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Une maison belle fait le printemps

C

oup de balai sur la terrasse pour chasser les ultimes
feuilles mortes, vestiges de l’hiver. Installation de la
table et des chaises de jardin. Après dépoussiérage,
leur look démodé vous saute aux yeux. Impensable
de recevoir quiconque dans ce décor défraîchi.

Traits D’co vole à votre secours en déployant un large éventail de
mobilier tendance, des concepts qui gomment les frontières indooroutdoor. Quant à la piscine, jetez-vous à l’eau dès aujourd’hui. Vous
pourrez ainsi fuir les chaleurs estivales en vous inspirant de notre
fraîche sélection de modèles. Avec la saison des amours, arrivent
les longs jours. Invitez-les en créant des ouvertures supplémentaires

- Crédits photo : Gervasoni

dans votre nid, le soleil illuminera votre nouvelle déco. En panne
d’idées ? Osez afficher l’art urbain sur vos murs et appliquer des figures
géométriques sur vos sols. Si vous rêvez de gravir les marches avec
élégance – comme au Festival – le hasard fait bien les choses : notre
dossier spécial escaliers dévoile son palmarès de créations uniques.
Enfin, en hôte parfait, Traits D’co vous guide vers des intérieurs au
design renversant. Venez à la maison, y’a le printemps qui chante !
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SDV-encart-TraitDéco-220x280-Gervagoni-22mars.indd 1

19-03-22 16:07

Impression : Imprimé en UE.
Distribution : Sprinter Médias.
Date de parution : 8 avril 2019.
Photo de couverture : © Kettal.
Papotez avec la rédaction !
Blog Déco : traits-dcomagazine.fr/blog/

E H
0
V
U MS 275
O
N OO 0M
U R
5
EA W 27
V
U HO 0M
S 75
O
N
U OMM2
A O 0
R
W 275
0M

CUISINE
MOBILIER
SALLE DE BAINS
ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
DÉCORATION

La métamorph [OZ]
de votre intérieur.

© Steiner

LUMINAIRES
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Entrée
en matière

© V. Poujardieu

Faustine Le Berre
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1 Iconique. Plébiscité en 1954 par le prix de la Triennale de Milan, la réédition du fauteuil SF 103 de Michel Mortier s’habille de tissu ou de cuir. Ses
lignes intemporelles ont traversé le temps sans perdre de leur allure. L82, P97, H82 cm. steiner-paris.com 2 Antique. Clin d’œil au dieu grec de la poésie
et de la musique, le vase Apollo est fabriqué à la main dans un papier imperméable. octaevo.com 3 Inédite. Née d’une collaboration entre Maurizio
Cattelan, Pierpaolo Ferrari et Stefano Seletti, la collection Wears Toiletpaper démocratise l’art contemporain. Teintée d’humour noir, elle emprunte des
images au célèbre magazine pour en faire ses motifs. seletti.it 4 Ruche. Inspirée d’un nid d’abeilles, la lampe Nida de Vincent Poujardieu interpelle par
sa structure alvéolaire délicate. Réalisée en aluminium aéronautique chromé or, elle diffuse une lumière incomparable. Son piètement gracile est traité
à l’or 24 carats. oneofakind.fr
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4 Fifties. Meuble historique, le
banc T 904 de Gastone Rinaldi
séduit par son minimalisme.
Sa structure en acier tubulaire noire soutient une assise
en peuplier et en frêne teinté.
Trois coussins complètent
l’ensemble. L180, P45, H40 cm.

Entrée
en matière

1
5

poltronafrau.com

5 Astrale. La table d’appoint
n°1, Off the Moon, est inspirée des phases lunaires et
des forces d’attraction entre
le soleil et la terre. Originaux,
la poignée et le piètement en
cuivre rosé brillant contrastent
avec le plateau peint mat. Ø40,
H91 cm. maisondada.com
6  Contemplation. Issue de
la tradition orientale, la banquette Asana est particulièrement adaptée à la pratique
du yoga. Près du sol, elle est
conçue pour apporter confort
et stabilité. Ses coussins en
coton khadi sont soutenus
par une structure en bois de
tulipier. L90, P80, H60 cm.
mariomilana.com

© Mario Milana
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© Maison Dada

© Schneid Studio
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1 Cascade. La suspension en
céramique Kaskad est fabriquée à la main par un maître
céramiste allemand dans son
petit atelier. Dix étapes sont
nécessaires à la réalisation de
sa forme en émail fin, évocatrice de l’eau d’une cascade. Se
décline en 3 couleurs.

© Dimaj St

udio

© Poltrona Frau

schneid.org
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artemide.com
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2 Hommage. Paris n’aurait
sans doute pas été Paris sans
ces personnages légendaires.
Née d’un projet commun entre
l’illustrateur Jean-Michel Tixier
et Maison Fragile, la collection
de porcelaine Chers Parisiens
rend hommage à Françoise
Sagan, Yves Saint Laurent,
Serge Gainsbourg et MarieAntoinette. 4 décors en or
24 carats. maisonfragile.com
3 Champignon. Imaginée par
Luciano Vistosi en 1978, la
lampe Onfale est soufflée dans
un précieux verre de Murano,
opalin blanc. Son rebord en
cristal transparent optimise la
diffusion de la lumière. Disponible en trois tailles.

9

7 Optimisé. C’est un hommage à l’ingéniosité déployée par les habitants et les architectes pour
optimiser des lieux de vies aux dimensions réduites : Petits Espaces, Grand Standing présente
un fabuleux panel d’appartements compacts et confortables. Ed. Gestalten. 256 pages, 39,90 €.
8 Simplicité. Et s’il était temps de lâcher prise et de ne plus vouloir à tout prix que tout soit
impeccable ? L’auteur, Julie Pointer Adams, met en lumière le mode de vie japonais célébrant
« l’art de la perfection imparfaite » dans Le Livre du Wabi-Sabi. Ed. First, 284 pages, 16,95 €.
9 Habillée. La table basse Lok d’Elena Salmistraro porte une élégante ceinture en acier laqué.
Son plateau rond en bois laqué mat est comme suspendu. Ajourée, sa structure est à la fois
légère et raffinée. Ø90, H40 cm. myhomecollection.it
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TOUT SE
TRANSFORME

les goûts
& les
couleurs

Au service de l’économie circulaire, la nouvelle
marque primée ecoBirdy recycle de vieux jouets
en plastique et réalise une collection réussie de
mobilier pour enfants. En à peine une année,
ecoBirdy – fondée par Vanessa Yuan et Joris
Vanbriel – a été récompensée par cinq prix de
design internationaux. Collectés dans toute
l’Europe, les plastiques sont ensuite transformés
en Italie via un procédé de tri très précis.
Confectionnée en ecothylène (un matériau
innovant exempté d’impuretés), chaque pièce
est unique. De formes douces et arrondies,
ce mobilier confortable et sécurisant permet
aux enfants d'expérimenter tout en les
sensibilisant au recyclage. 

© Ulrika Nihlen

PORTES INTÉRIEURES, PORTES BLINDÉES ET DRESSINGS

© Little Green

ecobirdy.com

© Zara Home

CHIC AND
SO BRITISH !

Pour cette saison printemps-été 2019, Zara Home édite probablement sa collection la plus
minimaliste. Son équipe de designers a dessiné une gamme de linge de maison aux lignes pures,
un retour à l’essentiel teinté de l’art de vivre wabi-sabi. Favorisant des matières premières de
qualité, telles que le lin et le coton, les créateurs s’inspirent d’une palette de teintes naturelles,
fraîches et lumineuses. La couleur jaune pollen rayonne ! Tourné vers la simplicité et la beauté
spontanée, Zara home présente une sélection de pièces attrayantes et intemporelles dont la
douceur est accentuée par la texture agréable et souple du lin. 

Cet élégant motif damassé s’inspire du papier
peint originel de la Marlborough House,
située à deux pas du St James’s Park de
Londres. Réalisé avec un flocage velours bleu
foncé sur un fond bleu pâle, le papier peint
St James’s Park, Cobalt Fade, se caractérise par
un dégradé subtil qui insuffle de la hauteur
à la pièce. Élaboré à des fins panoramiques,
ce motif victorien générera une atmosphère
digne de l’époque néo-classique. Les papiers
peints Little Greene sont fabriqués
au Royaume-Uni avec du papier provenant
de forêts durables certifiées. 

zarahome.com

littlegreene.fr

La beauté à l’état pur

ALTA I ANNECY-LE-VIEUX I 34 B av de la Mavéria I www.alta-porte.com I Accueil sur rendez-vous au 04 56 34 47 77
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VU SUR LE BLOG
Retrouvez l’actualité du monde de l'habitat et de la décoration. Tout ce qui se passe
sur la toile : tendances, portraits, DIY, visites… www.traits-dcomagazine.fr/blog/
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© Loanna Roufopoulou

3

© Antique Home

2

© Pinterest

IN

1

Arrital AkB-08

2 TENDANCE ART DÉCO
Formes géométriques, velours, laiton, dorures
et arabesques… Le mouvement artistique des
années vingt revient, un siècle plus tard, décorer
nos intérieurs. Des papiers peints aux luminaires,
le style Art déco réapparaît tout en nuances.
Focus sur un chic intemporel.
1

 ANS LE NID D'AURÉLIE
D
Blogueuse avant d’être instagrameuse, Aurélie
est devenue une référence sur la toile en matière
de décoration douce et poétique. Sur Antique
Home, elle partage son quotidien de maman
et ses passions multiples : décoration, cuisine,
DIY… Rencontre.
3

 ISITES PRIVÉES
V
Mariage en noir et blanc pour la rénovation
d'une villa à Tel Aviv ; design contemporain
dans un écrin traditionnel grec ; un appartement
orchestré telle une maison en centre-ville de
Toronto... Notre blog vous ouvre les portes de
demeures d'exception. Suivez le guide !

Créer votre ambiance est tout un art

4

3 AVENUE DU PONT-NEUF 74960 CRAN ANNECY 04 50 52 83 67

WWW.AMBIANCE-INTERIEUR.FR
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LES GOÛTS & LES COULEURS
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4

Art urbain : de la rue à la maison !

© photos Wall&deco

© Wall&deco

Révolutionnaire
Mystical Dream, un
revêtement décoratif
imperméable conçu
spécialement pour les
pièces d’eau. Collection
Wet System, motifs floraux
disponibles en 2 couleurs.
wallanddeco.com.

1
1

ENVIE D’UNE DÉCORATION ORIGINALE ET DÉCALÉE ? INVITEZ L’ART DE LA
RUE CHEZ VOUS ET CRÉEZ UN UNIVERS GRAPHIQUE ET COLORÉ. VÉRITABLE
DÉCOR ARTISTIQUE, LE GRAFFITI ENCHANTE PAR SON CARACTÈRE EXPRESSIF
ET CRÉATIF. QU’IL SOIT SOUS FORME DE FRESQUE, RÉALISÉ AVEC UN POCHOIR
OU À LA BOMBE AÉROSOL, LE TAG APPORTE UN LOOK INSOLITE.

1 Fantaisiste. Le designer Lorenzo De Grandis capture le temps avec le revêtement mural Monsieur Didot. Un papier peint scénique original. Collection
Contemporary Wallpaper. wallanddeco.com. 2 Douce révolte. Apportez une touche colorée, sagement provocante, avec le papier peint Yeah ! Collection
Contemporary Wallpaper. En 3 coloris. wallanddeco.com. 3 Inspiration Pop. Insufflez un esprit Andy Warhol avec la collection Out System, Pop Pop
Pop de Christian Benini. Revêtement imperméable en fibre de verre, 2 motifs disponibles. wallanddeco.com. 4 Expressif. Sensation poétique avec le
papier peint coloré Printemps de Lorenzo De Gradis. Collection Contemporary Wallpaper. Existe en 2 décors. wallanddeco.com
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LES GOÛTS & LES COULEURS
ELITIS / MISSONI HOME/ LELIEVRE / SONIA RYKIEL

JEAN PAUL GAULTIER/ GASTÔN Y DANIELA/ BISSON BRUNEEL

16

© Casamance

8

© Casamance

© Dorothée Demey

© Wall&deco

© stylisme Anne Pericchi-Draeger, photographe Anne-Emmanuelle Thion

5 & 7 Rebelle attitude. Le décor mural Street Art impressionne par son réalisme. Ce papier
peint apportera de la profondeur à vos surfaces murales. Existe aussi en version Brick
Wall. Collection Panorama. rebelwalls.com. 6 Urbain. Bubble Graf, décor panoramique
en vinyle intissé inspiré des codes des Bubble Letters. Collection Oxymore One. Existe
en 3 lés de 3 m x 68 cm, finition toile d’artiste. casamance.com. 8 Réalisme. À la façon
du plasticien Jacques Villeglé, le papier peint panoramique Réalités Collectives évoque
un travail d’affiches lacérées. Collection Oxymore One, finition effet lin. casamance.com.
9 Trompe-l’œil. L’artiste Antonella Guidi dessine KO, un papier peint effet pochoir, sur
mesure en vinyle non tissé. Collection Contemporary Wallpaper, 3 versions disponibles.
wallanddeco.com. 10 Graffiti. Eighty Thirty, création originale de l’artiste Toxic pour
les 80 ans de la Maison Pierre Frey et des 30 ans de carrière du graffeur. Lé de 134 cm,
disponible au mètre linéaire. pierrefrey.com

© Wall&deco

6

7

© Rebel Walls

5

Artiste précurseur du Street Art américain, Toxic (de son
vrai nom Torrick Ablack) est né en 1965 dans le Bronx.
Le créateur new-yorkais est reconnu comme l’un des
pionniers du mouvement Graffiti du début des années
quatre-vingt. Son style abstrait joue avec les formes
et les couleurs vives. Ses premiers supports d’expression furent les trains et les murs de Big Apple. L’année
1983 marque son incroyable rencontre avec le peintre
Jean Michel Basquiat. Les deux artistes rejoignent le
graffeur et musicien Rammellzee pour s’autoproclamer les Hollywood Africans. Témoin de leur audace : la
célèbre toile du même nom exposée au musée Whitney d’Art Américain. Au cours de sa carrière, Toxic a su
faire grandir son art au-delà de l’espace urbain et expose aujourd’hui ses œuvres dans le monde entier. 

