44 90 57 
www.chambery.bulthaup.com 
contact@bulthaup-addict.com

AU GRÉ DE LEURS FINITIONS, REVÊTEMENTS OU ÉQUIPEMENTS, LES SOLITAIRES DE 
BULTHAUP EFFACENT LES FRONTIÈRES ENTRE LA CUISINE ET L’ESPACE DE VIE.  

19

ENTRE NOUS
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IN SITU

PLEIN AIR 
La terrasse prolonge 
l’espace de vie.  
Un jacuzzi, tel  
un bassin naturel,  
est bordé de 
généreux plants  
de kiwi et orné 
d’une sculpture 
de Stratos. 

Fenêtres sur lac  
aux portes d’Annecy

PARTI PRIS MINIMALISTE POUR CETTE VILLA DES ANNÉES 
SOIXANTE-DIX ENTIÈREMENT RÉHABILITÉE AVEC ÉLÉGANCE 
ET SOBRIÉTÉ. LA DÉCORATION ÉPURÉE MET EN EXERGUE LA 
VUE PANORAMIQUE SUR LE LAC D’ANNECY. 

GRAND ÉCRAN 
Un vaste meuble  
de rangement  
conçu sur mesure 
pour libérer l’espace.  
Il se prolonge  
sous la fenêtre 
avec une banquette 
pour créer un effet 
bow-window. © 
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Résidant depuis plusieurs années à Sevrier, 
sur la rive ouest du lac d’Annecy, les 
propriétaires recherchent une nouvelle 

maison avec comme principal critère, l’accès 
direct à la piste cyclable et la proximité du centre 
d’Annecy. Ils découvrent avec surprise un bien 
depuis longtemps inhabité et invisible depuis  
la route. La maison construite dans les années  
soixante-dix a conservé son style et sa décoration 
d’époque mais bénéficie déjà de grandes baies 
vitrées qui mettent en valeur le fort potentiel du 
lieu et son atout majeur : une vue panoramique 
sur le lac. La rénovation est confiée à l’agence 
ScèneDeVie qui entreprend de sublimer le cadre 
unique de ces espaces distribués sur trois étages 
de 100 m2 chacun et d’y insuffler un air de va-
cances. « Nous voulions une maison conviviale 
et apaisante, tout en étant facile à vivre. » 

COSY. Le socle de l’ancienne cheminée, rehaussé et habillé de béton, se poursuit par un banc à côté du poêle Stûv. IMMACULÉE. La cuisine aux 
lignes épurées se fond dans les murs pour se faire oublier. Seul un billot en bois massif conçu sur mesure contraste avec la blancheur du mobilier.

AUDACE. L’escalier totalement repensé a permis de se réapproprier 
les espaces du rez-de-jardin. Sa couleur crée une continuité entre les 
étages. Coussins Fornasetti & Mushkane. 

IN SITU
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114 av. du Mont-Blanc
74950 CLUSES-SCIONZIER

04 50 98 54 54

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

215 av. Saint-Simond
73100 AIX-LES-BAINS

04 79 35 06 73
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Dans notre showroom vous trouverez tous les styles
pour une salle de bains classique, contemporaine ou design.

Une nouvelle ambiance,
un nouveau projet
Carrelages - Sanitaires

Robinetterie - Hydrothérapie
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L’escalier fait le show
Avec ses larges baies fixes à galandage, nulle 
frontière entre l’intérieur et l’extérieur ne semble 
exister, la nature et le paysage s’invitent comme 
éléments de décoration à part entière. Un 
constat qui justifie dès lors l’absence de mobilier 
ou d’objets superflus. Rien ne vient perturber le 
regard. Seul l’escalier décloisonné et peint en 
bleu, devient une pièce majeure de la maison 
en apportant une touche de couleur audacieuse 
qui contraste avec la blancheur immaculée des 
murs et le sol en frêne clair. 

Le rangement se cache 
Les propriétaires ont volontairement fait le choix 
de ne conserver que quelques objets personnels, 
laissant carte blanche à ScèneDeVie pour ima-
giner des meubles de rangements sur mesure 
qui se font oublier en s’insérant dans les murs. 
Une fonctionnalité qui joue avec l’esthétisme et le 
confort des hôtes. Les tiroirs s’intègrent dans une 
bow-window avec banquette de repos, tandis 
que la tête de lit de la chambre d’enfant fait office 
de siège de bureau. Tout est pensé pour libérer 
de l’espace et créer une atmosphère apaisante. 
Un leitmotiv qui se décline également dans les 
pièces du rez-de-jardin dédiées au bureau, à l’es-
pace ludique et au bien-être. La nature semble 
ici s’inviter jusque dans la salle de douche. Des 
choix affirmés dans la plus grande simplicité. 
Pour Pedro Martins de l’agence ScèneDeVie, « 
c’est avec la belle collaboration et l’investisse-
ment bienveillant de la propriétaire que nous 
avons réussi à sublimer cette propriété. »  
� Sophie Guivarc’h

AVION. L’aménagement se pare de quelques objets artistiques 
comme des pales d’avion restaurés venant de l’altiport de Courchevel.

PANORAMIQUE. Les grandes baies fixes à galandage encadrées 
d’huisseries gris anthracite se détachent du mur tels des tableaux  
de paysages. Chien Puppy Magis.© 
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INSOLITE 
Cubes Vanda Wood 
fabriqués par  
la propriétaire.  
Au mur, une œuvre 
de Pierre Louis 
réalisée à partir  
de fonds de pots  
de peinture  
du chantier !

BORN TO BE HAPPY* 
*Né pour être heureux

THOIRY Face Val Thoiry 
04 50 20 81 43

www.bebe-9.ch 
www.bebe9.com

CHAMBÉRY 2577, avenue des Landiers
04 79 69 43 89

DÉCO :  Nobodinoz, Elodie Détail, Koeka, Baby’s Only, Quax, Amadeus, Kadolis, Child Wood...
MEUBLES : Alondra, Vox, Païdi, Sauthon, Stokke, Galipette, Child Wood, Nobodinoz, Quax...

1855, route de l’Albanais
(R.N. 201 - Direction Albens - face à l’usine Cellier) - 73100 GRESY-SUR-AIX - 04 56 48 00 40

contact@decorsetbains.com / www.decorsetbains.com

OFFRE SPÉCIALE SALON
Fourniture et pose d’un adoucisseur d’eau pour tout projet de salle de bain

Présent au salon Habitat et Jardin

A Savoiexpo du 13 au 16 avril

Hall A - Allée B - Stand 72
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ORGANISÉ. Dans la chambre de leur fille, les propriétaires ont fait le choix de limiter au maximum le mobilier tout en optimisant les rangements. 

SIMPLICITÉ. Dans la salle de bains,  
rien ne perturbe l’ambiance minimaliste.  
Les rangements sont intégrés, seule trône  
au centre la baignoire en Corian.

ZÉNITUDE. La chambre parentale adopte 
l’esprit japonisant avec des parois en hêtre  
et plexiglas blanc qui font notamment office 
de séparation avec le dressing.

VÉGÉTAL. L’espace détente situé  
en rez-de-jardin joue la carte du végétal  
avec un papier peint Wall & Deco résistant  
à l’eau qui se poursuit jusque sous la douche. 

IN SITU
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L a Carlerie basée à Saint-Alban-Leysse pro-
pose une gamme étendue de carrelages 
pour l’intérieur et l’extérieur. La pose de 

dalles sur plots réglables permet de rattraper les 
imperfections de niveaux des terrasses extérieures. 
Autre avantage : les carreaux disponibles en 
plusieurs formats (du 60 x 60 cm au 120 x 120), 
coloris et aspects béton, pierre ou bois, sont 
très simples à poser et à entretenir au quotidien. 
D’une épaisseur de deux centimètres, les carreaux, 
traités pour être antidérapants, ne sont pas collés 
ni jointés et laissent un léger jour entre eux, per-
mettant à l’eau de pluie de s’écouler librement. 

Résistants et esthétiques
Les carreaux offrent ainsi une meilleure résistance 
aux rigueurs du climat et une isolation du sol 
renforcée : ils ne peuvent pas se décoller à cause 

du gel et sont faciles à changer. La Carlerie décline 
également des modèles adaptés à l’intérieur 
dont l’aspect est identique pour ainsi conserver 
une continuité d’ambiance décorative dehors 
comme dedans. 

La Carlerie 
455 avenue de Chambéry 
73230 Saint-Alban-Leysse / 04 79 33 03 05 
la-carlerie@wanadoo.fr  
www.la-carlerie-carrelage-dallage.fr

FACILES À POSER ET À ENTRETENIR, LES DALLES SUR PLOTS NON COLLÉES APPORTENT 
DES SOLUTIONS PARTICULIÈREMENT ADAPTÉES À L’EXTÉRIEUR.

 La CarLerie

Carreaux sur plots :  
l’idéal pour la terrasse
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En Haute-Savoie,  
dialogue entre lignes et matières 

GRAND ANGLE
La façade marie 
le bardage bois 
et des panneaux 
en fibrociment 
Eternit au ton 
clair. La piscine 
à débordement 
semble simplement 
posée sur le sol.
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PERSPECTIVE
Le grand volume 
intérieur du salon 
laisse circuler  
la lumière. Au sol,  
un carrelage  
en grès cérame 
de 75 x 150 cm 
(Marcacorona)  
crée une unité  
entre les pièces. 

CONTINUITÉ
La salle de bains 
avec accès direct  
à la terrasse  
et à la piscine 
(en haut ci-contre) 
adopte les  
mêmes tonalités  
que les matériaux  
extérieurs.
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 MINIMALISTE
La légèreté auréole 
la salle de bains 
parentale. Mobilier 
suspendu et vasques 
en Technoril. 
Ensemble Azzurra. 
Sol et mur : carreaux 
Matrix Silver de 
Marcacorona.

 TOTAL LOOK
Uniformité de 
la salle de bains 
donnant sur la 
terrasse avec au 
sol et au mur le 
modèle Matrix Silver 
de Marcacorona. 
Ensemble mobilier 
en métal laqué Arblu.

INCOGNITOINCOGNITO

S éduit par le terrain et sa perspective sur 
les montagnes, les propriétaires décident 
de construire une villa ultracontemporaine 

de 300 m² très lumineuse largement ouverte sur 
l’extérieur. Dans ce charmant village de Haute-
Savoie, le choix d’une ossature en bois s’impose 
comme une évidence et la mission est confiée 
à l’entreprise annécienne LP Charpente. « Nous 
voulions favoriser de grands volumes intérieurs 
avec le minimum de poteaux apparents. Une 
prouesse technique que n’aurait pas pu relever 
un constructeur de maisons traditionnelles. Des 
systèmes innovants propres à l’architecture à 
ossature bois ont permis de satisfaire tous nos 
desideratas » souligne la propriétaire des lieux. 

Élégante fonctionnalité  
Répartis sur deux étages, les espaces de vie 
sont bien délimités avec, au rez-de-chaussée, 
le salon, le bureau, une vaste cuisine ouverte 
et la chambre parentale. L’étage supérieur est 
entièrement réservé aux enfants qui bénéficient 
d’une grande terrasse privative dont les garde-
corps transparents offrent une perspective unique.  

LE PROJET SIGNÉ ARCHIDOMO ET LP CHARPENTE CONJUGUE 

TRANSPARENCE, PURETÉ DES LIGNES ET RAFFINEMENT. L’AMÉNA-

GEMENT INTÉRIEUR EST LE FRUIT DE L’INSPIRATION DE L’AGENCE 

SCÈNE DE VIE ET DE L’EXPERTISE DU GROUPE THERM-SANIT. 

 GIRLY 
Tout a été pensé 
pour une jeune 
fille : douceur 
du carrelage 
imitation pierre 
ivoire et baignoire 
balnéothérapie 
Jacuzzi. Meuble  
Sign, Azzurra. 

SHOWROOM : 4bis, avenue du Pont de Tasset
74960 Cran-Gevrier  Tél. +33(0)4 50 57 55 27 

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

 SESAM Portes & Fenêtres
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menuiseries extérieures

QUALITÉ  
HAUT DE GAMME
SUR MESURE

Performances thermiques

Design

Rénovation

Portes et fenêtres

laissez entrer
la lumière
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OPTIMISÉ
Design minimaliste 
pour la vasque  
Clou en aluite  
avec robinetterie 
intégrée à 
l’encombrement 
réduit qui trouve  
sa place dans  
les toilettes visiteurs.

MONOCHROME
Le WC Inspira 
allie sobriété 
et modernité. 
Le carrelage 
Stoneone Grey de 
Marcacorona, aspect 
pierre, teinté dans  
la masse, se marie 
au mobilier Clou.

INDUSTRIELLE
La salle de bains 
d’amis comprend  
un mobilier Steel 
en métal laqué noir  
et un large plan 
vasque moulé 
en matériau de 
synthèse coordonné 
avec le miroir Arblu.

À l’intérieur, l’accent est mis sur l’éclairage indi-
rect, les matériaux de qualité et les revêtements 
performants, notamment des salles de bains 
sélectionnées avec soin. Les choix marient fonc-
tionnalité, sobriété et raffinement. Une mission 
d’aménagement et de décoration confiée aux 
équipes de Deco Carrelage, Le Grand Bain et 
Therm Elec qui signent des espaces pensés dans 
leurs moindres détails. 

Sophie Guivarc’h
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NOUVEAU 
MAGASIN! 

1025, rue des Bois de l’Ile 
73460 TOURNON

Ouvert du lundi au vendredi 7h30-12h / 13h30-18h30 et le samedi 8h-12h

SEMAINE COMMERCIALE du 23 au 28 AVRIL

Magasin 
GLAIRON 
MONDET 

ALBERTVILLE

CHAMBERY

04 79 25 09 35 Z.I. Des Landiers Nord - 143, avenue Villarcher 
73000 CHAMBÉRYSite: www.isotec73.fr / isotec.73@gmail.com

*v
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in

Venez visiter notre nouveau show-room  
+ de 250 m² d’exposition

FENÊTRES - PORTES - VOLETS

ACTUELLEMENT 

-30%*
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D isposant d’un bureau d’étude intégré à 
l’entreprise, Harmonie Décor est votre 
interlocuteur privilégié depuis l’analyse 

personnalisée de vos besoins jusqu’à la conception-
réalisation de votre projet. Implantée à Challes-
les-Eaux depuis 75 ans, l’entreprise familiale 
intervient sur le département de la Savoie et en 
Rhône-Alpes. Unique interlocuteur pour votre 
chantier, Harmonie Décor assure les travaux tous 
corps d’état jusqu’à la réception et met un point 
d’honneur à respecter les délais de réalisation. 

Architecture d’intérieur 
De la rénovation à la décoration, de l’agencement 
intérieur à l’ameublement, Harmonie Décor vous 
accompagne dans toutes les étapes de création 
de votre intérieur. Vente et pose de carrelages et 
parquets, sols souples, rénovation de parquets 

anciens, plafonds tendus sur mesure, peintures, 
tous types d’enduits et papiers peints... Harmonie 
Décor met son savoir-faire à votre service pour 
sublimer votre habitat. 

Harmonie Décor 
1876 avenue de Chambéry 
73190 Challes-les-Eaux / 04 79 72 83 64 
www.harmonie-decor.fr

SPÉCIALISTE DE LA RÉNOVATION ET DE L’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR, HARMONIE 
DÉCOR CONÇOIT DES PROJETS SUR MESURE POUR LES PROFESSIONNELS ET LES 
PARTICULIERS.

SAVOIR-FAIRE. De votre espace privé à votre 
environnement professionnel, Harmonie 
Décor s’adapte à tous vos lieux de vie.

Osez rêver, 
tout est permis !

harmonie déCor
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UN VASTE TERRAIN CÔTIER PARSEMÉ  

DE PINS PARASOLS CENTENAIRES. 

C’EST DANS CE RAVISSANT BERCEAU, 

FACE À LA BAIE DE SAINT-TROPEZ,  

QUE CETTE MAISON DE FAMILLE  

S’EST OFFERT UNE SECONDE VIE. 

CONVIVIALE 
À gauche, cuisine  
en chêne dessinée  
par Marie Christine 
Dorner, réalisée 
par la menuiserie 
Navarro.  
Plan de travail  
en pierre  
du Hainaut. 
Appliques  
articulées Jieldé.  
Tables américaines 
chinées.  
 