Faustine Le Berre

9

10

CASAMANCE/ ARPIN / LORO PIANA/ NLXL / WALL AND DECO

DESIGNERS GUILD / PIERRE FREY/ DOMINIQUE KIEFFER / DEDAR
FARROW AND BALL/ SILENT GLISS / LIGNE PURE/ COLE & SON

© Elitis

Toxic, la légende du graffiti américain

• TISSUS D’AMEUBLEMENT • STORES INTÉRIEURS •
• PAPIERS PEINTS • TAPIS • PEINTURE •
• ACCESSOIRES • RIDEAUX SUR MESURE •

Nouvelle adresse. Nouvel espace
12 rue Sommeiller 74000 ANNECY
04 50 51 28 40 // 06 25 64 20 20
organdi@wanadoo.fr // e-shop : www.organdi-home.fr

LES GOÛTS & LES COULEURS
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Un sol à géométrie variable
FANTAISISTES, CONTEMPORAINS OU RÉTRO, LES REVÊTEMENTS DE SOL S’ÉMANCIPENT.
LES DÉCORS GÉOMÉTRIQUES JOUENT SUR LA RÉCURRENCE ET LE MÉLANGE DE
COULEURS VIVES CONNOTÉES VINTAGE. TEXTURÉES OU À MOTIFS, LES COLLECTIONS
DE MOQUETTES, TAPIS, SOLS EN VINYLE ET CARREAUX DE CIMENT INSUFFLENT DE
L’ÉCLECTISME À VOS SOLS !

11

12

© Carrement Victoire, Manufacture Cogolin, Saint Maclou, Codimat Collection, Carrement Victoire

1

6

© Les Manufactures Fevrier

© Codimat Collection

3

1 Éclectisme. Le décorateur Jean-Louis Deniot habille les sols de l’hôtel parisien Le Nolinski avec les matières raffinées des moquettes et tapis sur
mesure Codimat. codimatcollection.com. 2 Bleu profond. La Maison Sarah Lavoine collabore avec Tecsom et réalise une collection sur mesure
en velours, inspirée du célèbre Bleu Sarah. lesmanufacturesfevrier.com. 3 Dolce Vita. Le modèle n°30 de la collection de carrelage maïolique Blu
Ponti apportera sa touche méditerranéenne unique à votre intérieur. carrement-victoire.com. 4 Pied de poule. La collection Isotopie emprunte
les motifs à répétition à l’univers du textile. Tissé avec des fils contrastés, le modèle Diaphore offre un relief souligné par sa couleur bleu paon.
manufacturecogolin.com 5 Équilibre. Motifs en haut-relief pour le modèle Allitération, collection Isotopie. Respectant la tradition artisanale, son dessin
joue les oppositions entre les vides et les pleins. manufacturecogolin.com 6 Graphique. L’architecte Elliott Barnes signe Conti, un tapis tissé main
sur les métiers de la Manufacture. Motifs inspirés des détails architecturaux de la façade de la Monnaie de Paris. manufacturecogolin.com.

7 Note rétro. Empruntant l’aspect du carreau ciment, ce sol vinyle au motif géométrique noir ajoute une touche vintage aux pièces. Collection Bubblegum,
rouleau 4 mètres. saint-maclou.com 8 Motif culte. Inspiré des années 70, le modèle Structure est tissé 100 % laine ivoire. Collection Mémoire, coloris
et dimensions sur mesure. codimatcollection.com. 9 Esprit Gatsby. Les années 20 reviennent sur le devant de la scène avec le motif Art Déco noir et
blanc de la collection de sols en vinyle Bubblegum. Rouleau 4 m. saint-maclou.com. 10 Éclat d’origine. Élaborés au début des années 60, les carreaux
de terre cuite émaillée de l’architecte Gio Ponti sont réédités. 33 motifs, 5 coloris. Carreau 20 x 20 cm.carrement-victoire.com. 11 Climat seventies. La
moquette Blue Y Esprit Adler et son motif hexagone rappellent les ambiances colorées de l’époque disco. Collection Mémoire, en laine sur mesure.
codimatcollection.com. 12 Ethnique. Réalisé en haut-relief, le tapis Syracuse de Laurent Buttazzoni reprend les codes graphiques de l’artisanat marocain.
Tissé main en laine, coton et jute. manufacturecogolin.com
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© Nicolas Delcourt

© Marie Dargère

Pour Nicolas Destino,
beauté rime avec sobriété

Des objets de caractère

Nicolas Destino repousse les limites du design et n’hésite pas à créer des pièces décalées, détournées de leur fonction première. Il
s’inspire d’univers très variés comme ceux de

nicolasdestino.be

20
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4
© Wappict
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la médecine ou de la haute couture, comme
en témoignent la lampe Bandage (collection
Médicale) et la lampe Gaultier (collection
Mode). Reconnues pour leurs identités formelles singulières, ses créations ont passé la
porte de nombreuses institutions telles que
le Musée des Arts Contemporains, Le Grand
Hornu en Belgique. Sa collection Mode fut
également présentée à l’Ambassade de Belgique lors de la Paris Design Week 2017.
Designer et artiste plasticien, Nicolas Destino
n’a pas fini de nous étonner par sa rigueur et
son sens artistique hors du commun.


Faustine Le Berre

est entre Bruxelles et Paris que le
jeune designer conçoit et réinterprète les objets domestiques.
Fusionnant esthétique et fonction, ses
réalisations se caractérisent par des lignes
géométriques soulignées par des teintes
affirmées. D’une grande pureté formelle,
chacun des objets exprime un message
offrant plusieurs lectures d’interprétation.

5

© Kevin Louage

LE DESIGNER BELGE NICOLAS DESTINO FOURMILLE DE CRÉATIVITÉ ET RÉVÈLE
SON TALENT À TRAVERS DES COLLECTIONS CONCEPTUELLES MINIMALISTES
ET RADICALES.

itia

aet

©L

© Wappict

7

1 Pure. Dessiné d’une seule ligne, L.02 incarne un support à fruits fonctionnel et minimaliste. Acier peint époxy. L41 x P28 x H6 cm. 2 Haute couture.
La lampe Jean Paul Gaultier rappelle la marinière du célèbre couturier. Kerrock et acier. L52 x P52 x H74 cm. 3 Élancée. La table Louboutin emprunte
les codes du créateur français de sacs et chaussures de luxe. Acier et bois laqués. L32 x P32 x H101 cm. 4 Graphique. D’une extrême pureté, le tabouret
de bar L.20 est dépouillé de superflu. Acier peint, mousse polyuréthane peinte. L35 x P35 x H71/78 cm. 5 Ludique. Réalisé en 25 exemplaires, ce porteparapluie ne manque pas d’humour. Acier peint époxy. L31 x P 47 x H58 cm. 6 Surprenante. Inspirée du rituel harakiri japonais, la lampe Seppuku ne
laisse pas indifférent. Acier peint époxy. L35 x P25 x H45 cm. 7 Minimaliste. Posée contre un mur, l’échelle lumineuse apporte un éclairage délicat.
Aluminium peint. L44 x P4 x H200 cm.
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CRÉATEUR D’ESCALIERS
ARTISANS D’EXCEPTION

Cultivant
de la
la bonne
bonne facture
facturedans
dansles
lesmoindres
moindres détails,
détails, Ascenso
Ascenso
Cultivant l’art
l’art de
réalise
des
escaliers
et
garde-corps
sur
mesure
en
conjuguant
savoirréalise des escaliers et garde-corps sur mesure en conjuguant
faire artisanal et maîtrise de la technicité pour ne rien laisser au hasard.
savoir-faire artisanal et maîtrise de la technicité pour ne rien laisser
Parce que la fabrication d’un escalier reste une activité complexe
au hasard. Parce que la fabrication d’un escalier reste une activité
et minutieuse, Ascenso prend en charge l’ensemble des étapes qui
complexe et minutieuse, Ascenso prend en charge l’ensemble des
composent
la réalisation d’un ouvrage. De la précision du dessin, tracé
étapes
qui composent
la réalisation
d’un de
ouvrage.
De compagnons
la précision
par
ordinateur,
au façonnage
par ses équipes
menuisiers
du
dessin,
tracé
par
ordinateur,
au
façonnage
par
ses
équipes
de
et jusqu’à l’installation par ses poseurs hautement qualifiés,
Ascenso
menuisiers
compagnons
jusqu’àviel’installation
poseurs
s’adapte
à tous
les budgets et donne
à vos projetspar
qu’ilsses
soient
pour
les
particuliers
ou pour
les professionnels.
hautement
qualifiés,
Ascenso
donne vie à tous les projets qu’ils soient
pour les particuliers ou pour les professionnels.

© Ascenso

Création Enjoy Immobilier

ENTRE NOUS

Quand l’escalier
prend de la hauteur
AU-DELÀ DE SA FONCTIONNALITÉ, L’ESCALIER EST DEVENU UNE PIÈCE
MAÎTRESSE DE LA DÉCORATION INTÉRIEURE EN ADOPTANT DES LIGNES
CONTEMPORAINES ET PARFOIS INATTENDUES.

M
www.ascenso.fr
Show Room Annecy et
Saint Priest sur rendez-vous
04 50 69 22 05 - 06 09 83 29 05

étal, verre, bois, béton… les matériaux ne manquent pas pour façonner cet élément central de nos foyers. Conjuguant praticité et esthétisme, l’escalier s’affiche
ouvertement ou se fond dans le décor. Il offre une source d’inspiration aux créateurs qui, pour un effet aérien, discret, ou majestueux, le dessinent droit, tournant, suspendu, flottant ou en colimaçon… En se parant de garde-corps épuré ou dentelé, ces bijoux
architecturaux confèrent un cachet unique à nos intérieurs. Entre sobriété et sophistication,

notre sélection vous invite à monter à l’étage avec style !
Nathalie Truche
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Majestueux
Hêtre et acier
composent cet escalier
suspendu hélicoïdal signé
Ascenso. Main courante
débillardée. Marches
avec éclairage intégré.
ascenso.fr

3

© Mickaël Martins Afonso

1

2

4

5

© Seth Powers

MENUISERIE
SERRURERIE

© Atelier Vulliet

ANS

ENTRE NOUS

EXPERT EN

© Ilya Ivanov

Passion pour la création d’escalier unique et sur-mesure

35

© Jim Stephenson

Savoir-faire artisanal et modernité

Projet sur mesure. Depuis 1984 l’entreprise familiale Vulliet transmets son savoir-faire

artisanal de génération en génération. Gage de qualité, elle réalise dans ses ateliers une fabrication
100 % française, avec des créations uniques, design et qualitatives. La société utilise pour cela
des bois massifs, avec une vaste palette de finitions dans les teintes de bois et de l’acier, ce qui
permet d’harmoniser votre intérieur avec les différents éléments qui le compose. Un croquis
fait main sera réalisé pour vous aider à visualiser le rendu final de votre projet personnalisé
auquel correspond un prix adapté à vos attentes.

www.atelier-vulliet.com 29 avenue du Pont de Tasset à Meythet. 04 50 57 42 36

1 Voluptueux. Technique de fabrication maritime et technologie numérique pour Casa Vota, l’escalier en bois imaginé par l’atelier londonien
51 Architecture. 51architecture.com. 2 Sans artifice. Marches et cloisons en bois, garde-corps en marbre. Dans cet appartement de Shanghai, la simplicité
met en valeur les matériaux. Design : Mason Studio. masonstudio.com. 3 Pratique. Malin l’escalier qui abrite de nombreux rangements. Le volume blanc
en hauteur sert de garde-corps. Design Mickaël Martins Afonso et Élodie Gaschard. Atelier Miel sur Facebook. 4 Élégance. Les architectes de Monoloko
Design ont conçu un escalier dans l’esprit de cette maison russe : imprégné de bois, de formes géométriques minimalistes et de tons doux. monoloko.ru.
5 Savoir-faire. Crémaillère et marches en chêne naturel massif, avec collage à l’ancienne. Fabrication artisanale de l’Atelier Vulliet. atelier-vulliet.com
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ENTRE NOUS

Annecy-le-Vieux
R ÉSIDEN C ES
AU

5

PIÈC E S

Offrez-vous
votre rêve
immobilier
1

3

TÉL. 04.50.23.19.13
www.priams.fr

PRIAMS - 46, Avenue Gambetta 74000 Annecy RCS Annecy B 488 462 730 - SARL au capital de 10 000 000€ - Illustrations à caractère
d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste. Crédits photos: TOUTELA3D.com - Mirage Visualisation - Architectes : Cabinet Mayer - Arch 2o
Cabinet AER - Imagination : Les Alchimistes - Document non contractuel du 06.03.2019

2

4

© Design + Weld

2

© Peny Hsieh Interiors

D U

© Ascenso

D ’E X C EPTION

© Atelier Vulliet

3

1 Épuré. Pour cet escalier suspendu Ascenso, la finesse des marches en métal allie résistance et silence. Garde-corps vitré pour diffuser la lumière.
ascenso.fr. 2 Casiers. La création de Design + Weld affiche un design minimaliste mais fonctionnel : aux marches s’ajoutent des étagères et un coin
bureau. designandweld.com. 3 Personnalisation. Palier de départ réalisé sur mesure, escalier en chêne massif quart tournant avec collage à l’ancienne.
Une création de l’Atelier Vulliet. atelier-vulliet.com. 4 Mouvement. La designer taïwanaise Peny Hsieh a créé ce bel intérieur en béton ciré. L’escalier en
bois et métal adopte une forme élancée qui le fait tourbillonner vers le haut. penyhsieh.com
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ENTRE NOUS

Le réseau d’agences
immobilières
expert en immobilier
contemporain

4

© Alan Williams

2

© Studio Mieke Meijer

3

© Rémy Castan

1

© Johan Fritzell

AN N E CY - SAVOI E

725 FAUBOURG MONTMÉLIAN, 73000 CHAMBÉRY | 17 BIS RUE ROYALE, 74000 ANNECY
04 50 33 76 78 - SAVOIE@ESPACES-ATYPIQUES.COM | ANNECY@ESPACES-ATYPIQUES.COM

1 Sobriété. Structure en hêtre habillée d’un MDF teinté noir dans la masse avec finition vernis mat. Garde-corps en verre feuilleté. Une création
F+F Architectes. fplusf.fr. 2  Innovant. Escalier et balustrade créés avec un fil de tension. Cadre découpé au laser et fixations tournées sur commande
numérique. Conception Design + Weld. designandweld.com. 3 Technicité. Des blocs de marches en bois posés sur des plaques d’acier fixées d’un
seul côté par une structure métallique cachée dans le mur. Architecte Philippe Berthomier, designer Eric Van De Walle. berthomierarchitecte.com.
4 Triple. Objet Élevé, la création en métal et chêne du studio Mieke Meijer, allie trois fonctions : escalier, bureau et rangement. miekemeijer.com

3 0 A G E N C E S E N F R A N C E S P É C I A L I S É E S D A N S L’ H A B I TAT H28
O R S N O R M E P O U R V O U S A C C O M PA G N E R D A N S V O S P R O J E T S
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Une agence à l’image des biens que nous proposons : unique.

ENTRE NOUS

3

© Acfil Concept

2

© Design + Weld

1

© Design + Weld

Symphonie du “SAVOIR-FER”
Quand les matériaux créent l’harmonie de votre intérieur.
Métal, bois, verre, cuir…

6

© Ema Peter

5

© Amit Geron

4

© Lapeyre

D’AUTRES PROJETS ?

1 Porte-à-faux. Élaboré par Design + Weld, cet escalier en porte-à-faux se compose d’acier Corten auto-patiné à corrosion superficielle forcée.
designandweld.com. 2 Nid d’abeille. Spectaculaire, l’escalier en métal imaginé par le studio londonien Design + Weld. La structure et les alvéoles ont
été découpés au laser. designandweld.com. 3 Contrasté. Acfil Concept a créé cet escalier en acier brut dont les marches en verre offrent une impression
de légèreté. acfilconcept.com. 4 Très jazzy. Sans nez de marches, l’escalier Jazz de Lapeyre offre des lignes aériennes et marie joliment le bois (hêtre ou
chêne) au métal. lapeyre.fr. 5 Moderne. Fines dalles de béton pour les marches, câbles effilés pour le garde-corps : un design moderne épuré imaginé
par Axelrod Architects pour une villa de Tel Aviv. axelrodarchitects.com. 6 Entremêlé. Dans cette maison de Vancouver, les barres d’acier du garde-corps
viennent subtilement s’insérer dans les marches en chêne. Design : Falken Reynolds Interiors. falkenreynolds.com
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ESCALIER

GARDE-CORPS

VERRIÈRE

SHOWROOM DE 100 M 2 SUR RENDEZ-VOUS
Zone du Grand Epagny 74330 SILLINGY
04 50 60 39 34 - acfil@acfilconcept.com
www.acfilconcept.com

MOBILIER DÉCO

D'UN TRAIT

Charme parisien
et notes chaud-froid
PLACE DES TERNES, PARIS. ON DÉMOLIT POUR REPARTIR DE ZÉRO
DANS CET APPARTEMENT DE 110 M2 RÉNOVÉ PAR L’AGENCE
D’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR DELAYE & DESJEUX. EXPLICATIONS
AVEC DOROTHÉE DELAYE.
Texte Nathalie Truche - Photos Marie-Catherine Scoffoni
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Transparence
Tapis Beni Quarain,
Fragments Paris. Tables
basses en verre soufflé
de Lucile Koldova et Dan
Yeffet, Haymann Editions.
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© photos Marie-Catherine Scoffoni

Cantonnais
Mur bleu, teinte Canton
chez Little Greene. Tableau
peinture KO de Patrice
Palacio. Table Gaudi en bois
massif de Ferruccio Laviani
pour MisuraEmme. Chaises
vintage Roche Bobois.

© photos Marie-Catherine Scoffoni

D'UN TRAIT

Q

uels gros œuvres avez-vous entrepris ?
L’appartement se trouvait dans un très mauvais état. Il était cloisonné, extrêmement
encombré, vieillot, presque lugubre. Les lieux avaient été habités pendant des
décennies sans avoir bénéficié de rénovation. Nous l’avons complètement refait et avons
ouvert tout ce qui pouvait l’être : l’entrée, l’ancienne et minuscule cuisine. Après ouverture
du salon, nous avons placé une poutre IPN et créé un vaste espace de vie. Nous avons
aussi abattu et déplacé des cloisons pour obtenir deux chambres et leurs salles de bains.
Dans la chambre du fond, qui n’est pas immense, le dressing disparaît volontairement
dans le décor en s’intégrant dans les moulures. Dans la salle de bains de la propriétaire,
un bloc de béton a été façonné pour recevoir un maximum de rangement.

Dans quelle ambiance souhaitait vivre la cliente ?
La nouvelle acquéreure – une jeune femme travaillant dans le milieu du vin et qui voyage
beaucoup – voulait un appartement assez parisien, avec tous les codes qu’englobe cette
notion. Elle souhaitait également évoluer dans une atmosphère chaleureuse. Connaissant et appréciant le travail de notre agence, elle s’est montré intéressée par les jeux de
matières, les motifs ethniques qui se reflètent par exemple sur les carreaux de ciment.
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Elle était aussi ouverte aux pièces chinées – comme les
tabourets de bar, la banquette du salon – mais aussi au
mobilier design tel que la table à manger. La cliente désirait
également placer des objets de famille comme le lustre
majestueux suspendu dans l’espace repas. L’idée était de
jongler avec un équilibre de formes très actuelles et des
pièces plus anciennes pour apporter chaleur et intemporalité. Le résultat de ce mélange donne un décor à la fois
hétéroclite et bien tenu.

Restauration
Poncé, le parquet
d’origine revêt un aspect
chêne brut. Repeinte en
noir, la porte à carreaux
vitrés apporte une note
de modernité.

Quels matériaux avez-vous utilisés ?
Nous essayons au maximum de garder les matériaux existants. Partout où cela a été possible, nous avons conservé
le parquet après l’avoir poncé pour lui donner un aspect
chêne brut. Parallèlement, nous avons posé des carreaux
de ciment sur certains sols mais également sur le plan de
travail de la cuisine et le bar : un projet qui, avec le recul, se

NOUVEAU
CONCEPT STORE

LAC D’ANNECY

Route des écoles. Saint-Jorioz. 09 87 76 85 01

www.interieur202.com

D'UN TRAIT

L ’ U N I V E R S

D U

B A I N

•

75 0

m

2

d e

s h o w r o o m

DES SALLES DE BAINS
D’AUJOURD’HUI
POUR DES MAISONS
ET DES TENDANCES
D’AUJOURD’HUI

2

3

4

© photos Marie-Catherine Scoffoni
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04 50 68 81 80 • SILLINGY • 120 route de Clermont • www.therm-sanit.com
Nos techniciens et spécialistes de la salle d’exposition le Grand bain et Déco Carrelage vous conseillent
tout au long de votre projet. Rendez-vous du mardi au vendredi 9H -12H et 13H30 -18H30, le samedi 9H -12H et 13H30 -17H30.

© Studio Bergoënd

1 Mobilier chiné. Fauteuil cuir et lampadaire chinés. Tabouret effet miroir en verre soufflé de Dan Yeffet et Lucie Koldova, Haymann éditions.
2 Mousquetaire. Photo murale Kai Stuth galerie Sakura. Fauteuil Dartagnan de Toni Grilo chez Haymann Editions. 3 Hétéroclite. Canapé Sarah Lavoine.
Lampadaire années cinquante chiné aux puces. Bibliothèque en MDF noir et blanc conçu par Desjeux&Delaye. 4 Épuré. Carreaux de ciment Envelope
Popham Design. Boîtes à chapeau Hermès. Miroir chiné. Applique Peter Bowles.

NOUVEAU CONCEPT-STORE

© photos Marie-Catherine Scoffoni

LINGE DE MAISON, ART DE LA TABLE
DÉCORATION, UNIVERS ENFANT
BIEN-ÊTRE, ÉPICERIE FINE

CONCEPT-STORE ETHIQUE POUR LA MAISON

2 rue de la Poste, Annecy, 04 50 68 56 25

www.lupa-moutoune.fr

Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
38
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D'UN TRAIT

Échapper à l’ordinaire
© photos Marie-Catherine Scoffoni

BIEN DORMIR... N’EST PAS UN LUXE

SHOWROOM, VENTE AU PUBLIC
révélait plutôt ambitieux ! Utiliser les lignes des carreaux de ciment visait à obtenir un effet
graphique. Pour le protéger, nous avons enduit le plan de travail d’un vernis résiné. Toujours
dans la cuisine, nous avons conservé les vieilles tomettes au sol que nous avons recouvertes de peinture pour parking afin qu’elles se fondent dans un ton foncé, gris anthracite.
Quel choix a été fait en termes de tons et de matières ?
Nous aimons jouer avec le chaud et le froid. L’idée de mettre des lignes franches, noires
et blanches, permet d’affirmer les grands axes d’un appartement et de donner du rythme.
Nous le faisons moins aujourd’hui mais, pour ce projet, nous avons pris le parti de repeindre
les cadrans des fenêtres en gris anthracite. Nous avons aussi peint en noir la grande
porte à carreaux vitrés de l’entrée afin de moderniser les lieux qui arboraient un aspect
classique. Pour les tons, la propriétaire désirait du bleu que nous avons sélectionné chez
Little Greene. S’agissant des matières, les tabourets et fauteuils en cuir chinés s’équilibrent
avec le canapé Sarah Lavoine en velours moutarde avec passepoil blanc. Courte pointe
ethnique sur les lits, tapis boucharouite dans la chambre… L’objectif consistait à toujours

mixer les styles et les époques pour éviter une apparence figée et froide. 
www.desjeuxdelaye.com
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Rétro
Lampe de chevet
années cinquante
chinée. Couverture
de lit Caravane.
Ethnique
Tapis boucharouite
Mustapha El Boussaidi.
Suspension Vertigo,
Constance Guisset
chez Petite Friture.
Couvre-lit Caravane.

LITS. MATELAS. SOMMIERS. OREILLERS. ACCESSOIRES

WWW.DEPOT-REGIONAL-LITERIE.FR

Parc de la plaine I 510 avenue d’Aix-les-Bains I Le Treige 74600 Seynod I 06 14 52 42 51 I

INCOGNITO

Face à face
Canapé Gentry
bleu roi de Moroso.
Canapé Poltrauna Frau
et repose-pieds
recouverts de tissu
par Petites Mains.
Sellette noire et
tables basses AMPM.
Légèreté
Murs peints en Strong
White de F&B. Appliques
en céramique AMPM.
Buffet enfilade chiné
sur Selency.

Paris : code haussmannien
en mode contemporain
DANS CET APPARTEMENT, TOUS LES ATTRIBUTS DE L’ÉPOQUE
HAUSSMANNIENNE SONT RÉAPPARUS. LES VOLUMES XXL ONT ÉTÉ
ACCENTUÉS PAR LA SÉLECTION DE MATIÈRES NATURELLES, DE MOBILIER
CONTEMPORAIN ET DE TONS INATTENDUS.

© photos Hervé Goluza

Texte Nathalie Truche - Photos Hervé Goluza
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Venez
Venez découvrir
découvrir votre
votre

INCOGNITO

NOUVELLE
SYLVIE THIRIEZ

LL II N
G E D EE LL II TT -- EE P
O
ONN
NGG
GEEE
L IN
NG E D
DE LIT
É PPO
D
E
C
O
R
A
T
I
O
N
L
I
N
G
E
R
I
E
DDEECCO
I NGGE ER RI EI EDD
DE EENN
NUU
UI TII TT
O RR A
A TT I O N -- LLI N

© photos Hervé Goluza

NOUVELLE COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

C

e grand appartement situé en face du parc Monceau a été réinventé par l’agence
Camille Hermand Architectures pour nicher une jeune famille nombreuse. La
cliente souhaitait un foyer pratique, confortable et contemporain pour accueillir
sa tribu tout en soulignant les caractéristiques haussmanniennes : moulures, corniches,
parquet point de Hongrie, vastes volumes. Bien ancrée dans son époque, la disposition
des lieux avait conservé sa vocation de réception : au fond, la cuisine où vaquaient jadis
les domestiques, et deux grands salons pour accueillir la société. Pour faire entrer l’appartement dans une fonctionnalité du XXIe siècle, il a fallu tout refaire : abattre des cloisons,
les déplacer, créer l’espace de vie à l’entrée et côté rue pour bénéficier de la lumière
naturelle, installer les chambres et leurs salles de bains à l’arrière. L’ampleur des travaux
s’est concentrée autour de l’espace familial : une pièce aux belles proportions, de 60 m²,
placée dans la continuité du salon avec ses trois fenêtres en enfilade. Devenu le cœur du
projet, ce lieu convivial réunit la cuisine, la salle à manger, un coin jeux et travail pour les
enfants ainsi qu’une partie détente avec grande bibliothèque.
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Jeu de matières
Cuisine sur mesure
en placage Oberflex.
Plan de travail en
Silestone Blanco Zeus
extrême. Crédence
terrazzo de Carrément
Victoire. Tabourets
blancs de Tolix.

Rangement
Bibliothèque et placard
créés sur mesure et
laqués en Strong White
de F&B avec échelle
coulissante sur rail
métallique noir.

Boutique Sylvie Thiriez
4 passage Gruffaz. ANNECY
04 50 44 83 15
Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 10h à 19h

INCOGNITO

2

3

4

Aérien
Murs en Strong White
de F&B. Étagères Dédal
de Matégot. Applique
Cone blanc, Atelier Areti.
Fauteuil Malu en kubu
de La Redoute.

1 Tons sombres. Soubassement peint en RAL 7026. Appliques Cobra noir de Gubi. Consoles en marbre Mahaut de AMPM. 2 Géométrique. Carrelage
sol, tablier baignoire et mur du fond : Azulej cubo grigio de Mutina. Vasque en Silestone Blanco Zeus extrême. Meuble Oberflex. 3 Tour Eiffel. Papier
peint Vue de Paris de Oh my wall posé sur les portes du placard intégré. Murs peints en Cornforth White de Farrow & Ball. 4 Entrée. Papier peint Mid
Summer Night de Wall & Deco. Banquette sur mesure en Oberflex. Coussins réalisés en tissu Bruder par Petites Mains.
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© photos Hervé Goluza

© photos Hervé Goluza
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INCOGNITO

Étude et conseil d’agencement , sur rendez-vous au magasin ou à votre domicile
Mobilier , Ethnicraft, Treku et plus - Canapé , Saba Italia, Sits et plus
Luminaire , Jieldé, Lampe Gras, Petite Friture, Nud Collection et plus
Plancher , Energia Natural et plus - Carrelage , Diesel living by Iris Ceramica et plus
Revêtement mural , Élitis, Yoyo et plus - Peinture , Tollens, Flamant et plus

Ethnicraft
Buffet Graphic

Saba Italia

© photos Hervé Goluza

Canapé My Taos

Kristalia

DCW Éditions

Table béton intérieur/extérieur Boiacca

Lampadaire Mantis BS1

Couleurs tranchantes
Pour habiller le foyer, les revêtements d’antan ont été remplacés par des matériaux
empruntés aux codes haussmanniens : parquet en chêne vieilli dans le coin jour, carreaux
de ciment, grès cérame, marbre, béton ciré dans les pièces humides. Les menuiseries
réalisées sur mesure interprètent d’éclatants seconds rôles dans un jeu de matières nobles
et naturelles. Un mobilier en chêne, rotin et noyer côtoie le lainage des canapés, le lin
des rideaux, le coton des literies et le velours des assises. La palette de couleurs déploie
des nuances de pastels sourdes, teintes neutres et tons foncés qui accentuent le charme
intemporel de l’architecture. Ainsi, un papier peint sombre et mystérieux associé à une
peinture gris ardoise confère une ambiance majestueuse à l’entrée. Plus loin, les pièces
de réception, le salon et le bureau affichent un faux blanc. Ces espaces, meublés de
créations contemporaines, adoptent la touche de modernité souhaitée par la cliente. Une
crédence en terrazzo singularise la cuisine jalonnée de meubles au placage bois et plan de
travail blanc. Tranchante, une déclinaison de bleu s’invite dans des chambres et dans une
salle de bains. L’architecte d’intérieur Camille Hermand a relevé le défi : rendre son âme à

l’appartement haussmannien et lui apporter une fonctionnalité contemporaine.
camillearchitectures.com
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Bleu intense
Mur bleu T0.30.20
Sikkens. Placard
en palissandre.
Lit Poppi de Caravane.
Applique Gras,
DCW Editions.
Tapis Beni Quarain.