LIFTING 
Une maison classique 
bourgeoise du sud  
de la France  
début XXe siècle.  
Les travaux  
ont également  
compris  
le ravalement  
de sa façade. 

RENAISSANCE  
AU BORD DE LA GRANDE BLEUE

D'UN TRAIT
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D’UN TRAIT D’UN TRAIT

ORIGINAL 
Surplombant  
l’escalier,  
la suspension  
Falkland imaginée 
par Bruno Munari 
pour Danese. 

 
GRANDIOSE 
L’escalier a été réalisé 
par la menuiserie 
Navarro et dessiné 
par Dorner Design 
qui a également  
imaginé  
le candélabre  
et le guéridon  
en liège.  
Carrelage  
Cotto d’Este.
 
MÉLANGE  
Canapé B&B Italia. 
Fauteuils en rotin 
années trente,  
tissu Kvadrat.  
Table basse Knoll,  
à double plateau 
Habitat. Bibliothèque 
par Dorner Design.  
Pan céramique  
sur cheminée :  
Armelle Benoit.

DORTOIR 
La table de chevet  

à étages :  
une création  

Dorner Design. 
Lampes Mayday  

de Konstantin Grcic 
pour Flos.  

La chaise Tolix  
a été chinée.

É tat des lieux, avant travaux : le rez-de-
chaussée servait de hangar à bateau, le 
premier niveau accueillait les habitants et 

le dernier abritait les combles. L’idée ? Réno-
ver complètement la résidence familiale de 
vacances en s’appuyant sur le désir des clients 
– des cousins – de créer une maison à vivre 
en toute saison et habitable sur trois étages. 
Sur une superficie totale de 600 m2, « il a fal-
lu repenser toute l’organisation, les surfaces, 
la répartition des usages et surtout, relier 
ces trois niveaux », explique Marie Christine  
Dorner, architecte et designer à Paris. C’est 
au fond de la cuisine, cœur du foyer, que la  
circulation verticale s’est concrétisée par la réa-
lisation d’un escalier monumental en bois qui 
se voulait très ouvert. « Pour créer le lien, la 
communication dans une famille, l’escalier doit 
être invitant », poursuit l’architecte. 
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300 M² DE LUMINAIRES
CONTEMPORAINS

[INDOOR & OUTDOOR]

ESPACELEC
CHAMBÉRY  

73190 Challes les Eaux - RN6
Chemin des 3 Prés - 04 79 33 49 88

www.espaceelec.fr

PROMO EXTÉRIEUR

-15%
DU 20/04 au 30/06/2018*

*Offre valable pour tout achat ou commande sur la période hors promotion en cours
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D’UN TRAIT D’UN TRAIT





VOYAGE 
Vasque années 
trente, de famille. 
Mosaïque nacrée 
Arte Casa.  
Fauteuil Maxalto,  
lit sur tréteaux  
d’inspiration  
cambodgienne : 
Dorner Design.  
Luminaires BTC.
 
NOSTALGIE 
Au troisième étage, 
baignoire en Corian 
et robinetterie  
Zazzeri.  
Les murs s’ornent 
d’anciens skis  
nautiques  
de la famille  
ou chinés.
 
ÉLÉGANCE 
Chauffeuse Febo 
d’Antonio Citterio 
pour Maxalto.  
Table d’appoint  
1940 style danois.  
Coupe en céramique,  
galerie Artrium  
à Paris. 

BUREAU 
Dans le vestibule du premier étage, bureau Ligne Roset, 
chaise Maxalto. Deux petites tables jumelles Empire  
de la famille.

Les mélanges forgent le caractère
Désormais, le rez-de-chaussée distribue la cui-
sine, un grand vestiaire, une salle de jeux et 
deux chambres donnant sur le jardin. L’étage 
supérieur déroule deux autres chambres ainsi 
que l’espace de vie avec salon, séjour, salle à 
manger ouverts sur une belle terrasse. Enfin, les 
combles couvent aujourd’hui un dortoir pour 
six enfants et une chambre d’ami. Tous les coins 
nuit disposent de leur salle de bains. Pour tisser 
l’ambiance, Marie Christine Dorner conserve 
quelques beaux meubles de famille. Pour l’archi-
tecte designer, « les mélanges confèrent un vrai 
caractère aux maisons. » Dans cette optique, 
des pièces sont également commandées auprès 
d’éditeurs actuels et d’autres chinées à L’Isle-
sur-la-Sorgue. Enfin, des créations sont signées 
Dorner Design tels que les lits, des bureaux, la 
cuisine ou la bibliothèque. 
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ideaL home

Moos  
devient ideal HoMe 
L’AVENTURE MOOS ENTAMÉE VOILÀ PLUS D’UN 
AN À SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ SE POURSUIT AVEC UN 
NOUVEAU NOM – IDEAL HOME – ET UNE GAMME 
DE PRODUITS ÉTOFFÉE.

l a marque spécialisée 
dans les portes de ga-

rages fabriquées en France, 
Moos a adopté en ce début 
d’année 2018 sa propre 
identité en devenant Ideal 
Home. Et affiche désormais 
son expertise pour les portes 
d’entrée, les portails, les vo-
lets roulants et battants de 
différentes marques... Avec 
la possibilité de coordonner 
tous les éléments dans les 
mêmes matières et couleurs. 

CONTINUITÉ  
ET QUALITÉ
L’offre s’élargit à d’autres 
produits et marques avec 
un maximum d’exclusivi-
tés en Savoie : les portes 
de garage Moos restent 
la référence du magasin, 
mais Ideal Home propose 

également des volets rou-
lants Soprofen, des portes 
d’entrée Kompotherm et des 
portails Cetal. Le nouveau 
nom répond mieux aux va-
leurs de l’enseigne qui offre 
des prestations multiples et 
une solution personnalisée à 
chaque client dans les délais 
convenus.

Ideal Home / RN 6 
73190 Saint-Jeoire-Prieuré 
04 80 81 50 20 
moos73@outlook.fr 
www.moos-savoie.fr
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LUDIQUE. Les voûtains d’origine en brique ont été crépis, et les poutres en fer laissées apparentes. Banquettes avec tiroirs coulissants.  
CÉRAMIQUE. La terrasse de l’étage se pare de céramique : les carreaux irisés d’origine côtoient le carrelage restauré par Dorner Design  
et des pièces neuves d’Arte Casa.

Reflets nacrés et mer bleutée
Murs, plafonds, sols… L’intérieur s’habille de tons 
clairs. Le rez-de-chaussée revêt un carrelage 
gris façon pierre. Un choix aussi esthétique que 
pratique : la plage étant située à cent mètres, 
le sol devait être facile à entretenir tandis que 
le parquet s’invite à l’étage. « J’aime faire des 
aménagements qui se hissent jusqu’au plafond. 
Et j’adore la céramique », sourit Marie Christine 
Dorner. Ainsi, après avoir été peints, les murs 
s’enveloppent de hautes étagères en bois ou de 
meubles tandis que la terrasse se pare de céra-
mique, du sol aux bancs en passant par les murs. 
Récupérés sur place, restaurés ou trouvés dans 
la région, les carreaux affichent des reflets nacrés 
qui font écho au paysage alentour : d’abord la 
plage, puis le miroitement bleuté de la mer.   