Mobitec
Chaise Mood #100

9 rue Sommeiller, Annecy
T. +33 (0)4.50.51.28.30

www.matiereetcouleur.com

INCOGNITO

INCOGNITO

Mobilier design
À gauche : canapé Ray
en velours B&B Italia ;
chaises à bascule Eames,
édition Herman Miller.
lampe à poser Costanza
par Luceplan ; lampes
suspension de Gras
chez DCW éditions.

À Dijon,
un élégant bond dans le temps

Clarté
Suspension Zettel'z Ingo
Maurer ; chaises Master
Kartell ; table Naver
en chêne ; radiateur
Acova ; interrupteur
Odace Schneider.

TOUT EN GARDANT SON CACHET D’ANTAN, LA BÂTISSE DES ANNÉES TRENTE EST ENTRÉE
DANS LE XXIE SIÈCLE AU TERME D’UNE IMPORTANTE RÉNOVATION. PLUS FONCTIONNELLE ET DESIGN,
ELLE S’EST MISE AU GOÛT DU JOUR.
Texte Nathalie Truche - Photos Jérémie Blancféné
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INCOGNITO

Une nouvelle ambiance, un nouveau projet !
carrelage-sanitaire-robinetterie-hydrothérapie

Que vous l’imaginiez plutôt classique, contemporaine où Design, dans nos espaces vous y trouverez tous les styles.

Faites-vous du bien !
Matériaux nobles, coloris
tendance, lignes épurées,
design irréprochable…
chez Au fil du Bain vous trouvez
des espaces rêvés pour
votre bien-être. Laissez libre
cours à votre inspiration,
plongez dans un univers
d’élégance avec notre sélection
des plus grandes marques
de salles de bains.

L

es enfants grandissent, le mode vie change, les
envies évoluent... C’est un nouveau souffle que les
propriétaires ont souhaité donner à leur foyer qu’ils
occupent depuis vingt ans à Dijon. Pour la maison de design
et d’architecture intérieure OliveNoire, un premier objectif
visait à optimiser la fonctionnalité et la circulation du rezde-chaussée. Les petites pièces typiques des anciennes
constructions ont ainsi disparu sous l’effet d’une opération
de décloisonnement. De là est né un vaste espace de vie.
On casse, on remblaie, on coule une dalle : le niveau de la
cuisine est rabaissé pour obtenir un plain-pied avec le jardin
et profiter des extérieurs sans avoir à gravir de marches.
Pour faciliter les déplacements, une suite parentale est créée
au rez-de-chaussée ainsi qu’une extension qui accueille
désormais un salon. Le gros œuvre achevé, il s’agit dès lors
d’aménager l’intérieur : les clients souhaitent moderniser
en conservant l’esprit des années trente.

Nos spécialistes sont à votre
disposition pour vous guider
dans votre quête du bien-être.

SALLE EXPO
© denisismagilov

CARRELAGES SANITAIRES

À 20 min. de Genève
Autoroute Blanche A40
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Une nouvelle ambiance, un nouveau projet !
carrelage-sanitaire-robinetterie-hydrothérapie

Que vous l’imaginiez plutôt classique, contemporaine où Design, dans nos espaces vous y trouverez tous les styles.

Faites-vous du bien !
Matériaux nobles, coloris
tendance, lignes épurées,
design irréprochable…
chez Au fil du Bain vous trouvez
des espaces rêvés pour
votre bien-être. Laissez libre
cours à votre inspiration,
plongez dans un univers
d’élégance avec notre sélection
des plus grandes marques
de salles de bains.

Noir, blanc, bois
Suspensions Les Acrobates
de Gras, DCW éditions ;
crédence zellige noir
Mosaic del Sur ; plan
de travail en granit
du Zimbabwe finition
brillant ; placage bois
Menuiserie Louet.
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Que vous l’imaginiez plutôt classique, contemporaine
ou design, dans nos espaces vous trouverez
tous les styles.
Nos spécialistes sont à votre
disposition pour vous guider
dans votre quête du bien-être.
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À 20 min. de Genève
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Tissé main
À droite sélection des
teintes et des motifs :
le tapis signé Pierre Frey
– décor Braquenié –
a été confectionné
sur mesure.

Faites-vous
Faites-vF
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INCOGNITO

Envie de Salle de Bain

Les nouvelles ambiances
entrent en scène
EXPERT DU SANITAIRE, ENVIE DE SALLE DE BAIN VOUS ACCOMPAGNE DANS LA
RÉALISATION DE VOTRE PROJET DE SALLE DE BAIN SUR MESURE.

© photos Jérémie Blancféné

V

Voyage. À l’origine, le papier peint Mediterranea a été créé dans les années quarante par Piero Fornasetti pour sa résidence milanaise. Disponible
chez Cole and Son. Bleu profond. Canapé Lazy Working Sofa de Starck chez Cassina ; lampe à poser Costanza chez Luceplan. Peinture couleur
Le Corbusier by Keim.
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Aérien
Cet élégant meuble sous vasque suspendu
en bois et métal apportera un esprit nature
à votre salle de bains.

éritable vitrine des tendances actuelles,
Envie de Salle de Bain propose de
grandes signatures d’équipements en
matière de robinetterie, faïences et mobilier
telles que Arblu et Axor. Choisissez votre
style parmi les nombreuses ambiances et
inspirations présentes dans son showroom.
À l’écoute, son équipe de professionnels
s’adapte à vos aspirations et optimise l’espace
en fonction de vos contraintes de volumes.
Ces spécialistes vous accompagnent dans
l’agencement d’une salle de bain esthétique
et fonctionnelle dédiée à votre confort.

Retour aux matières naturelles
Deux nouvelles ambiances font leur entrée : la
suite parentale et le style industriel. Propices à
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des espaces plus épurés, les meubles suspendus, d’inspiration scandinave, allient le métal et
le bois. Les plans vasques en pierre et marbre
noir mat d’Italie, très en vogue, apportent une
dimension authentique à la pièce. La vasque,
quant à elle, se fait plus discrète et arbore des
formes contemporaines, en céramique très fine
blanche brillante ou mate.

Envie de Salle de Bain
23 avenue du Pont-de-Tasset
ZI de Meythet / BP 32 / 74962 Cran-Gevrier
04 50 57 28 96 / enviedesalledebain.fr

INCOGNITO

STYLE ET CARACTÈRE, INVITATION À LA CRÉATIVITÉ ••

© photo Jérémie Blancféné

Feutré.
Applique en lamelles bois
laqué noir de Secto
Design ; papier peint
Dots collection Le Corbusier
chez Arte International.
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MEGABAT - ZI 102 rue des Chênes
74370 PRINGY - ANNECY NORD
+33 (0)4 502 727 08

www.megabat.fr

INCOGNITO

© photo Jérémie Blancféné

DU 15 MARS AU 30 AVRIL

Blanc saupoudré de noir
Les parquets d’origine sont poncés et revitrifiés en mat de manière à
retrouver une seconde jeunesse. La cuisine et la salle à manger arborent des carreaux en grès cérame dont l’aspect terrazzo s’inscrit dans
la palette des matériaux d’époque. Pour accentuer la clarté, les murs
se parent de blanc. Le noir se montre par touches : encadrements de
fenêtre, table, chaises, plan de travail. Dans le coin TV, un bleu profond
plonge les occupants dans l’ambiance obscure d’une salle de cinéma.
Un choix guidé par la volonté de noyer l’écran de télévision dans le
décor et de s’isoler pendant la séance.

UN VÉRITABLE LATTOFLEX
PREND SOIN DE VOTRE DOS !

Traverser le temps
Un important ouvrage de menuiserie a abouti à la création de belles
pièces en placage chêne : éléments et étagère de cuisine, porte à galandage et placard de salle de bains. Une pointe d’originalité court dans
la cage d’escalier avec le papier peint Mediterranea de Fornasseti. Dans
le salon, le superbe tapis Pierre Frey confectionné sur mesure attire tous
les regards. Pour ce projet de rénovation, la sélection des teintes – noir
et blanc – et des matières chaleureuses a exaucé le vœu des propriétaires : que leur maison traverse le temps sans prendre une ride ! 
www.olivenoire.archi

www.lattoﬂex.fr

Notes rétro. Tapis Nanimarquina ; tête de lit sur mesure laquée noir puis tapissée ; meuble en placage bois réalisé par la Menuiserie Louet ; linge de
lit AMPM.
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Conditions spéciales du 15 mars au 30 avril 2019 chez tous les litologues participants.

Offres

IN SITU

© photos Alex Jeffries
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L’univers cosmopolite
d’un collectionneur d’art
Œuvres d’art
Tableaux (de gauche
à droite) : Joan Miro ;
Robber Duck de
TP Hardisty ; Hussein
Madi ; Fotis Gerakis.
Banquette aux
couvertures multicolores
Principessa de Moroso.

DIRECTION BEYROUTH AU LIBAN. LES AGENCEURS DE CE JOYAU
DE 400 M2 ONT RÉPONDU AUX ATTENTES D’UN FIN CONNAISSEUR
EN DÉCORATION, UN CLIENT AUX GOÛTS RAFFINÉS ET AFFIRMÉS.

Panorama
Table Parabola d’Eero
Aarnio pour Adelta ;
chaises Freshair
chez Knoll ; fontaine
marocaine par Askdeco.

Texte Nathalie Truche avec V2com - Photos Alex Jeffries
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C

e projet représentait « un défi unique, dicté par les influences internationales
multiples de notre client », explique Nisrine Nasr, cofondateur et architecte
d’intérieur à Askdeco, studio de design libanais. Le propriétaire – un collectionneur
d’art dont le métier (vente de mobilier et objets d’art) l’amène à beaucoup voyager –
souhaitait que son foyer reflète la diversité et la richesse de son activité professionnelle.
Pour cet amoureux des couleurs, des cultures et des textures, « notre tâche consistait à
harmoniser ses sources d’inspiration au sein de son lieu de vie » poursuit le décorateur.
En étroite collaboration avec son client sur toutes les facettes de conception et de sélection des matériaux, Askdeco a trouvé un savant équilibre entre les éléments traditionnels
marocains, grecs, les arabesques et les matières susceptibles de créer une chaleureuse
harmonie dans l’appartement. À l’architecture intérieure moderne, le propriétaire a voulu
incorporer une palette de styles différents avec des meubles et accessoires venant de
plusieurs pays et conférant un caractère unique à chaque pièce.

Moderne et éclectique
Cette perle nichée au cœur de Beyrouth ouvre d’un côté sur la Méditerranée et des vestiges
romains, et de l’autre sur l’horizon découpé par le centre-ville. Entre ces vues à couper
le souffle, c’est un lieu vivant et chatoyant qui a été aménagé. Les murs blancs et le sol
en marbre de Carrare offrent un écrin sublime au mobilier design et aux œuvres d’art.
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Vintage
Sofa Sushi Moroso ;
table basse Scholten
& Baijings ; buffet
Brick 69 Paola Navone
pour Gervasoni.
Tables d’appoint : Platner
chez Knoll (métal)
et Kamen du Studio
Macura (marbre blanc).

Citronné
Coiffeuse jaune
chez Macmamau ;
miroir Elegance chez
Ad Notam. Sol en
marbre de Carrare.

L’ ARTISAN DES TISSUS D’AMEUBLEMENT

4 rue Camille Dunant Annecy
04 50 45 34 64 / 06 89 99 05 52

E-BOUTIQUE :

www.marchand-etoffes.com
m.etoffes@gmail.com

Tissus Manuel Canovas à découvrir en boutique

IN SITU

Retrouvez nos articles exclusifs en ligne sur notre blog
, interviews !

Éclectisme
Luminaires suspendus
créés par les designers
libanais PSLA ; chaises
Tulip d’Eero Saarinen
chez Knoll.

©Unsplash

©Gervasoni

©studio Bergoend

Inspirations, tendances, coup de

Inscrivez-vous à la newsletter et découvrez nos dernières publications !

www.traits-dcomagazine.fr
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Rock’n’roll
Fauteuils Showtime
de Jaime Hayon pour
BD Barcelona ; table
basse Platner chez Knoll.
Table à manger Ly
par Henge ; chaise jaune
Jenette chez Edra ;
sculpture veste Perfecto
rouge d’Orlinski.

Méditerranée
Armoire Ali Baba
de Nada Debs ; buffet
WrongWoods chez
Established & Sons ;
rideaux Chivasso ;
sculpture arbre de Hawini.

© photos Alex Jeffries
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Du 15 mars au 6 avril 2019

2019 – Photo non contractuelle
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KOMILFO – RCS Rennes B 440 096 790. Entreprise indépendante, membre du réseau Komilfo –
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Peintures de Joan Miró, TP Hardisty et Hussein Madi, sofas Moroso et buffet de Nada Debs :
l’appartement s’anime sur des teintes méditerranéennes, des meubles avant-gardistes
et une note de culture pop soufflée par le juke-box du salon. Un plafond en panneaux
de bois striés apporte une unité au coin jour. En plus de son esthétisme, il dissimule les
systèmes audiovisuels et autres équipements techniques. Répondant aux vœux du client,
l’éclairage a fait l’objet d’une attention particulière, mêlant spots intégrés et suspensions des
designers libanais PSLAB. La chambre principale contemporaine donne sur une terrasse
surplombant la mer. Le rangement s’organise dans un placard miroir qui agrandit l’espace
en s’étirant du sol au plafond. Autour de la literie Cassini, le tableau Coca-Cola de Corinne
Martin diffuse de la couleur dans ce nid contemporain. Une ambiance chamarrée qui se
prolonge dans la salle de bains en mosaïques turquoise signées Bisazza, le luxe suprême
en termes de carrelage. « Certains clients sont enthousiastes à l’idée d’apprendre tandis
que d’autres, comme ce client, sont parfaitement informés des produits et du processus
nécessaire pour réaliser un tel projet », conclut l’architecte d’intérieur. Le fruit de cette
collaboration entre experts résulte en un splendide brassage de cultures, de tonalités et

de matières.
askdeco.com
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Luxe à l'italienne
Les salles de bains
se parent de décors
de la maison Bisazza
qui règne depuis
plus de soixante ans
sur la fabrication
de mosaïques à Vicence,
dans le nord de l’Italie.
Fauteuil Dogon SH
de Ferruccio Laviani
pour Emmemobili.

© Manutti

DOSSIER SPÉCIAL
MOBILIER OUTDOOR, DESTINATION SOLEIL

© Ethimo

3

1

© Royal Botania

2

1 Personnalisable. Dimensions royales pour le salon d’extérieur Mozaix. Sa large structure, quadrillée en acajou, permet d’agencer les coussins selon vos
envies. On aime le mariage de pierre de lave émaillée avec la couleur chaleureuse du bois. royalbotania.com 2 Envoûtant. Ethimo écrit une nouvelle
histoire avec Grand Life. Conçue par le designer Christophe Pillet, cette collection de fauteuils, canapés et tables basses lounge évoque un style raffiné
et authentique méditerranéen, aux douces notes italiennes. ethimo.com 3 Simplicité. Signé Francesco Rota, Sand est un charmant fauteuil de jardin au
dossier fixe ou réglable. Pratique, son revêtement en polyester est amovible. Un set de protection est disponible pour le protéger durant l’hiver. À partir
de 1 350 €. paolalenti.it
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Mobilier outdoor :
osez le farniente !
LE RETOUR DU PRINTEMPS INVITE À LA CONTEMPLATION
ET AU REPOS, RÉINVENTEZ VOTRE DÉCORATION EXTÉRIEURE
ET AUTORISEZ-VOUS UNE PAUSE DÉTENTE.
Texte Faustine Le Berre
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© Paola Lenti srl / Sergio Chimenti

GRAND ANGLE OUTDOOR

ISOLATION

GRAND ANGLE OUTDOOR

DESIGN

SÉCURITÉ

Pour tous vos projets,

TRYBA est là !
ISOLATION

DESIGN

SÉCURITÉ

Pour tous vos projets,

TRYBA est là !

© Kettal

T

andis que le soleil se manifeste au petit matin et
que les températures s’adoucissent, le mobilier
de jardin revêt ses plus beaux apparats. L’arrivée
des bourgeons ouvre de nouveaux horizons et convie à
investir les espaces extérieurs. Des collections poétiques
et élégantes, au confort incomparable, incarnent un
esprit résolument moderne. Les équipements outdoor
s’accompagnent de textiles innovants et de silhouettes
accueillantes aux matériaux de plus en plus performants.
À la fois fonctionnel et beau, le mobilier s’allège : il est
aisé de le mouvoir et de l’agencer pour créer le salon ou
l’espace repas de vos rêves. Faciles d’entretien et d’usage,
les surfaces sont développées pour résister aux intem
péries, aux UV et à la corrosion. Envie d’une sieste ? Osez !
Craquez pour un bain de soleil ergonomique. Prolongez
vos soirées en terrasse entre amis grâce à des éclairages
adaptés et conviviaux. Donnez du peps aux abords de
votre piscine avec des poufs esthétiques et colorés. Enfin,
réveillez votre âme d’enfant et appréciez les sensations
aériennes d’une balancelle suspendue. En pleine forme,
le mobilier de jardin élargit l’éventail de ses atouts pour
votre plus grand plaisir et promet de joyeux moments en

perspective. 

DIAGNOSTIC
ET DEVIS

GRATUITS
(1)

DIAGNOSTIC
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(1) Suivant carnet de garantie TRYBA.

GRATUITS

Faustine Le Berre
(1)

(1) Suivant carnet de garantie Tryba

(1) Suivant carnet de garantie TRYBA.

© Dedon

(1)
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Réminiscence
Vimini – osier en italien –
est une collection outdoor
poétique qui rappelle
les objets en vannerie
d’antan. Gracieux,
son dossier tressé repose
sur un piétement doux
en bois clair. kettal.com

NOUVEAU
LOGO

Voluptueuse
La marque TRYBA est
La collection Brea conçue
désormais associée à une
descriptive de son
par Edward Barber et signature
Jay
métier et savoir-faire.
Osgerby est un hymne
« Concepteur » pour ancrer
au calme et à la volupté.
la notion d’innovation
Sa structure raffinée permanente et de produits
sur mesure.
et moderne est revêtue
« Fabricant » pour le savoirde coussins en tissus faire artisan made in France.
imperméables. dedon.de
« Installateur » décrit

sémantiquement la prise en
charge et la maîtrise d’un
sujet complexe de A à Z par
un spécialiste (vs « Poseur »).

TRYBA Annecy. WOOD MONTAGNE
25 route des Perdrix. 74330 Sillingy
04 50 05 22 56
woodmontagne@tryba.com
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CUISINE
MOBILIER
SALLE DE BAINS
ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
DÉCORATION
LUMINAIRES

3

4

© Hesperide

2

© Ego Paris

1

© Pedrali

© Vincent Sheppard

La métamorph [OZ]
de votre intérieur.

élégance naturelle
LITTOZ
intérieur
1 Délassant. L’allure chic et décontractée de la collection Leo convient à toutes les occasions. Le tissage ludique en acrylique du canapé et des fauteuils
confère une structure robuste au confort étonnant. Nombreux coloris disponibles. vincentsheppard.com 2 Vintage. Le salon de jardin Baltika d’Hespéride
en résine synthétique tressée insufflera une note subtilement vintage à votre extérieur. On aime le contraste élégant entre les matières. hesperide.com
3 Béatitude. Patrick Jouin célèbre les températures estivales avec la collection d’extérieur Reva. L’ensemble canapé trois places, chaise longue et fauteuil
lougne vous transportera dans une atmosphère de sérénité. À partir de 1 715 €. pedrali.it 4 Intelligent. Le studio 5.5 transcende les usages et réalise un
salon d’extérieur modulaire. Cinq assises et une table basse se combinent à l’infini. Le design minimaliste et graphique crée d’élégants jeux d’ombre et de
lumière. egoparis.com
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INTERIEURLITTOZ
DU Lundi au Samedi - 9h à 12H & 14h à 18h30
43 Route de l’Aiglière, 74370 Argonay
T. +33(0)4.50.27.49.37
WWW.INTeRIEUR-LITTOZ.COM
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Pour professionnels & particuliers

© Hesperide
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BARBECUE BRASERO & TABLE DE CUISSON MULTIFONCTION

BEEFEE © Ref : 401 996

US BRAIZEE © Ref : Memphis

Présent à la
Foire Internationale
de La Roche sur Foron

G

Tél. 09 72 49 05 22
Mob. 06 09 85 98 70
contact@joyeuse-grillade.com

www.joyeuse-grillade.fr
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Ce concept de table de cuisson multifonction vous
permet d’installer 8 personnes confortablement
autour d’un repas à cuisiner ou à réchauffer
en direct sur le brûleur. Concept festif culinaire
révolutionnaire et convivial sur tonneau “VINIPLANCHA” autour d’une côte de bœuf, paëlla,
tartiflette, plateau de fruits de mer, wok et fondue.
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Showroom.
275 route des Creuses, Seynod. 06 09 85 98 70
/ 09 72 49 05 22 www.joyeuse-grillade.fr
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275 route des Creuses
74600 Seynod
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Showroom

JOYEUSE GRILLADE. ALLEE 2 - ZONE 8

Hall B - Stand F86
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latéraux
Roues et roulettes

DU 12 AU 15 AVRIL 2019

du 28 avril au 4 mai

E

EXCLUSIVIT
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DES EXP
ARC DES
P
PARC

1 Articulés. Sous le pare-soleil Ombra, dont les deux ailes s'inclinent indépendamment, le lit Daydream – réglable en cinq positions – offre un confort absolu.
Structure en acier recouverte d’une corde unie ou bicolore. Existe aussi en version pouf. Lit à partir de 4 965 € ; parasol à partir de 4 080 €. paolalenti.it
2 Harmonieuse. Mesh manie avec brio les matériaux industriels et naturels. Jouant sur les contrastes des surfaces pleines et ajourées et des matières, cette
collection empreinte les codes de l’architecture. kettal.com 3 Original. Nouveauté d'Hespéride, le parasol double toile Raja Ardoise et Emeraude apportera
sa touche fun aux abords de votre piscine. Inclinable, il s’ouvre et se referme rapidement grâce à une manivelle. 99 €. hesperide.com 4 Légers. Pascal
Mourgue imagine le salon Ellipse : des bancs, tables et fauteuils aux lignes élancées. Revêtues d’une toile technique indéchirable, les assises invitent au
farniente. fermob.com 5 Bellissima. Son tressage dense évoque un cordage marin. La collection Bitta (de l’italien "amarre") combine des couleurs douces
et naturelles et des coussins confortables. Design Rodolfo Dordoni. kettal.com
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5 Révolutionnaire. La chaise Smatrik Outdoor est la dernière nouveauté du designer japonais Tokujin Yoshioka.
Véritable prouesse technique, elle arbore une structure tridimensionnelle raffinée et surprenante en polycarbonate
teinté. kartell.com 6 Paresse. Observer le monde sous de nouveaux angles avec le fauteuil à bascule Flow, version
extérieure. Dessinée par le studio Shibuleru, sa structure en acier inox est revêtue d’un tissu hypoallergénique et
écologique. À partir de 2 300 €. livingdivani.it 7 Emblématique. Fruit de la créativité du designer Patrick Norguet,
le fauteuil extérieur Nicolette allie robustesse, élégance et technologie. Sa structure en aluminium moulé est
disponible en six coloris. On craque pour son dossier aux motifs ajourés. ethimo.com 8 Robuste. Lionel Doyen
allie puissance et délicatesse avec les élégantes chaises Solid. Conçue en teck massif, la collection évoque des
silhouettes graciles ; ses lignes souples et robustes épousent les courbes du corps. Chaise 795 €. manutti.com

3

4

8

© Living Divani

motifs ajourés et lignes courbes

7

1 Perforées. Ronan et Erwan Bouroullec s’approprient la technique du poinçonnage et réalisent Stampa, une collection de chaises dont le dossier allégé
est perforé. Ces formes délicates au toucher agréable résistent aux conditions extérieures. kettal.com 2 Circulaire. Artistique et conceptuelle, la collection
de tables Roll de Patricia Urquiola est haute en couleur. Composée de formes géométriques superposées, elle unit harmonieusement le béton, le bois
et le métal. kettal.com 3 Iconique. Inspiré par l’héritage singulier du tissage à la main de Dedon, Werner Aisslinger réalise Cirql : une collection en fibre
très résistante, aux formes rondes et invitantes. dedon.de 4 Aérien. Son modèle ? L’emblématique fauteuil Emmanuelle. Cala s’impose par une présence
majestueuse. Le tissage aéré de la collection offre des surfaces légères qui jouent en transparence. kettal.com
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Dans le cadre raffiné du restaurant La Voile au bord du lac, notre Chef Adrien Tupin-Bron

© Extremis

o Pa

© Eg

lézards au soleil

6

propose une carte gastronomique inspirée des saveurs de saison.

Crédit photos : © Fred Durantet

1 Graphiques. Ronds, rectangulaires ou tubulaires, les poufs Touch personnalisent les abords d’une piscine. Résistants aux UV. À partir de 530 €. manutti.com
2 Artistique. La collection Farniente d’Elitis enchantera vos extérieurs avec ses nouveaux tissus colorés outdoor. Cinq dessins, dans des tonalités naturelles
et estivales. Anti-UV, antibactérien et résistant au chlore. À partir de 95 € le mètre. elitis.fr 3 Sobre. Design épuré, tons naturels : Landscape (Kettal) se fond
dans le décor. kettal.com 4 Distingué. Excellente ergonomie pour le bain de soleil Zidiz, grâce à un système de réglage hydraulique très précis. Aluminium
et teck. royalbotania.com 5 Séduisant. Pourvu d’une assise agréable et d’un cannage élégant, Murami invite à l’oisiveté. Pratiques, l'accoudoir et la tablette
intégrés à la structure en aluminium laqué. À partir de 985 €. egoparis.com 6 Primé. Récompensé par le German Design Award 2018, le lit de jardin Sol+Luna
Australis se convertit en canapé. Sa toile en Batyline ne craint ni le soleil ni les intempéries. Design Dirk Wynants. L210 cm. À partir de 1 990 €. extremis.com
7 Mobile. Ça roule pour Park Life, de Jasper Morrison. Son profil longiligne et délicat en aluminium est monté sur roulettes. 30 coloris. kettal.com

Tél: +33 (0)4 50 09 30 00
www.hotel-imperialpalace.fr
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© Manutti

NOUS
SOMMES LÀ
POUR VOUS
AIDER

Néo-moderne
Ultra-léger, le mobilier
de la collection Radius
ne vous laissera pas
de marbre. Enveloppant,
le dossier tressé
des assises ne fait qu’un
avec les accoudoirs.
Le piétement fin apporte
une touche aérienne
à l’ensemble. manutti.com

paisible
épure

© Dedon

U N DÉ CO R AT E UR ,
R IE N Q U E P O UR V O US

© Kettal

Exquise
Dessinée par le studio
GamFratesi, Aiir
réinterprète la chaise
classique et l’habille
d’une coque contemporaine
et légère. La collection
se décline dans
une gamme exclusive
de coloris. dedon.de
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Imperceptible
La collection Landscape
a été élaborée avec
l’intention de se fondre
dans le paysage. Lignes
simples et couleurs
naturelles : Kettal dévoile
un ensemble de mobilier
discret. kettal.com

Nous savons que réaménager un espace peut être un défi. C’est pourquoi nos
décorateurs d’intérieur se tiennent à votre disposition pour vous aider à faire
les bons choix. Que ce soit pour votre logement ou pour un espace professionnel,
qu’il s’agisse simplement de conseils pour assortir quelques éléments
ou de l’élaboration d’un projet plus important, nous sommes là pour vous aider.
N’hésitez pas à nous contacter et nous organiserons un rendez-vous en magasin
et/ou à votre domicile pour élaborer ensemble de votre projet ! BoConcept propose
une personnalisation complète de ses meubles, choix des matériaux, des finitions
et de l’organisation des rangements, chaque élément est modifiable selon vos envies !