Nathalie Truche
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LE MOIS DU
JUSQU’AU 29 AVRIL

LA RAVOIRE
Tél. 09 81 34 79 76 

ALBERTVILLE
Tél. 04 79 31 01 77 

www.bompas-cheminee.com

POSSIBILITÉ
DE 12 FOIS  

SANS FRAIS*
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Artisans Chocolatiers 
Créateurs d'émotions

Médaille d’argent 
au championnat du monde 

de dégustation catégorie ganache

Meilleur
chocolat de France
Toutes catégories

4 bis, rue Claude de Seyssel  
AIX-LES-BAINS    04 79 88 31 73

www.cakao.fr   
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GRAND ANGLE

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE PENDANT LE VOYAGE, VOUS ÊTES PRIÉ DE VOUS 

INSTALLER CONFORTABLEMENT DANS VOTRE CHAISE LONGUE, POUF OU 

BALANCELLE… TRAITS D’CO VOUS CONDUIT VERS L’ÉTÉ À TRAVERS UNE 

SÉLECTION DE MOBILIER OUTDOOR DESIGN ET CONVIVIAL. SES EXCUR-

SIONS VOUS MÈNERONT VERS DIVERS CRÉATEURS, STYLES, MATÉRIAUX ET 

COULEURS. AVANT LE DÉCOLLAGE, IL EST RECOMMANDÉ DE METTRE LES 

DOIGTS DE PIED EN ÉVENTAIL. BEAU VOL.  Nathalie Truche 
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GRAND ANGLE

AMOVIBLE. Bain de soleil Swell de Francesco Rota pour  
Paola Lenti. Dossier réglable en une position. Revêtement amovible 
disponible en tissus Light, Rope T et Brio. paolalenti.it  
 POÉTIQUE. Pour Moroso, Tord Boontje a dessiné O chair (à droite)  
tel un attrape-rêves qui encercle la personne. Structure en acier laqué  
et fils colorés de polyéthylène tressés à la main. moroso.it © 
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MOBILIER OUTDOOR,  
DESTINATION SOLEIL
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NOUVEAU  
Conçue par Barber  
& Osgerby, Tibbo  
est la première  
collection en teck  
de Dedon. Artisanat  
soigné, grand 
confort et rigueur  
architecturale. 
dedon.de 

RAFFINEMENT 
Inspirée de l’art  
japonais, la collection  
San imaginée  
par Lionel Doyen 
pour Manutti dégage  
élégance minimaliste 
et souci du détail. 
manutti.com
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GRAND ANGLE

A votre service depuis 1986 sur les deux Savoie, nous vous conseillons 
depuis un diagnostic précis de l’état de votre toiture à la mise en oeuvre 

de la solution la plus adaptée.

D’un nettoyage et traitement hydrofuge à un remplacement complet de 
la couverture et de son isolation, 

nos équipes sont à vos cotés.

A VOS COTÉS DEPUIS PLUS DE 30 ANS 

Couverture - Zinguerie - isolation - traitement de toitures

SHOWROOM PERMANENT À LA RAVOIRE

Un large choix de tuiles et matériaux de 
couverture pour répondre à tous vos projets
de rénovation, de modernisation, et d’isolation
vde votre habitation.

Prise de rendez-vous conseillée.

NOBILE Père & Fils 
2101 RN6 - 73490 LA RAVOIRE  
04.58.14.07.01 - www.nobile.pro
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CONCEPT
La collection Moon 
Island de Gerd 
Couckhuyt pour 
Manutti comprend 
quatre "îles" (deux 
sur la photo), une 
table basse ou 
repose-pieds central, 
selon ses envies. 
manutti.com

DÉTENTE 
La gamme Rome 
élaborée par 
Henrik Pedersen 
pour BoConcept 
transforme l’extérieur 
en espace de vie. 
Tissus et base  
en aluminium  
très résistants  
aux intempéries.  
www.boconcept.com

Annecy 04 50 22 86 89
Albertville 04 79 32 49 83
Annemasse 04 50 38 90 44
Bourg-en-Bresse 04 74 24 68 25
Chambéry 04 79 72 30 36

Cluses 04 50 98 41 51
Grenoble 04 76 48 48 88
Pont-de-Beauvoisin 04 76 93 29 20
St Jean-de-Maurienne 04 79 05 00 30
Thonon 04 50 81 67 93

Retrouvez plus d'informations
sur www.mcalpes.com

DONNEZ

VieÀ VOTRE PROJET
DE MAISON
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À chacun sa maison :
les PRIMA se déclinent de 
75 m² à 105 m² habitables 
et bénéfi cient toutes d'un 
garage intégré !

NOUVEAUX MODÈLES MAISONS PRIMA

3 ou 4 chambres ?
C'est possible pour 
chaque maison PRIMA… 
Tout en conservant la 
grande pièce de vie !
Une vraie maison 
évolutive !

Adaptables
à tous les terrains,
les PRIMA sont bien sûr 
conformes à la RT 2012
(altitude max. 800 m, au-dessus 
nous consulter)

Prix de lancement
du 21 mars au 21 juin*
PRIMA 75 - 3 000 € de remise
PRIMA 85 - 4 000 € de remise
PRIMA 95 - 5 000 € de remise 
PRIMA 105 - 6 000 € de remise

Annecy 04 50 22 86 89
Albertville 04 79 32 49 83
Annemasse 04 50 38 90 44
Bourg-en-Bresse 04 74 24 68 25
Chambéry 04 79 72 30 36

Cluses 04 50 98 41 51
Grenoble 04 76 48 48 88
Pont-de-Beauvoisin 04 76 93 29 20
St Jean-de-Maurienne 04 79 05 00 30
Thonon 04 50 81 67 93

Retrouvez plus d'informations
sur www.mcalpes.com
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grande pièce de vie !
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évolutive !
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GRAPHIQUE 
Avec ses modules 
hexagonaux,  
la collection Hive,  
conçue par Fabrice 
Berrux pour Ego Paris,  
forme un cocon 
familial. Méridienne 
Conversation  
(en haut à gauche), 
Fauteuil Love  
(ci-dessus).  
Structure aluminium, 
coussins en tissu, 
différents coloris. 
egoparis.com
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À L’OMBRE 
Mogambo,  
parasol non pliant 
imaginé par Paola 
Lenti. Structure  
en aluminium  
et acier inoxydable. 
Toile tissée à la main 
en fils de cordage. 
Grand choix  
de couleurs.  
paolalenti.it

« Celui qui connaît l’art de vivre avec soi-même ignore l’ennui. » Érasme
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NOMADE 
La collection Traveler 
de Stephen Burks 
pour Roche Bobois 
dévoile une fluidité 
presque organique 
accentuée par  
des coussins  
de sièges généreux 
et débordants. 
roche-bobois.com
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Tryba

l’artisan  
de vos fenêtres
GRÂCE À SEPT MAGASINS EN SAVOIE, TRYBA RESTE 
PROCHE DE SES CLIENTS AFIN DE LEUR OFFRIR UNE 
EXPÉRIENCE SUR MESURE POUR LEURS FENÊTRES ET 
AUTRES OUVERTURES.

D epuis quatorze ans, Alpifen est concessionnaire exclusif 
de la marque Tryba pour la Savoie et dispose de sept 

magasins dans le département. Une proximité renforcée 
par les valeurs de l’artisanat chères à cette enseigne indé-
pendante qui cible avant tout le marché local.  

UNE MARQUE SOLIDE
Reconnu pour son expertise sur les fenêtres et autres baies 
vitrées, Tryba dispose aussi d’un large choix de volets 
roulants et battants, de portails et de portes d’entrée. Les 
nombreuses options répondent aux exigences les plus 
précises, en termes de sécurité, d’isolation phonique et 
thermique. Le groupe international Tryba s’appuie sur un 
réseau de professionnels dont l’objectif est la satisfaction 
du client final. Alpifen partage ce sens du service depuis 
ses sept magasins de Savoie.

Tryba / RN 6 / 73190 Saint-Jeoire-Prieuré 
04 79 72 35 20 / alpifen@wanadoo.fr 
www.alpifen-saint-jeoire-prieure.tryba.com
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3CHARTE LOGO

NOUVEAU 
LOGO
La marque TRYBA est 
désormais associée à une 
signature descriptive de son 
métier et savoir-faire.

«  Concepteur » pour ancrer 
la notion d’innovation 
permanente et de produits 
sur mesure.

«  Fabricant » pour le savoir-
faire artisan made in France.