Nos décorateurs, Sarah, Chantal et Pierre se tiennent à votre disposition dans votre magasin BoConcept d’Epagny
BoConcept I 540 Avenue du Ctre
04 50 24 00 00 I boconcept.com

GRAND ANGLE OUTDOOR
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De la lumière...
Pour votre bien !

© Pedrali
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1 Vitaminé. D'apparence gracile, le mobilier Nolita vous surprendra par sa robustesse et sa durabilité. Pour plus de
confort, ajoutez ses coussins revêtus de tissu imperméable. À partir de 600 €. pedrali.it 2 Flamboyante. Graphique et
structurelle, la chaise longue Tropicalia ne passe pas inaperçue. Son cadre en acier est enveloppé de cordons de polymère
multicolores entrelacés. Un audacieux mélange de tons qui ajoute à sa singularité. moroso.it 3 Vintage. Ambiance rétro
et colorée assurée avec Acapulco. La version canapé 3 places du célèbre fauteuil poire de Boqa trouve sa place aussi
bien en intérieur qu’en extérieur. Cordage plastique PVC haute résistance. 21 coloris. 749 €. boqa.fr 4 Délicat. Cédric
Dequit invente, pour Roche Bobois, Ferre : un canapé en tissu déhoussable imaginé pour l’extérieur. Sa structure rigide en
acier époxy verni et coloré contraste avec le moelleux des coussins. L196 x P82 x H71 cm. 3 075,50 €. roche-bobois.com

Bien orientée...
Vous rayonnez !
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5 Divin. Offrez-vous des sensations aériennes avec la balancelle
Acapulco. Avec ses quatre points d’accroches, elle vous permettra
de vous détendre au gré de son oscillation délicate. 369 €.
boqa.fr 6 Judicieuse. La chaise Kiti est empilable. On aime ses
couleurs acidulées et la souplesse de son assise tressée à la main.
Un coussin d’assise rembourré est disponible pour compléter
le confort du siège. À partir de 1 325 €. aolalenti.it 7 Moelleux.
Décontracté et élégant, le fauteuil Valentina se compose de
deux coussins et d’une structure tubulaire en acier quasi invisible.
Fauteuil 750 € ; table assortie 390 €. diablaoutdoor.com

7

La lumière tient le rôle principal dans toutes vos
pièces ! Quel que soit le modèle de vie que vous
choisirez, nous serons vigilants quant à la qualité
de son exposition. Nous traiterons les perspectives
intérieures pour qu’elles tirent un profit optimal de
la lumière.
Elle entretient la bonne humeur et ses bienfaits sur
la santé en général sont très largement reconnus.
Alors, à la base du traitement : aucune pièce
aveugle et baie vitrée…

N°68-01-026-(74) - A
Admission du 15/12/2015

maisonsoxygene.com
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esprit cabane
1 Cocooning. Inventé par la designer espagnole Patricia Urquiola, Cottage est un véritable nid de détente. Ce refuge confortable et charmant appelle
à profiter de l’instant présent et de la douceur estivale. kettal.com 2 Repliable. Fabriquée en acier inoxydable et recouvert d’un tissu high-tech, la voile
d’ombrage Hopper est extrêmement résistante. Son mécanisme à ressorts lui permet de s’ouvrir et de se refermer en toute simplicité. Existe en trois longueurs
différentes. À partir de 2 780 €. extremis.com 3 Qui dort dîne. Le canapé de jardin 8 places Kosmos vous séduira par son caractère multifonction. Cette
combinaison table-canapé peut aisément se transformer en lit de jardin. Tissu de qualité maritime. À partir de 3 330 €. extremis.com 4 Oasis. Les pavillons
Kettal sont conçus pour créer un abri et offrir un espace rafraîchissant et ombragé à ses hôtes. Leur structure sobre et élégante offre un véritable havre de
paix. Plus de 30 coloris d’aluminium et de tissus. kettal.com
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belles tablées
1 Lumineuse. Vos dîners prendront une dimension interstellaire avec la table Luna. Innovante, cette table à rallonges possède un système d’éclairage Led
rechargeable intégré à son piétement. De quoi profiter agréablement des longues soirées d’été. L 360 cm. 5 730 €. manutti.com 2 Complices. Fonctionnelle
et décorative, la chaise Jive s’habille d’un dossier en teck et d’une assise en oléfine. Son style moderne et classique s’associe élégamment avec la table
U-Nite conçue par le même designer belge, Kris Van Puyvelde. royalbotania.com 3 Simplicité. Le studio de design Pagnon et Pelhaître élabore Bellevie,
une collection aux formes géométriques et douces. Disponible dans toutes les teintes du nuancier Fermob. fermob.com 4 Intemporelle. Lignes courbes
et subtiles pour la collection Murami. Collaborateur de la marque Ego Paris depuis toujours, le designer Thomas Sauvage signe un ensemble de tables et
de chaises en aluminium laqué. Chaise à partir de 378 € et table à partir de 1680 €. egoparis.com
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L’art de construire vos rêves
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© Arnaud Childéric / Kalice photographies

© Dimitri

Coste

5

© Arnaud Childéric / Kalice photographies

© Diabla

4

3

© Arnaud Childéric / Kalice photographies

2

© Ethimo

GRAND ANGLE OUTDOOR

6

jolies loupiotes
1 Nomade. Élégamment plissée, la lampe Plisy, imaginée par Alejandra Gandía-Blasco, incorpore une lumière Led rechargeable par USB. Elle est aussi très
chic rehaussée sur sa base. Lampe 150 € et base 210 €. diablaoutdoor.com 2 Portative. Véritable écrin de lumière, la lanterne Lucerna du designer Luca
Nichetto donne vie à vos espaces extérieurs. En verre soufflé transparent ou dépoli, décliné en trois nuances : fumé, anthracite ou ambre. L19 x H34 cm.
ethimo.com 3 Revisitée. S’inspirant de la lanterne emblématique à quatre faces, l’applique Lampiok 4 séduit par la finesse de ses contours et la qualité
de son éclairage. Monochrome ou bicolore, large choix de coloris. L45,2, P72,1, H88,3 cm. À partir de 1 260 €. roger-pradier.com 4 Intelligente. Équipée
de la technologie Led, la petite applique Klint de Stéphane Joyeux accompagne les déplacements. Son allure simple et discrète s’intègre aisément sur une
façade moderne. L12,5, P7, H12,5 cm. À partir de 304 €. roger-pradier.com 5 Architectonique. Les lampadaires mobiles d’extérieur Tank sont inspirés de
l’architecture des citernes d’eau new-yorkaises. Véritable réserve de lumière, leur abat-jour diffuse un éclairage opalescent doux et chaleureux. Deux modèles.
À partir de 1 016 €. roger-pradier.com 6 Indispensable. Tools existe en applique, lampe à poser et lampe de sol. Alliant aluminium et bois, son esthétique
sobre et moderne convient aussi bien en intérieur qu’en extérieur. À partir de 545 €. roger-pradier.com

88

Agence SAVOIE
Rue des Tilleuls
73000 BARBERAZ
04 79 44 12 12

Agence HAUTE-SAVOIE
109 Avenue de Genève
74000 ANNECY
04 50 08 88 88

www.bfarchitecteur.fr

AU-DELÀ DES MURS

Élégant
Couloir de nage
avec débordement
de l’architecte Monika
Kappel pour l’hôtel
Les Roches Blanches
à Cassis. Un carrelage
nacré noir habille son
revêtement intérieur.
piscines-carrebleu.fr

Pierres&Déco
POUR LE DESIGN
www.pierresetdeco.com
NOUVEAU. Un large choix de grès cerame
imitation pierre pour l’extérieur.

Offres exceptionnelles pour des extérieurs
all Inclusives* (* Voir conditions en magasin)
1er au 12 mai 2019
HALL A. Stand D30. Espace Amélioration de l’habitat

WWW.ROCHEXPO.COM

Zone Espace Leaders. 266 allée de Marigny. 74540 Alby-sur-Chéran. 04 50 23 41 32

© Francois Deladerrière

300 m2 de showroom extérieur pour vos terrasses
et tours de piscines, ainsi que plus de 1 000 m2 de
pierres agencées pour l’intérieur, et d’un large choix
de parements pour vos sols et murs, salle de bain,
vasque et douche à l’italienne, cuisine et crédence.
Conseil et pose par nos équipes de professionnels.

La piscine : évasion à domicile
VÉRITABLE ART DE VIVRE, LA PISCINE SE PRÊTE À TOUS LES JEUX DE STYLE.
LES PISCINISTES REGORGENT D’IDÉES NOUVELLES INCITANT À PROFITER
PLEINEMENT DES JOIES DE L’EAU ET DE SES BIENFAITS.
91
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L

ibre dans ses formes et de plus en plus créative, la
piscine arbore des silhouettes aussi bien classiques
et rectilignes que plus contemporaines et arrondies. Elle se fond à l’espace jardin et se parachève d’escaliers singuliers ou encore de margelles et terrasses. Vous
souhaitez concilier détente et activité physique ? Optez
pour un couloir de nage à contre-courant. Son format
tout en longueur et finesse affiche souvent un look épuré
très apprécié par les amateurs de minimalisme.

© Diffazur Piscines

2

1 Insolite. Construite à flanc de falaise, cette fabuleuse piscine géométrique avec débordement sur toit terrasse a reçu de nombreux prix pour sa qualité
d’exception. diffazur.fr. 2 Impressionnante. Cette piscine avec plage immergée, de l’architecte Michel Bourgeois, est réalisée selon la technique de béton
projeté propre à Diffazur. Revêtement en plaster sable marbré. diffazur.fr. 3 Paradisiaque. Construite à Porto-Vecchio, cette piscine monobloc béton
semi-miroir à débordement se fond dans la nature. Margelles en bois et enduit Rena. vertturquoise.com
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Sophistiquée et inventive, la piscine peut se parer de matières traditionnelles (pierre, bois exotique…) ou modernes,
telles que les cristaux de marbre et les enduits minéraux.
Des matériaux aussi innovants qu’esthétiques qui apportent
au bassin couleur, brillance et profondeur. Espace dédié au
repos et aux bains de soleil, la piscine offre des finitions
de plus en plus décoratives avec la création de plages
immergées et d’amples terrasses. Fédératrice de moments
de partage et de baignades mémorables, elle est devenue
le lieu incontournable de la maison. Il ne reste plus qu’à

vous jeter à l’eau ! 
Faustine Le Berre

SHOWROOM DE 350 M2

3

© Fabien Delairon

1

© Diffazur Piscines

Finitions décoratives

Volets roulants • Stores extérieurs/intérieurs
Portes de garage • Brise soleil • Pergolas
Motorisation/Automatisation
• Entretien/Réparation
Stores ext./int. • Portes de garage
• Brise soleil •

VOLETS ROULANTS

Pergolas • Motorisation - Automatisation •
Entretien et Réparation

2 bis rue de l’Égalité - 74960 MEYTHET
bis12
rue59
de l’Égalité
- 74960 MEYTHET
04 50 227
- contact@storesclerc.com
04 50 27 12 59 - contact@storesclerc.com
www.storesclerc.com

© photos Philippe Leroy

2

1

PUBLI-REPORTAGE © photos La Carlerie

AU-DELÀ DES MURS

la CaRlERiE

Osez les motifs sur vos carreaux
LA CARLERIE PROPOSE DE PERSONNALISER LES DALLES GRAND FORMAT AVEC
DES DÉCORS INÉDITS.

L

e carrelage grand format ne se limite plus
aux pièces d’eau, il s’invite dans tous les
espaces par touche ou en total look, et
se substitue facilement au papier peint sur les
murs grâce à des déclinaisons adaptées dont
l’épaisseur est de 6 mm. Décorées avec des
motifs, les dalles jouent également aux caméléons
et se parent d’aspects multiples pour donner
l’illusion du tissu, de la moquette, du béton, du
bois… Tout en conservant ce qui fait leur charme
avec des avantages indéniables pour l’entretien
quotidien et une grande résistance à l’usure et
aux frottements.

© Fabien Delairon

1 & 2 Subtile
Cette piscine à fond
mobile est ceinturée
d’une large terrasse
idéale pour profiter
du soleil. Margelles
et plage en bois ipé.
Cabinet d'Architectes
Lenfant & Get.
esprit-piscine.fr

3
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3 Divine
Cette élégante piscine
monobloc de forme libre
avec plages californiennes
offre un véritable havre
de paix. Enduit Réna,
exclusivité Vert Turquoise.
Dimensions 12 x 7 m.
vertturquoise.com

Unique. Les motifs des dalles murales peuvent
être réalisés sur mesure, grâce à un large
choix d’imprimés proposés par les différentes
marques distribuées à La Carlerie.

Sur mesure
Facilement déclinables dans la salle de bains,
comme tête de lit ou sur les murs de votre

95

salon, ces carreaux de grande dimension (1,20
x 2,40 m et 1,60 x 3,20 m) peuvent habiller
des pans de murs complets. Vous pouvez
choisir votre décor parmi les différentes marques
proposées par La Carlerie ou faire imprimer vos
motifs personnalisés, voire des photographies.
Les carreaux imprimés peuvent être assortis à
des dalles unies, pour conserver l’harmonie de
vos espaces de vie.

La Carlerie

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

© Diffazur Piscines
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© photos Fred Pieau
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1 Ravissant. Imaginé par l’architecte Grégoire Olivier, ce couloir de nage présente un débordement original sous plots. Sa plage généreuse accueille de
nombreuses banquettes. diffazur.fr. 2 Trendy. Cette magnifique piscine en béton armé et sa plage de bois invitent à la baignade. Escalier sur largeur et
filtration à sable. Architecture et aménagement Octant Design. esprit-piscine.fr. 3 Gracieuse. Équipée d’un réseau hydraulique développé, cette piscine
idyllique possède un revêtement liner 25/100° blanc. Filtration à verre, volet immergé, chauffage pompe à chaleur. esprit-piscine.fr

RICHARDSON et Vous, 1 rue du Vieux Moulin, 74 960 MEYTHET
Du lundi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h30 et le samedi, 10h à 18h non-stop 04 50 24 80 55
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www.richardson.fr
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1 Éden
Cette incroyable
piscine en forme libre
offre une plage immergée
ainsi qu’une fontaine.
On aime la passerelle
invitant à se désaltérer
au bar. desjoyaux.fr

2
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© Diffazur Piscines

2 Géométrique
Telle une toile de
grand peintre cubiste,
cette incroyable piscine
a reçu le trophée d’Or
dans la catégorie Piscine
d’exception au concours
français de la FPP en 2014.
diffazur.fr
3 Sportif
Ce grand couloir de
8 x 2,5 m accompagnera
vos plus beaux efforts
aquatiques. Son liner noir
ajoute de la profondeur.
Margelles Bradstone
et plage en bois.
desjoyaux.fr

PACK EXCELLENCE
INCLUS ET OFFERT

+ 10 000 €

DE PRESTATIONS

À REMPORTER*

www.demeures-caladoises.com

8, Avenue du Pré-Closet - Parc des Glaisins
74940 Annecy-le-Vieux

04 50 05 39 80

*Voir conditions en agence

3

© Desjoyaux

1

© Desjoyaux

VOTRE FUTUR HABITAT PASSE
DANS UNE AUTRE DIMENSION...

+

© Fred Pieau

2

3

4

© photos Francois Deladerrière

PUBLI-REPORTAGE © photos ID Jardins

1

© Fabien Delairon
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id JaRdinS ET OMH FRanCE

Partenaires
de vos espaces extérieurs
LE PAYSAGISTE ID JARDINS ET LE PISCINISTE OMH FRANCE COLLABORENT
ENSEMBLE POUR CONCEVOIR VOS PROJETS DE PISCINE ET DE JARDIN DANS
LEUR GLOBALITÉ.

6

© Diffazur Piscines

5

© Desjoyaux

I
1 Raffinée. Sur cette piscine à débordement, les margelles en pierre naturelle calcaire s’associent élégamment à sa plage en bois camaru. Volet immergé.
esprit-piscine.fr. 2 Conceptuelle. Piscine conçue avec un fond plat de 1,40 m. On aime son escalier droit sur la largeur et la couleur gris anthracite de
sa membrane armée. Volet immergé. esprit-piscine.fr. 3 Splendeur. Équipée d’un système de nage à contre-courant, cette piscine en béton armée est
parachevée de plages en bois. piscines-carrebleu.fr. 4 Pureté. Piscine rectangulaire conçue en béton armé avec débordement sur une longueur. Ses
margelles et plages sont en pierre naturelle. piscines-carrebleu.fr. 5 Sculpturale. Prêt pour le grand plongeon ? Cette piscine rectangulaire offre un
large bassin idéal pour les jeux de baignade ainsi qu’un espace détente ressourçant. desjoyaux.fr. 6 Étincelante. Création Diffazur Design, cette piscine
présente un revêtement gris Quartzroc HPM Impérial dont la finition marbrée est pailletée. Effet de scintillement éblouissant. diffazur.fr.
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Complicité créative
ID Jardins et OMH joignent leurs expertises
et s’adaptent à vos contraintes pour donner
vie à vos projets d’extérieurs.

nstallé à Charvonnex, ID Jardins réalise la
création et l’agencement de vos espaces
extérieurs : plantations, terrasses en bois
et grès cérame, pergolas, murs de soutènement en gabion, allées, clôtures, brise-vues
et portails. Labellisé Professionnel S’Eve par
Ecocert, le paysagiste intervient dans l’entretien
et l’élagage de votre jardin dans le respect
de la nature. Situé à Argonay, OMH France
propose, depuis quarante ans, plusieurs services tels que la construction, la rénovation,
l’installation, l’entretien, le SAV et possède un
espace showroom. Revendeur agréé de la
marque de spas HotSpring, le pisciniste met
tout en œuvre pour faire découvrir les bienfaits de l’eau et offrir la meilleure expérience
au quotidien.
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Une étroite collaboration
Les deux entreprises associent leurs atouts et
spécificités pour concrétiser des projets de piscines et jardins de toutes envergures. Grâce à la
conception 3D, ID Jardins intègre la piscine OMH
France que vous souhaitez à l’espace jardin dont
vous rêvez. À l’écoute de vos aspirations, les
deux professionnels conjuguent leurs talents et
savoir-faire pour sublimer vos extérieurs.

ID Jardins / 80 route du Moulin
74370 Charvonnex / 04 50 23 20 70
contact@id-jardins.fr / www.id-jardins.fr
OMH France / 128 allée des Symphorines
74370 Argonay / 04 50 27 14 92
www.omh-france-74.com

1

© Mainaud Creation

© Optimo

AU-DELÀ DES MURS

STORES EXTÉRIEURS

PERGOLAS

STORFERM - MONSIEUR STORE

123 rue des Roseaux, Grand Epagny, EPAGNY - ANNECY 04 50 23 60 75
84 route de Genève, GAILLARD - ANNEMASSE 04 50 84 20 20

ACS - MONSIEUR STORE 7 rue Pré Pagnon, CHAMBÉRY 04 79 75 05 98

3

© Aquilus Piscines

2

© Francois Deladerrière

www.monsieurstore.com

Adoptez un nouvel état d’esprit pour 2019. Prenez le temps de vous détendre
Jacuzzi® vous accompagne dans cette direction avec sa nouvelle baignoire ARGA®. Ce concept inédit et novateur offre une véritable expérience
de bien-être grâce à des caractéristiques uniques. Avec sa technologie Swirlpool™ et Whisper+, vous profiterez d’un confort enveloppant
qui vous permettra de lâcher prise pour vivre une immersion en toute tranquillité. Les tourbillons délicats créés par les jets d’eau aux reflets
chauds vous feront abandonner toutes tensions. Vivez une expérience multi-sensorielle avec l’infuseur de sels de bain et la chromothérapie.
1 Longiligne. Idéale pour la nage, cette piscine avec escalier d’angle intérieur mesure 3 x 10 m. Margelles en granit gris anthracite et habillage des plages
en bois ipé. mainaud-creation.com. 2 Bienfaisante. Réalisée en béton armé avec un escalier banquette, cette piscine à débordement se dote d’une
plage immergée et d’un espace balnéo ressourçant. piscines-carrebleu.fr. 3 Quintessence. Cette piscine Aquilus est dotée d’une plage en bois naturel
qui fait le lien avec la nature environnante. La plage immergée sert de détente et de pataugeoire pour enfants. aquilus-piscines.com
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Notre partenaire et revendeur exclusif Jacuzzi® Therm-Sanit - Le Grand Bain
Situé 120 route de Clermont à Sillingy vous propose un corner dédié à la baignoire ARGA®
www.therm-sanit.com
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Suspendez le temps, vivez ARGA®

AU-DELÀ DES MURS

L' A L L I A N C E DE L A Q UA L I TÉ
ET DU DESIGN

Avec une réputation fondée sur
40 ans de savoir-faire, Ecotherm
se différencie par une offre
innovante dans le domaine des
fenêtres, portes, stores et volets.
Nous vous proposons les
meilleures marques pour vous
garantir des produits performants,
esthétiques et répondant aux
normes techniques les plus
élevées.
DES ENGAGEMENTS SOLIDES

© Richard Sprang

• Devis gratuit
• Prise de cotes précise
• Fabrication sur-mesure et certifiée
• Pose soignée, réalisée par des
menuisiers
• Suivi après-vente garanti
UN NOUVEAU SHOWROOM
DE 400 M2
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !

La lumière se révèle
au grand jour

Photos : Ecotherm - FrankBoston

Découvrez, dans une ambiance
chaleureuse, notre large gamme
de produits. Vous apprécierez les
multiples variétés de matériaux,
le choix inégalé de couleurs et
de modèles qui confèrent à votre
intérieur style et confort.

FENÊTRES

|

PORTES

|

VOLETS

|

PORTE VITRÉE, FENÊTRE DE TOIT, VERRIÈRE D’ATELIER,
PUITS DE LUMIÈRE… DE NOMBREUSES SOLUTIONS PERMETTENT
D’ÉCLAIRER NATURELLEMENT NOS INTÉRIEURS.

STORES

Texte Nathalie Truche

ECOTHERM
ROUTE D'ANNECY
74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
TÉL : 04 50 46 87 20

En partEnariat avEc
www.ecothermweb.fr

Liberté
Les grandes dimensions
des baies coulissantes
en aluminium Satin Road
font tomber les murs
pour dévoiler la nature.
profils-systemes.com
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Votre véranda
personnalisée
Avec nos extensions,
Changer de maison

1

2

© Saint-Gobain

© shutterstock

SANS DÉMÉNAGER
1er au 12 mai 2019. HALL A - E21

3

4

© K-Line

© Komilfo / Stéphane Colard

WWW.ROCHEXPO.COM

L

a reine des options demeure sans conteste l’aménagement de vastes baies vitrées. La RT 2012 (bientôt
RT 2020) impose aux constructions neuves 17 % de
vitrage sur la surface habitable totale. Dans le cas d’une
rénovation, il est tout à fait possible de s’équiper de larges
ouvertures vitrées à condition de déposer préalablement
une déclaration de travaux en mairie. Idéalement, la source
de lumière naturelle doit représenter au moins 20 % de la
surface au sol de chaque pièce et faire l’objet d’un ajustement en fonction de l’exposition. Un autre critère essentiel
repose sur la répartition des ouvertures : plusieurs surfaces
vitrées sont plus performantes qu’une seule grande fenêtre
et gagnent en efficacité si, de surcroît, elles sont placées sur
différents murs.

5

© Komilfo/Bouvet - Nicolas Coipeau

Fabriquée dans nos ateliers à Poisy

1 Projection. Avec ses montants en aluminium noir, la baie coulissante Aluméa de Grosfillex déroule le paysage tel un écran géant. grosfillex.com
2 Protection. Avec le vitrage Planistar Sun, 62 % de l’énergie solaire reste dehors au lieu de se transformer en chaleur excessive dans une pièce. saintgobain.com 3 Hauteur. Un profilé étroit en aluminium noir : les fenêtres de type "meurtrières" apportent une note de modernité aux intérieurs. komilfo. fr
4 Minimalisme. Première fenêtre à ouvrant caché du marché, le modèle KL-FP de K-Line garde le même aspect, qu’il soit ouvert ou fermé. k-line.fr
5 Carré. À gauche, fenêtre alternant ouverture classique et oscillo-battante par le haut. À droite, fenêtre fixe sans ouvrant. En aluminium. komilfo.fr
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409 route de Macully
74330 Poisy (Annecy)
04 50 46 28 20

societe-leymarie@wanadoo.fr

Avec plus de 40 ans d’expérience,

On s’engage pour vous servir

Étude, plan, permis de construire assurés par nos soins. Toutes nos vérandas bénéficient d’une garantie décennale.
Conception, fabrication, réalisation : une entreprise à votre service. Une gamme complète bois, alu ou tout aluminium.
Des produits de haute qualité et rigoureusement sélectionnés. Un devis forfaitaire gratuit.

AU-DELÀ DES MURS

2

© Velux

4

© Velux

3

© Fakro

1

© Velux

FONCTIONNELLE
ET CONVIVIALE
SON PRIX VOUS
SÉDUIRA !

6

© Armen

5

© Velux

Nouvelle maison PRIMA évolutive
et adaptable à tous les terrains
4 modèles PRIMA, de 75 m² à 105 m² habitables. Garage intégré, une vraie maison évolutive avec son
choix de 3 ou 4 chambres. Et pour répondre à toutes les envies, découvrez les options permettant de
personnaliser votre maison !
Retrouvez toutes les offres MCA sur
1 Instantanéité. Une fenêtre placée dans le toit (modèle DEF DU6 de Fakro) apporte la lumière directement du ciel au bureau ! fakro.fr 2 En pente. En
partie basse ou haute, les fenêtres verticales Velux s’ouvrent dans la pente du toit pour former une verrière d’angle. velux.fr 3 & 5 Tunnel. L’équipement
Sun Tunnel de Velux achemine la lumière du toit jusqu’à la pièce à éclairer grâce à un tube réfléchissant. velux.fr 4 Balcon. Vitrage feuilleté de sécurité
et fenêtre garde-corps pour le modèle Velux Cabrio qui se transforme en balcon sur le toit. velux.fr 6 Moderne.Un puits de lumière avec triple vitrage
isolant. Dessous, un châssis fixe tout en largeur avec double vitrage isolant. En aluminium. armen-industrie.fr
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www.mcalpes.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.

1

1 Esthétique
Une verrière de type
atelier dans l’espace
douche. Ici, un modèle
en aluminium avec
montants plats.
clipperdiffusion.com
2 Rétro
Ambiance industrielle
avec cette porte
coulissante laquée rouille
Work (marque Artens) et
son vitrage à carreaux en
verre armé. leroymerlin.fr

3

© Leroy Merlin

Une partie de votre maison regorge de lumière naturelle ?
Les pièces annexes peuvent en bénéficier grâce à l’installation de portes entièrement ou partiellement vitrées. Hyper
tendance, une verrière de type atelier est également parfaite
pour séparer la cuisine du salon. Une cloison vitrée – plus
ou moins grande – peut également être posée sur un mur
non porteur. Elle peut être sablée pour conserver l’intimité,
dans une salle de bains par exemple. Autre possibilité dans
un couloir ou une pièce aveugle : le puits de lumière éclaire
tout en isolant du froid et de la chaleur. Dans le même esprit,
les fenêtres de toit permettent de diffuser une luminosité
directe et disposent de nombreuses options : motorisation,
volets roulants et de stores, double ou triple vitrage… Inviter
la lumière du jour chez soi, c’est gagner en qualité de vie et
réaliser des économies d’énergie. 