«  Installateur » décrit 
sémantiquement la prise en 
charge et la maîtrise d’un 
sujet complexe de A à Z par 
un spécialiste (vs « Poseur »).
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BRODÉ. Spezie par Marella Ferrera pour Paola Lenti est un pouf rembourré carré ou rectangulaire.  
Tissu Kimia brodé à la main avec tresses plates en fils de cordage. paolalenti.it 

GRAND ANGLE
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NOIR  
Le fauteuil Roy 

Cocoon de Vincent 
Sheppard noir se 

compose d’un 
tressage en résine 

polyéthylène. Existe 
en naturel. Structure 
en aluminium peint. 

vincentsheppard.com

LUDIQUE 
SwingMe de Dedon, 
un monoplace en 
forme de panier, est 
signé du designer 
franco-roumain 
Daniel Pouzet. 
Collection Swingrest. 
dedon.de

FIBRE 
Le pouf Otto  
Charcoal de Vincent 
Sheppard se couvre 
d’un revêtement fait 
à la main en fibres 
de corde. Associé 
ici au Gipsy lounge 
avec structure en 
aluminium peint. 
vincentsheppard.com
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INTIMITÉ. Le lounge Cala de Doshi Levien pour Kettal se distingue par un canapé deux places avec tissage ajouré en corde.  
Lampe par Michel Charlot. kettal.com

GRAND ANGLE

Tél. 04 79 54 13 57 
mb2s@maisons-bois-savoie.fr 
www.maisons-bois-savoie.fr 

Depuis 1976 une entreprise familiale  
à votre service 

OSSATURE BOIS 

RENOVATION 

COUVERTURE 

ZINGUERIE 
Nous pouvons aussi réaliser 
votre maison clé en main en 
CCMI avec notre coopérative 
artisanale membre de la FFACB 

65 Rue des arts 
Z.A. la Chaudanne ALBENS 

73410 ENTRELACS 
 Tél. 04 79 54 13 57  

charpente-monard@wanadoo.fr 
www.charpente-monard.fr 
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CAVE des VINS FINS de CRUET 
57, place de la Gare 73800 CRUET - Tél. 04 79 84 28 52  

www.cavedecruet.com / cavedecruet@wanadoo.fr

Crémant  
Médaille d’or et d’argent  

au Concours Général Agricole de Paris 2018
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 TISSÉ MAIN. Bain de soleil Daydream conçu par Francesco Rota pour Paola Lenti. Armature en acier inoxydable vernis. Revêtement tissé à la main 
en corde. paolalenti.it  TRESSÉ. Bain de soleil conçu par Francesco Rota pour Paola Lenti. Dossier réglable en trois positions. Matelas en tissu tressé 
de corde. Existe aussi en fuchsia. paolalenti.it

MINIMALISME. La collection Ninix de Royal Botania (table, fauteuil, 
banc, lounger, table basse) se pare de cadres en acier inoxydable brossé 
conférant un design élégamment minimaliste. royalbotania.com  
FARNIENTE. Chaise longue Lucy de Vincent Sheppard. Tressage en 
résine polyéthylène. Structure en aluminium thermolaqué. Plusieurs 
coloris. vincentsheppard.com
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« Être en vacances, c’est  
n’avoir rien à faire, et avoir toute  

la journée pour le faire. » Robert Orben

DUO 
La collection Tandem 
d’Ego Paris apporte 
une dimension 
conviviale propice 
au partage. Design 
Thomas Sauvage. 
Plateau en teck  
ou, ici, en Corian.  
egoparis.com 

 Départements couverts : 01 – 73 - 38
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INTEMPORELLE. La Chaise A imaginée par 
Xavier Pauchard pour Tolix a été revisitée par 
Chantal Andriot pour sa version perforée. L’esprit 
bistrot est toujours là. www.tolix.fr PRATIQUE. La 
douche d’extérieur en aluminium et en couleurs 
de Fermob arbore une architecture en trépied 
qui lui permet de s’installer partout. Caillebotis 
en lames PVC effet bois. fermob.com
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 MODERNE. Brick2, l’applique murale de Stéphane Joyeux pour Roger Pradier, modernise la classique 
lanterne d’éclairage avec son look épuré. www.roger-pradier.com  RONDE. L'applique-plafonnier Mona 
a été créée elle aussi par Stéphane Joyeux. Luminaire en aluminium, fixation, connectique rapide sans outil, 
Led. www.roger-pradier.com  DEDANS-DEHORS. La lampe Tools conçue par Patrick Norguet se fixe au 
coin d’une table grâce à sa base étau ou se plante tel un piquet à l’extérieur. www.roger-pradier.com
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« Il faut apprendre à rester serein au milieu de l’activité  
et à être vibrant de vie au repos. » Gandhi

GRAND ANGLE
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 MAGNIFICENCE. Mélange de divers matériaux (teck, tissu et fibres tressées pour les fauteuils) pour ce lounge somptueux de la collection Tibbo 
de Dedon. dedon.de  TRIO. Les chaises Radius de Manutti entourent la table de la collection Minus. Tapis Kobo en corde tressée. Coloris Pepper. 
manutti.com  BRANCHÉ. La table Hopper d’Extremis, son banc et ses Captain’s Chairs arborent un look très moderne. Pieds en acier galvanisé ou 
en aluminium thermolaqué. extremis.com

COIN REPAS 
La table haute  
de la collection 
Tandem (Ego Paris) 
déroule un plateau 
en Corian blanc 
ou en teck.  
Seule ou avec 
ses tabourets  
branchés.  
egoparis.com

SOBRIÉTÉ 
Les chaises  
de la collection Duo 
sont signées Koen 
Van Extergem,  
jeune designer belge 
au style pur, sobre  
et détaillé. Table  
collection Torsa  
en teck noir.  
manutti.com
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AU DELÀ  
DES MURS

Mini piscine, maxi détente
PETIT TERRAIN ET BUDGET RESTREINT : LES PISCINISTES SE SONT ADAPTÉS AUX NOUVELLES EXIGENCES DES CONSOMMATEURS 
EN PROPOSANT DES BASSINS AUX DIMENSIONS RÉDUITES.

CONVIVIALE 
Escalier et banquette 
pour cette petite 
piscine en blocs  
à bancher. Le coin 
baignade se glisse 
entre la terrasse 
ombragée 
et le solarium.  
piscines-carrebleu.fr

© 
Ca

rré
 B

leu
 - 

So
lei

l B
leu

OPTIMISATION 
Piscine de 3 x 3,25 m 
avec local enterré 
et escalier en angle 
pour optimiser 
l’espace dans et  
en dehors du bassin. 
aquilus-piscines.com
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D e 2007 à 2017, le nombre de piscines a aug-
menté de près de 50 %, pour atteindre les  
2 millions de bassins privés, faisant de 

la France le premier parc d’Europe, selon la 
Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP). 
Très orientée sport dans les années quatre-vingt 
et quatre-vingt-dix, la piscine s’est progressi-
vement tournée vers la détente et a, à ce titre, 
modifié l’offre des piscinistes qui proposent 
aujourd’hui des formats adaptables aux extérieurs 
et enveloppes plus modestes. De taille réduite, 
les piscines sont moins gourmandes en eau et 
bénéficient d’équipements nouvelle génération 
plus économes et permettant de réduire les 
coûts d’entretien. 

Même en ville
Les évolutions techniques ont ouvert la voie à une 
large gamme de matériaux pour leur aménage-
ment : panneaux (acier, polymères, aluminium, 
béton précontraint…), coques polyester, béton… 
D’une surface moyenne de 15 à 20 m² pour une 
profondeur d’environ 1,30 m, la mini piscine 
n’exige pas de permis de construire quand elle 
ne dépasse pas 10 m2. Débordant de qualités, 
elle s’invite à la campagne comme à la ville et 
apporte un cachet incontestable à nos maisons. 
Petite par la taille mais grande par le confort. 

Nathalie Truche 

Retrouvez plus de photos sur notre site internet  
www.traits-dcomagazine.fr
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SUR LES RIVES
Piscine en béton 
armé construite 
en bordure du 
lac Mouriscot 
dans les Pyrénées 
Atlantiques. 
piscines-carrebleu.fr
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EN BOIS
Dans ce petit coin 
d’un jardin de 
Haute-Garonne,  
le designer de 
piscines Ozeo Bois 
a réalisé un bassin 
de 5 x 2 m entouré 
d’une terrasse  
en cumaru.  
ozeobois.com

EN KIT
Grande facilité  
de montage  
pour cette  
mini-piscine  
en kit de 2,5 x 2,5 m.  
www.piscines-
aquadiscount.com

DESIGN 
Au-delà de son 
esthétisme, cette 
piscine en kit  
se veut durable  
dans les matériaux 
utilisés comme  
dans la longévité 
de sa construction. 
www.piscinelle.com
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INSOLITE. Dans cet espace exigu, se niche une piscine en blocs à bancher avec escalier banquette. www.piscines-carrebleu.fr RECTANGLE. Le long bassin de 9,70 X 2,10 m comprend une plage 
immergée de 2 m2. Revêtement gris hyper contemporain.  
www.diffazur.fr