4

© Leroy Merlin

Confort et économies

2

© Leroy Merlin

© Clipper Diffusion

AU-DELÀ DES MURS

3 Soubassement
Cloison de séparation
de type atelier en MDF
avec vitrage en verre
synthétique (marque
Skylab). leroymerlin.fr
4 Angle
Une verrière intérieure
peut aussi se doter d’un
soubassement. Avec ou
sans vitrage, elle s’insère
joliment dans un angle.
leroymerlin.fr
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Présent à la foire de la Roche-sur-Foron
1er au 12 mai 2019

EPAGNY

3

4

© Armen

© Clipper Diffusion

1

5

© Clipper Diffusion

© Saint Gobain

2

© Armen

WWW.ROCHEXPO.COM

1 Effet matière. La gamme Decorglass de Saint-Gobain propose des verres imprimés clairs ou teintés en jaune ou bronze. saint-gobain.com 2 Intimité. Avec
son vitrage isolant dépoli, ce châssis fixe en aluminium gris anthracite permet de conserver son intimité. armen-industrie.fr 3 Ingénieux. L’entrée et
l’espace de vie s’échangent la lumière naturelle grâce à deux cloisons vitrées opaques, tout en hauteur. clipperdiffusion.com 4 Stylé. Une ouverture très
stylée grâce à trois traverses intermédiaires et vitrage clair isolant. Le châssis fixe est en PVC blanc. armen-industrie.fr 5 Profondeur. Une cloison vitrée
pour diffuser la lumière de la chambre dans la salle de bains. Ici, un profil F317 en aluminium. clipperdiffusion.com
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Royale La meilleure cave du monde

L’aménagement

Confiez-nous la réalisation de votre cave

115 rue des roseaux - Épagny - info@cavepremium.fr

04 50 22 19 47

WWW.EUROCAVE.COM

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération

TOUR D'HORIZON

TOUR D'HORIZON

Un théâtre
aux ombres
chinoises

DOUCHE SUR MESURE

VOTRE DOUCHE

© Iwan Baan

SITUÉE PRÈS DU LAC TAIHU, DANS LA PROVINCE
DU JIANGSU EN CHINE, LA SALLE DE THÉÂTRE
DE WUXI S’INSPIRE DE LA PLUS GRANDE FORÊT
DE BAMBOU DU PAYS.

09.70. 46 . 8 3 .16

PRIX D’UN APPEL LOCAL

L’ILLUSTRE ARCHITECTE FRANÇAIS A SIGNÉ UN
JOYAU ARCHITECTURAL : LE MUSÉE NATIONAL DU QATAR, SITUÉ DANS UN NOUVEAU
QUARTIER DE DOHA.

L

e Musée national du Qatar s’est édifié sur un désert qui se jette dans la mer. L’édifice jouxte l’ancien Palais royal de cheikh Abdullah bin Jassim Al Thani, construit au
début du XXe siècle. Le nouveau bâtiment arbore une architecture évocatrice du
désert, de sa dimension silencieuse et éternelle, ainsi que de « la modernité et l’audace
qui sont venu perturber ce qui semblait à jamais imperturbable, explique Jean Nouvel. Ce
sont donc les contradictions de l’histoire que j’ai cherché à évoquer. »

Créer des surprises

Beige sable. Dedans comme dehors, la peau du bâtiment
a été réalisée en béton fibré à hautes performances, de
couleur sable.

Choisir la rose des sables comme base de travail relevait de la prouesse technique. Pour
la représenter, il fallait en effet concevoir de grands disques incurvés, des intersections
et des éléments en porte-à-faux. Le résultat ? Une construction faite d’espaces géométriques.
« Lorsque vous traversez les différents volumes, vous ne savez jamais à quoi ressemblera
l’architecture de l’espace suivant, poursuit le créateur des lieux. C’est une volonté de créer
des contrastes, des surprises. » Ce projet fou de 40 000 m2 sur 350 m de long vise à raconter
l'histoire du pays (de - 700 000 ans à nos jours) tout en exposant des œuvres contemporaines
d'artistes locaux et internationaux. Le parcours s’organise selon une boucle et la visite –
d’environ deux heures – s’achève par la découverte de l’ancien Palais royal restauré. Ouverture
programmée ce printemps 2019.


Nathalie Truche
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© SCA | Steven Chilton Architects

Qatar : la rose des sables
de Jean Nouvel

LE PRODUIT
Résine minérale
Toutes dimensions possibles
Receveur extra-plat
Receveur antiglisse
Plus de joint
Design épuré
Sécurité et confort
Fabrication française

T

elles des tiges de bambous, les fines colonnes
forment un écran entre le bâtiment et le paysage
environnant. Le toit reprend symboliquement l’aspect
de la canopée de feuilles que l’on retrouve au sommet
d'une bambouseraie. Il se compose de baies triangulaires
orientées aléatoirement pour créer une apparence naturelle et permettre à la lumière et à l’ombre de hachurer la
façade pendant la journée. Une technique qui contribue
à apporter un peu de fraîcheur autour de l’édifice. La nuit,
le théâtre illuminé par le bas prend les airs d’un phare aux
contours éthérés. Parcourant toute la hauteur du bâtiment,
le vitrage se pare comme par magie des reflets blancs et
dorés renvoyés par les colonnes. Conçue par le cabinet
d’architectes londonien Steven Chilton (SCA), la salle de
2 000 places ouvrira courant 2019. 
 NT

Douches Meyer
contact@douches-meyer.fr

www.douches-meyer.fr

74 3 5 0 C U VAT

JET LAG

www.durand-portails.fr

The Retreat :
l’incontournable éden nordique
HAVRE DE PAIX RÉGÉNÉRANT, L’HÔTEL THE RETREAT S’ÉRIGE EN ISLANDE
SUR L’UN DES PLUS BEAUX LACS GÉOTHERMIQUES DU MONDE, LE BLUE
LAGOON.

M

agnifique bassin naturel islandais, le Blue Lagoon s’est formé au creux d’un
champ de lave tout près du Svartsengi Resource Park. Réputée pour ses incomparables bienfaits, son eau de mer possède des propriétés curatives reconnues.
Certains viennent s’y baigner pour le plaisir, d’autres pour se guérir. Le médecin entrepreneur Grímur Sæmundsen, passionné par les sciences et la nature, fonde l’hôtel the Retreat
en 2018. Le Blue Lagoon devient alors un véritable épicentre de santé et de bien-être.
En harmonie avec la nature
Le concepteur, Basalt Architects, s’inspire de la lave pour l’édification du merveilleux hôtel
et l’utilise pour ses fondations. Suivant le principe fondamental du projet, l’hôtel et son
environnement devaient converger aussi bien dans leur forme que dans leur fonction.
Avec pour lignes directrices la sophistication et l’intemporalité, les architectes islandais ont
travaillé de concert avec le studio Design Group Italia à l’élaboration de la décoration intérieure. Meublé principalement avec la marque de mobilier B&B Italia, l’hôtel The Retreat
canalise les formes et les couleurs du paysage environnant et offre une décoration ton sur
ton unique. Le restaurant – dédié à une cuisine locale inoubliable – et 62 suites sont ainsi
lovés dans ce luxueux écrin de bien-être. Pour couronner ce paradis volcanique, un spa
Faustine Le Berre
souterrain invite à profiter des vertus de l’eau géothermale.  
www.bluelagoon.com
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Créé dans nos ateliers

PORTAILS, BRISE-VUE, CLÔTURES, PORTES DE GARAGE, BALCONS, GARDE-CORPS
ALUMINIUM, ACIER
Opération relooking du 1er mai au 15 juin

Éveil des sens
Lien entre l’homme
et la nature, l’hôtel
islandais, The Retreat,
offre une bulle de bienêtre digne du paysage
qui l’entoure.

La couleur au prix du blanc

6 rue des Frères de Montgolfier ZAE des Césardes Seynod

© photos TBlue Lagoon Iceland

04 50 52 18 17 / 04 50 69 39 90

RÉUSSISSEZ VOTRE ENTRÉE

impulsion
par Faustine Le Berre

Bulles pop

© Bisazza Bagno

L’architecte et designer française India Mahdavi dessine une version
ludique de la salle de bains pour Bisazza Bagno. Loin des codes
froids et cliniques de la salle de bains traditionnelle, le miroir Wow,
la baignoire Plouf et le lavabo Splash nous éclaboussent d’humour
et de couleurs peps : pistache, fraise et myrtille. Véritable antidote
aux matins difficiles, les formes rondes et quasi cartoonesques
de la collection Mahdavi offrent une expérience sensorielle joyeuse. 
bisazza.it

Et la lumière fut…
Flos édite depuis 1962 des luminaires décoratifs et innovants.
La célèbre marque italienne collabore avec des talents du monde
entier tels que Patricia Urquiola, Konstantin Grcic ou encore le duo
Formafantasma. Précurseur dans la recherche de la technologie Led,
ce pionnier de l’éclairage développe des collections esthétiques
et surprenantes. Dessinée par Achille & Pier Giacomo Castiglioni,
la lampe Toio, en acier, affiche une tige télescopique filiforme ; un
dimmer électronique permet de nuancer son intensité lumineuse. 

De bois et de valeurs
- Photos : stock.adobe.com

I N V I T ÉN E U R
D’HON

© Flos

flos.com

Née entre mer et montagnes, Alki – "chaise longue" en basque –
est une coopérative engagée dans la production locale de mobilier
contemporain. Soucieux du respect de l’environnement, l’atelier valorise
le travail du bois et privilégie des matériaux naturels et écologiques.
L’utilisation du chêne, essence noble par excellence, symbolise cette
démarche de développement raisonné et durable. Depuis plus de
30 ans, l’atelier réalise des collections d’exception, comme en témoigne
le système de rangement Zutik, dessiné par Jean Louis Iratzoki. 
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© Mito

alki.fr
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impulsion

www.decorsetbains.com

300 M 2 D’EXPOSITION

© Blomkal

© Elitis

© Coutume

par Faustine Le Berre

Tissage
équitable

Murs en scène

Univers
poétiques

La jolie marque Coutume édite des objets
textiles réalisés à la main par des artisans
du monde, sans machine et selon leur
rythme de production. Tout en préservant
les techniques ancestrales, chaque produit
témoigne d’une histoire et d’un savoir-faire
unique. Objets de décoration, les coussins,
plaids et tapis Coutume manient avec
harmonie les matières et les teintes naturelles,
comme l'indigo. Tissé à la main au Guatemala,
le coussin Lola en coton est fabriqué
dans un atelier d’artiste et de famille. 

Depuis 1988, l’auteur et éditeur de textiles
d’ameublement et de revêtements muraux
Elitis joue avec les matières et les couleurs
pour faire naître des réalisations très actuelles.
Son studio de création intégré toulousain
travaille à l’élaboration de techniques
toujours plus innovantes afin de concevoir
des collections étonnantes et inimitables.
Le revêtement mural Jailolo, de la collection
Pop, harmonise d’immenses motifs floraux
dessinés à l’encre noire sur un support
intissé 100 % polyester. 

Sympathique et authentique, l’entreprise
familiale Blomkal – chou-fleur en scandinave –
imagine des collections de mobilier en bois
clair et aux lignes pures. 100 % made in
France, chaque pièce de mobilier est réalisée
dans son atelier en Charente. Passionnée,
la jeune marque française déploie son
savoir-faire au service de projets sur mesure.
Alliant le travail de cannage en rotin
et le bois de bouleau, la tête de lit Louison
de la collection Intemporelle adopte un style
hygge. On aime. 

coutume.co

elitis.fr

blomkal.com

S PA S D E S I G N S
Venez découvrir en exclusivité chez Décors et Bains, la marque italienne Treesse et ses spas designs.
Ce brevet “ghost system” révolutionne le monde du spa.
C’est chez nous et demain chez vous !

1855 route de l’Albanais (RN 201. Direction Albens, face à l’usine Cellier)
122
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DEVENIR
PROPRIÉTAIRE
SANS TRACAS,
ÇA SE VOIT.
ON EN FAIT TOUJOURS PLUS POUR VOUS SIMPLIFIER
LA VIE QUAND VOUS ACHETEZ VOTRE LOGEMENT :
– une simulation de prêt avec réponse de principe immédiate
sur e-immobilier.credit-agricole.fr et rappel sous 24 h,
– l’appli et le site « Mon Projet Immo » pour suivre votre projet
en temps réel et interagir à distance,
– des conseillers pour vous accompagner à chaque étape.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. S’agissant d’un prêt concernant l’acquisition ou la construction d’un logement, vous disposez d’un
délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. La réponse
de principe délivrée en ligne ou en agence par la Caisse régionale ne constitue pas une offre de prêt immobilier ferme et définitive. Accès gratuit (hors coûts du fournisseur d’accès) au site e-immobilier.credit-agricole.fr,
édité par le Crédit Agricole e-immobilier Groupement d’Intérêt Economique, 48, rue la Boétie 75008 Paris. 790 054 811 RCS Paris. Accès gratuit à l’espace en ligne « Mon Projet Immo » et téléchargement gratuit
de l’application sur Google Play et sur l’App Store, hors coûts du fournisseur d’accès (Google Play est une marque déposée de Google Inc. App Store est une marque déposée d’Apple Inc). Renseignez-vous sur la
disponibilité et les conditions de ces offres dans votre Caisse régionale. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie - 302 958 491 RCS Annecy - ORIAS n°07 022 417.

Jusqu’à

- 25 %
du 1er au 31 mai

cheminées
& poêles

jusqu’à

SUR PLUS DE 250 MODÈLES

PUBLI-REPORTAGE © photos Cheminées Da Costa

sur les

Pendant
tout le
mois de
mai !

CHEMINÉES
& POÊLES

CHEMinÉES da COSTa

Le chauffage, allié
de votre confort au quotidien
du 1er au 31 mai

L’ENTREPRISE CHEMINÉES DA COSTA PROPOSE LA VENTE ET L’INSTALLATION
D’APPAREILS DE CHAUFFAGE, CHEMINÉES, POÊLES À BOIS ET À GRANULÉS,
EN HAUTE-SAVOIE, DANS L’AIN ET EN SAVOIE.

I
Invitation. Proche de sa clientèle,
Cheminées Da Costa organise le 19 mai
des portes ouvertes conviviales.

nstallée depuis le 1er juin 2012 à Saint-Martin
Bellevue, l’entreprise familiale Da Costa vous
accompagne dans le choix de l’appareil de
chauffage répondant à vos besoins et critères.
La société propose exclusivement la marque
française Turbo Fonte, gage de confort et d’esthétique. Fort de l’expérience acquise auprès de son
père – artisan cheministe depuis 35 ans – Jessy
Da Costa expose de nombreux modèles de
cheminées, inserts, poêles à bois et foyers à
granulés dans un showroom de plus de 130 m2 :
« Nous connaissons parfaitement nos produits.
Nous conseillons et trouvons l’appareil adapté au
mode de vie et à la maison de chaque client. »

jusqu’à
Une offre
qui s’étoffe

Déjà très riche de produits Turbo Fonte, le
SUR PLUS DE 250 MODÈLES
showroom
s’agrandira dans les prochains mois
CHEMINÉES
pour atteindre
une surface de 250 m2. Pour
& POÊLES
parfaire son offre, le nouvel espace accueillera
également des appareils de chauffage au gaz.
L’équipe de Cheminées Da Costa déploie un
service complet : du conseil à l’installation réalisée
par des artisans collaborateurs.

Cheminées Da Costa
58 route des Sauts / ZA de Mercier
74370 Saint-Martin Bellevue
04 50 32 75 24
turbofonte.com