Entreprise familiale depuis 1962

AU JARDIN DES PLANTES VOUS INVITE  
À DÉCOUVRIR LA TOUTE NOUVELLE GAMME  

DE PLANCHAS GAZ OU ÉLECTRIQUE
À PARTIR DE 269€

Série Premium

QUALITÉ DES MATERIAUX
CONCEPTION FRANÇAISE DEPUIS 1978
DURÉE DE VIE ET RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE
EXPOSITION AU MAGASIN

Série Modern

Cuisine d’extérieur

Série Origin

VOGLANS - VILLARCHER
04 79 54 46 91 - www.aujardindesplantes.com
Ouvert du lundi au samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Dimanche et jours fériés : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30
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CAP AU SUD. Au pied d’un olivier, une piscine de 18 m2 avec fond plat de 1,35 m. Les pierres qui l’entourent se fondent dans le décor méditerranéen. 
www.diffazur.fr.  MODERNE. Piscine 4 x 4 m avec escalier maçonné d'angle, liner gris anthracite, dallage et margelles tradition pierre grise. Une 
réalisation www.desjoyaux.fr.  QUATRE MURS. D’une superficie de 20 m2, ce beau rectangle d’eau cristalline s’est glissé entre quatre murs. 
Banquette et revêtement marbreroc sable. www.diffazur.fr
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www.oxalia.net

Aménagements paysagers
Piscines

SPA nature Éclairage extérieur

Terrassement Cour

Revêtement de sol perméable

Terrasse Dallage Pavage

Escaliers Muret Clôture Portail

Plantation Engazonnement

Tonte Taille haies & arbustes

Débroussaillage

Siège social

350, rte de Chainaz
74540 CUSY

Bureau

ZAC de l’Échangeur
73100 Grésy-sur-Aix

sarloxalia@hotmail.fr

04 79 61 35 23

Présent au Salon Habitat et Jardin

Savoiexpo du 13 au 16 avril

Hall: E - Allée: P - Stand : 67

RUMILLY • LA ROCHE-SUR-FORON • ALBERTVILLE • LA MOTTE-SERVOLEX • BELLEMIN/DOMESSIN • C.E.S./ARBIN

www.chavanel.fr / chavanel@chavanel.fr
04 79 25 11 38

UN CONCEPT ROBOTISÉ POUR UNE PELOUSE PARFAITE
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L’ouvrage commandé par la municipalité de Tianjin-Binhai au cabi-
net d’architecture néerlandais MVRDV en collaboration avec les 
architectes locaux TUPDI, compte parmi les plus belles biblio-

thèques du monde. « Les locaux font presque penser à une grotte, une 
étagère à livres infinie, expliquait le co-fondateur de MVDRV lors de 
l’inauguration. Nous avons ouvert l’édifice en créant un bel espace public 
à l’intérieur, comme un nouveau salon urbain. Les arrondis et les angles 
ont été pensés pour stimuler les différentes utilisations du site : lire, mar-
cher, se rencontrer et discuter. Ensemble, ils composent l’œil de l’édifice : 
voir et être vu. »

Les strates de la connaissance
Le bâtiment baptisé « The eye » abrite également un auditorium en forme 
de sphère immaculée. De l’extérieur, la structure qui s’élève en strates veut 
inviter à la connaissance : de la découverte à l’apprentissage. Livré en seu-
lement trois ans, le chantier s’est révélé le plus rapide réalisé par MVRDV. 
Un rythme serré qui a contraint les architectes à abandonner une partie 
essentielle du concept : l’accès aux étagères supérieures. Dans l’attente 
d’une solution, la bibliothèque s’est équipée de rayons en trompe-l’œil.   

Nathalie Truche
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Cascade de livres à Tianjin-Binhai

VERTIGINEUX  
Telles des marches, 
les étagères  
permettent de  
monter, descendre  
et de s’asseoir. 
Au cœur  
du bâtiment  
se tient l’auditorium 
en forme de sphère 
monumentale. 

TOUR D’HORIZON TOUR D’HORIZON

LES CHIFFRES DONNENT LE TOURNIS : 33 700 M2 POUR PLUS DE 1,2 MILLION DE LIVRES. UN PUR CHEF D’ŒUVRE ARCHITEC-
TURAL A OUVERT SES PORTES EN OCTOBRE DERNIER EN CHINE. 
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C’est à Båly, village du sud de la Norvège, que la structure mono-
lithique se posera à cinq mètres au-dessous de la surface de 
l’eau. Doté de murs en béton d’un mètre d’épaisseur pour résis-

ter à la pression et aux intempéries, Under se parera également d’une 
longue vitre en acrylique offrant une vue imprenable sur les fonds de la 
mer du Nord. C’est dans ce décor spectaculaire que le chef danois Nicolai 
Ellitsgaard Pedersen servira à ses cent invités des assiettes locavores com-
posées de morue, homard, moule... Le bâtiment se doublera d’un centre 
de recherche de la vie marine en accueillant biologistes et scientifiques. 
Tel un récif naturel, le bloc de béton verra au fil du temps s’accrocher sur 
sa façade des mollusques et autres espèces de la zone. L’ouverture est 
prévue au début de l’année 2019.   NT

L’AGENCE NORVÉGIENNE D'ARCHITECTURE SNØHETTA A  
ANNONCÉ LA NAISSANCE D’UN PROJET AMBITIEUX : LE  PREMIER  
RESTAURANT EUROPÉEN SOUS-MARIN BAPTISÉ UNDER. 

Under, le restaurant 
qui touche le fond

ENVIRONNEMENT. Snøhetta a imaginé un jeu de lumières tamisées 
dans le restaurant et sur le sol marin pour que la faune se développe.

Spécialiste succession

06 33 54 24 12

M. Secula

•  POUR MEUBLER CHÂTEAU Tout mobilier ancien
ou de style, objets d’art, miroirs, pendules, statues,
tableaux, pianos, cheminées...

•  MANTEAUX DE FOURRURE en bon ou mauvais état
(vison, astrakan, renard, lapin...)

• SACS À MAIN, BAGAGES DE LUXE

•  VASES en pâte de verre, Daum, Gallé, Lalique...

• Tous les arts asiatiques...

•  Toutes pièces de monnaies anciennes en tout état

•  Toutes montres anciennes bracelets
et goussets en tout état

• Toutes armes anciennes en tout état

•  Tout instrument de musique Violon, Saxo…
en tout état

ANTIQUAIRE 
ACHÈTE CHER
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J usque-là demeure privée, l’édifice s’est 
transformé en un hôtel 5* où règne une 
ambiance de maison de famille. Bâtie au 

XVIIIe siècle, la demeure est au cœur d’un parc 
aux arbres bicentenaires. Hélène Martel-Mas-
signac, propriétaire du château, s’est entourée 
d’une équipe d’architectes et de décorateurs 
de talent pour garder intactes l’âme et l’élé-
gance du lieu. Les chambres ont été réalisées 
à partir de boiseries ciselées, d’étoffes rares et 
soyeuses, de marbre et de bois pour les salles 
de bains. 

Artisanat local 
Il a été fait appel aux meilleures maisons et à des 
artisans locaux pour restaurer les cuirs de Gênes 
et les papiers chinois des salons, les menuiseries, 
les lustres et les huisseries. Chaque espace est 
personnalisé par des objets, des œuvres et des 
photos chinés au fil du temps. À la beauté du 
lieu s’ajoute la qualité de la table. Part belle est 
faite aux producteurs locaux tout comme aux 
vins du Domaine de Fonscolombe. Ici le temps 
s’arrête.  

Valérie Blanc
www.fonscolombe.fr

Château de Fonscolombe, 
l’élégance provençale

PUY-SAINTE-RÉPARADE DANS LES 
BOUCHES-DU-RHÔNE : APRÈS 18 MOIS 
DE TRAVAUX, LE CHÂTEAU DE FONS-
COLOMBE, CLASSÉ MONUMENT HIS-
TORIQUE, A ROUVERT SES PORTES EN 
JUIN DERNIER. 

RENAISSANCE. Fonscolombe conjugue la quintessence du raffinement du XVIIIe siècle  
à un art de vivre résolument XXIe. DOUCEUR DE VIVRE. Les chambres mêlent avec raffinement, 
esprit provençal et traces du passé. Le charme des maisons de famille.

JET LAG

71

(1) Exemple de location longue durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 2 100 € TTC et 50 000 km pour un Mazda CX-3 ÉLÉGANCE 2.0L SKYACTIV-G 120ch. 4x2 BVM6 
SKYACTIV-MT (2) Exemple de location longue durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 3 500 € TTC et 50 000 km pour un Nouveau Mazda CX-5 DYNAMIQUE 2.0L 
SKYACTIV-G 165ch. 4x2 BVM6 SKYACTIV-MT (3) Entretien (hors pneumatiques), voir conditions et exclusions sur www.mazda.fr (4) Garantie constructeur de 3 ans limitée à 100 000 km + 
1 an d’extension d’assistance et de garantie. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/06/2018 dans le réseau participant, sous réserve d’acceptation par MAZDA 
Finance, département de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 € – 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 Massy Cedex, RCS Évry 542 097 522. Intermédiaire d’assurance 
inscrit sous le N° ORIAS : 07 008 079 (www.orias.fr). Ce financement en Location Longue Durée n’est pas soumis à la règlementation du crédit à la consommation. Restitution du véhicule en fin 
de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. 

Mazda CX-3 Élégance : consommations mixtes (L/100 km) de 5,9 - Émissions de CO
2
 (g/km) de 137.

Nouveau Mazda CX-5 Dynamique : consommations mixtes (L/100 km) de 6,4 – Émissions de CO
2
 (g/km) de 149. 

Gamme Mazda : consommations mixtes (L/100 km) de 3,8 à 7,1 – Émissions de CO
2
 (g/km) de 99 à 162.

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

M{zd{ CX-3         

D É C O U V R E Z  N O S  C R O S S OV E R S 
E T  T O U S  L E S  V É H I C U L E S  D E  N O T R E  G A M M E

   NOUVEAU

 M{ZD{ CX-5 DYNAMIQUE

Après un 1er loyer majoré ; entretien(3), assistance et garantie(4) inclus. Location longue durée sur 48 mois

À PARTIR DE

245 €/mois (1)
À PARTIR DE

385 €/mois (2)

(1) Exemple de location longue durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 2 100 € TTC et 50 000 km pour un Mazda CX-3 ÉLÉGANCE 2.0L SKYACTIV-G 120ch. 4x2 BVM6 
SKYACTIV-MT (2) Exemple de location longue durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 3 500 € TTC et 50 000 km pour un Nouveau Mazda CX-5 DYNAMIQUE 2.0L 
SKYACTIV-G 165ch. 4x2 BVM6 SKYACTIV-MT (3) Entretien (hors pneumatiques), voir conditions et exclusions sur www.mazda.fr (4) Garantie constructeur de 3 ans limitée à 100 000 km + 
1 an d’extension d’assistance et de garantie. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/06/2018 dans le réseau participant, sous réserve d’acceptation par MAZDA 
Finance, département de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 € – 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 Massy Cedex, RCS Évry 542 097 522. Intermédiaire d’assurance 
inscrit sous le N° ORIAS : 07 008 079 (www.orias.fr). Ce financement en Location Longue Durée n’est pas soumis à la règlementation du crédit à la consommation. Restitution du véhicule en fin 
de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. 

Mazda CX-3 Élégance : consommations mixtes (L/100 km) de 5,9 - Émissions de CO
2
 (g/km) de 137.

Nouveau Mazda CX-5 Dynamique : consommations mixtes (L/100 km) de 6,4 – Émissions de CO
2
 (g/km) de 149. 

Gamme Mazda : consommations mixtes (L/100 km) de 3,8 à 7,1 – Émissions de CO
2
 (g/km) de 99 à 162.

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

M{zd{ CX-3         

D É C O U V R E Z  N O S  C R O S S OV E R S 
E T  T O U S  L E S  V É H I C U L E S  D E  N O T R E  G A M M E

   NOUVEAU

 M{ZD{ CX-5 DYNAMIQUE

Après un 1er loyer majoré ; entretien(3), assistance et garantie(4) inclus. Location longue durée sur 48 mois

À PARTIR DE

245 €/mois (1)
À PARTIR DE

385 €/mois (2)

(1) Exemple de location longue durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 2 100 € TTC et 50 000 km pour un Mazda CX-3 ÉLÉGANCE 2.0L SKYACTIV-G 120ch. 4x2 BVM6 
SKYACTIV-MT (2) Exemple de location longue durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 3 500 € TTC et 50 000 km pour un Nouveau Mazda CX-5 DYNAMIQUE 2.0L 
SKYACTIV-G 165ch. 4x2 BVM6 SKYACTIV-MT (3) Entretien (hors pneumatiques), voir conditions et exclusions sur www.mazda.fr (4) Garantie constructeur de 3 ans limitée à 100 000 km + 
1 an d’extension d’assistance et de garantie. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/06/2018 dans le réseau participant, sous réserve d’acceptation par MAZDA 
Finance, département de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 € – 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 Massy Cedex, RCS Évry 542 097 522. Intermédiaire d’assurance 
inscrit sous le N° ORIAS : 07 008 079 (www.orias.fr). Ce financement en Location Longue Durée n’est pas soumis à la règlementation du crédit à la consommation. Restitution du véhicule en fin 
de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. 

Mazda CX-3 Élégance : consommations mixtes (L/100 km) de 5,9 - Émissions de CO
2
 (g/km) de 137.

Nouveau Mazda CX-5 Dynamique : consommations mixtes (L/100 km) de 6,4 – Émissions de CO
2
 (g/km) de 149. 

Gamme Mazda : consommations mixtes (L/100 km) de 3,8 à 7,1 – Émissions de CO
2
 (g/km) de 99 à 162.

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.
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 M{ZD{ CX-5 DYNAMIQUE

Après un 1er loyer majoré ; entretien(3), assistance et garantie(4) inclus. Location longue durée sur 48 mois

À PARTIR DE

245 €/mois (1)
À PARTIR DE

385 €/mois (2)

(1) Exemple de location longue durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 2 100 € TTC et 50 000 km pour un Mazda CX-3 ÉLÉGANCE 2.0L SKYACTIV-G 120ch. 4x2 BVM6 
SKYACTIV-MT (2) Exemple de location longue durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 3 500 € TTC et 50 000 km pour un Nouveau Mazda CX-5 DYNAMIQUE 2.0L 
SKYACTIV-G 165ch. 4x2 BVM6 SKYACTIV-MT (3) Entretien (hors pneumatiques), voir conditions et exclusions sur www.mazda.fr (4) Garantie constructeur de 3 ans limitée à 100 000 km + 
1 an d’extension d’assistance et de garantie. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/06/2018 dans le réseau participant, sous réserve d’acceptation par MAZDA 
Finance, département de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 € – 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 Massy Cedex, RCS Évry 542 097 522. Intermédiaire d’assurance 
inscrit sous le N° ORIAS : 07 008 079 (www.orias.fr). Ce financement en Location Longue Durée n’est pas soumis à la règlementation du crédit à la consommation. Restitution du véhicule en fin 
de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. 

Mazda CX-3 Élégance : consommations mixtes (L/100 km) de 5,9 - Émissions de CO
2
 (g/km) de 137.

Nouveau Mazda CX-5 Dynamique : consommations mixtes (L/100 km) de 6,4 – Émissions de CO
2
 (g/km) de 149. 

Gamme Mazda : consommations mixtes (L/100 km) de 3,8 à 7,1 – Émissions de CO
2
 (g/km) de 99 à 162.

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.
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D É C O U V R E Z  N O S  C R O S S OV E R S 
E T  T O U S  L E S  V É H I C U L E S  D E  N O T R E  G A M M E

   NOUVEAU

 M{ZD{ CX-5 DYNAMIQUE

Après un 1er loyer majoré ; entretien(3), assistance et garantie(4) inclus. Location longue durée sur 48 mois

À PARTIR DE

245 €/mois (1)
À PARTIR DE

385 €/mois (2)

(1) Exemple de location longue durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 2 100 € TTC et 50 000 km pour un Mazda CX-3 ÉLÉGANCE 2.0L SKYACTIV-G 120ch. 4x2 BVM6 
SKYACTIV-MT (2) Exemple de location longue durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 3 500 € TTC et 50 000 km pour un Nouveau Mazda CX-5 DYNAMIQUE 2.0L 
SKYACTIV-G 165ch. 4x2 BVM6 SKYACTIV-MT (3) Entretien (hors pneumatiques), voir conditions et exclusions sur www.mazda.fr (4) Garantie constructeur de 3 ans limitée à 100 000 km + 
1 an d’extension d’assistance et de garantie. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/06/2018 dans le réseau participant, sous réserve d’acceptation par MAZDA 
Finance, département de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 € – 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 Massy Cedex, RCS Évry 542 097 522. Intermédiaire d’assurance 
inscrit sous le N° ORIAS : 07 008 079 (www.orias.fr). Ce financement en Location Longue Durée n’est pas soumis à la règlementation du crédit à la consommation. Restitution du véhicule en fin 
de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. 

Mazda CX-3 Élégance : consommations mixtes (L/100 km) de 5,9 - Émissions de CO
2
 (g/km) de 137.

Nouveau Mazda CX-5 Dynamique : consommations mixtes (L/100 km) de 6,4 – Émissions de CO
2
 (g/km) de 149. 

Gamme Mazda : consommations mixtes (L/100 km) de 3,8 à 7,1 – Émissions de CO
2
 (g/km) de 99 à 162.

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

M{zd{ CX-3         

D É C O U V R E Z  N O S  C R O S S OV E R S 
E T  T O U S  L E S  V É H I C U L E S  D E  N O T R E  G A M M E

   NOUVEAU

 M{ZD{ CX-5 DYNAMIQUE

Après un 1er loyer majoré ; entretien(3), assistance et garantie(4) inclus. Location longue durée sur 48 mois

À PARTIR DE

245 €/mois (1)
À PARTIR DE

385 €/mois (2)

www.montblancautomobiles.com

CHAMBÉRY
ZAC de la Prairie - Voglans
04 79 35 08 64
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Anniversaire 
en cuisine

Ses 125 ans célébrés en 2017  
ont été l’occasion pour Poggenpohl  
de rappeler les fondements de son ADN 
mêlant renouveau et poursuite  
du développement de ses acquis.  
L’illustre fabricant allemand a profité  
de son anniversaire pour présenter  
une toute première vision de sa nouvelle 
image de marque au siège de l’entreprise  
à Herford (photo). Une mise en scène  
globale de la société ainsi qu’un concept  
de cuisine novateur seront exposés dans  
le cadre du salon EuroCucina organisé  
à Milan du 17 au 22 avril 2018. 

Plus d’infos : poggenpohl.com
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Soixantenaires 
bien assis 

En 1958, Arne Jacobsen dévoila trois 
créations aux lignes rondes et accueillantes. 
Chargé de la décoration intérieure de l’hôtel 
Radisson SAS Royal Hotel à Copenhague,  
le designer danois avait conçu les fauteuils 
Œuf (Egg Chair) et Cygne (Swan chair)  
ainsi que la chaise Drop, une assise  
atypique en forme de goutte d’eau.  
Pour célébrer leurs 60 ans, le distributeur 
Fritz Hansen a imaginé une édition limitée  
à 1 958 exemplaires des fauteuils Egg  
et Swan, en cuir avec piétement en étoile 
plaqué or 23 carats ainsi que de la chaise 
Drop, habillée d’un précieux tissu. 

Plus d’infos : fritzhansen.com

La troisième main 
du design 

Dans son concept store La 3e Main, rue Verdaine 
à Genève, Stéphane Dumur met en avant  
ses coups de cœur : produits et réalisations  
de designers de renom ou de jeunes créateurs 
en quête de reconnaissance. À la recherche 
d’un objet pour votre intérieur ou d’une idée  
cadeau ? Vous avez l’embarras du choix sur  
les deux étages de cette boutique-showroom.  
Il suffit de flâner, d'observer, de s’interroger 
sur les objets uniques, souvent atypiques,  
tout en étant conseillé et guidé sur l’historique 
des pièces exposées. L’équipe propose  
également son expérience et son expertise 
pour rénover votre espace de vie. 

Plus d’infos : la3main.ch
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par Nathalie Truche et Hélène Vibourel
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créée au Danemark il y a 65 ans, ses meubles 
y sont conçus et fabriqués. Ses produits sont 
indémodables car intemporels avec ses lignes 
épurées, sobres et fonctionnelles. Face à son  
succès, l’enseigne proposera très prochaine-
ment de nombreuses nouveautés en s’appuyant 
toujours sur le talent de designers danois ou 
internationaux comme Karim Rashid, l’un des 
créateurs les plus renommés de sa géné ration. 
L’empreinte commune à tous s’inscrit dans une 
veine épurée et fonctionnelle, véritable marque 
de fabrique de l’enseigne. Mais plus que des 
produits, le design danois est un état d’esprit. 

C’est-à-dire ?  
Au Danemark, cet état d’esprit porte un nom, 
le Hygge, le bien-être à la danoise : une façon 
de vivre chez soi qui se traduit par un décor 
agréable à regarder, confortable et chaleureux. 

EN REPRENANT LE MAGASIN BOCONCEPT D’ÉPAGNY EN 2013, CHANTAL ET 
FRANCK LINSTRUMELLE ONT DÉVELOPPÉ LA MARQUE SUR LE BASSIN ANNÉCIEN  
ET ENSUITE LANCÉ UNE ACTIVITÉ B TO B 
QUI RENCONTRE UN BEAU SUCCÈS. 

Au magasin, cette philosophie se reflète dans les 
mises en scène du mobilier mais également dans 
l’accueil réservé à la clientèle. Et pour encore 
mieux répondre à ses besoins, notre équipe 
s’est étoffée avec notamment deux architectes 
d’intérieur qui accompagnent chaque projet en 
s’appuyant sur l’atout fort de notre enseigne : la 
personnalisation et la customisation. Issus des 
dernières technologies, nos outils 3D permettent 
au client de se projeter dans leur intérieur de 
manière très réaliste. Nous prenons le temps 
d’écouter et de conseiller dans une atmosphère 
professionnelle et décontractée. C’est tout l’esprit 
Hygge : se sentir bien au magasin, comme à la 
maison.   

Recueilli par Nathalie Truche 

 Retrouvez toutes nos rencontres  
sur traits-dcomagazine.fr

Traits D’co : En plus des particuliers, vous vous 
adressez aujourd’hui aux professionnels… 
Franck Linstrumelle : Oui et l’activité est en 
pleine croissance. Nous avons participé à l’amé-
nagement de très belles adresses de la région 
annécienne dans les domaines de l’hôtel-
lerie mais aussi de résidences hôtelières et de 
locations saisonnières haut de gamme. Nous 
travaillons également avec d’importants pro-
moteurs immobiliers. Des architectes, comme 
des particuliers, nous sollicitent pour aménager 
des appartements et chalets à la montagne, 
un environnement avec lequel le mobilier raf-
finé de BoConcept se marie subtilement. Nous 
collaborons aussi avec les professions libérales, 
des entreprises, pour équiper leurs bureaux, 
salles de réunion, salles d’attente. Nous avons 
d’ailleurs agrandi notre magasin pour créer un 
espace entièrement dédié aux professionnels, 
un lieu fonctionnel et agréable, pour recevoir 
notre clientèle et travailler dans une ambiance 
conviviale et cosy. 

Qu’est-ce qui explique l’engouement pour le 
mobilier de BoConcept ? 
De la grande distribution à la petite boutique, 
aujourd’hui, tout le monde se lance dans le 
design scandinave. Dans cet éventail d’offres, 
BoConcept a la légitimité : la marque a été 

Chantal et Franck Linstrumelle, 
gérants de BoConcept à Épagny  

ENTRE DEUX

BIEN-ÊTRE. Le magasin BoConcept à Épagny offre un cadre à l’image de la marque :  
épuré, confortable et chaleureux. Les mises en scène du mobilier et l’accueil réservé  

à la clientèle par Franck et Chantal Linstrumelle reflètent la philosophie hygge.

« Le design danois
est un état d’esprit »   
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CONCERTS GRATUITS !
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6 rue Saint Antoine
73000 Chambéry
04 79 33 60 52
St-Antoine@madelon.com
www.madelon.com

Mobilier contemporain 
Intérieur et extérieur

Cuisine et accessoires


