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GRAND ANGLE. Cuisine et salle de bains 
Chic et conviviale, la cuisine fait salon. Ambiances, couleurs, matériaux : les nouveautés 
concoctées par les cuisinistes nous régalent. Côté électroménager, zoom sur de véritables 
bijoux technologiques. Quant à la salle de bains, elle nous veut du bien.

29

5 rue de la poste . 74 000 Annecy . Tél. +33 (0) 450 46 96 68 
Lundi matin sur rdv . Lundi de 14h à 19h . Du Mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h 

Samedi 10h à 19h . Parkings de la Poste ou de la Gare

 

www.scenedevie.com

Mise en scène des créations 
Gervasoni à La Boutique
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SDV-encart-TraitDéco-220x280-Gervagoni-22mars.indd   1 19-03-22   16:07



5

Tirage total 10 000 exemplaires.  
N°ISSN Genève : 2608-4732. 2609-0856 (En ligne).

Directeur de la publication : Jean-Michel Bretin, 06 79 45 86 54.  
Rédactrice en chef  : Joëlle Bretin, 06 11 67 95 36.  
Rédaction : redaction@traits-dcomagazine.fr  
Hélène Vibourel, Faustine Le Berre, Nathalie Truche.
Secrétariat de rédaction : Nathalie Truche,  
Marguerite Comte.

Création graphique : Marie Augoire, Claire Pélissier,  
Olivier Baulet, Barbara Stortz. 
Service commercial. Hélène Vibourel, + 41 79 782 41 83,
helene.vibourel@traits-dcomagazine.ch.
Création publicitaire : Sprinter Médias.  
Traits D’co est édité par Sprinter Médias,  
5 rue du Pré Félin, Bâtiment B, 74940 Annecy-le-Vieux.
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.ch/blog/ 

Traits D’co le magazine Archi Déco de votre région

LA DÉCORATION DE VOS MURS  
VALORISÉS PAR L’ENCADREMENT,  

NOTRE SAVOIR FAIRE...

Toutes vos œuvres 
magnifiées et intégrées 
au mieux dans votre 
intérieur grâce à  
un vaste choix  
et aux conseils avisés  
de professionnels  
de l’encadrement  
sur-mesure.

43 route de Frangy
74960 Meythet-Annecy

+ 33 (0)4 50 67 10 97
adcadre@adcadre.com

www.adcadre.com

. Encadrement sur-mesure et standard, bois et alu, fournitures, carterie, papiers créatifs, miroirs ...
. Encadrement de vos photos, toiles, gravures,  affiches, broderies …

. Impression de vos photos sur papier, toile, alu-dibond, plexi, laminage ...

Tous Styles, Contemporain, Classique, Rustique, Design ... Pour tous les gouts, pour tous les budgets.

Coup 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 cadre défraîchi. 

Traits D’co vole à votre secours en déployant un large éventail 

de mobilier tendance, des concepts qui gomment les frontières 

indoor-outdoor. En attendant la chatoyante explosion des fleurs 

et l’entêtant piaillement des oiseaux, votre magazine propose un 

avant-goût de belles choses. Il vous enveloppe d’une ambiance  

japonaise, avec ses meubles sobres et ses décors délicats. Vous 

présente des gammes de cuisines, bijoux technologiques aux 

lignes épurées. Vous plonge dans l’univers des salles de bains où 

règnent élégance et bien-être. 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 !  

Une maison belle fait le printemps  

édito
Louise Raffin-Luxembourg 

et la team Traits D’co
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LIVE FOR SWITZERLAND.

THE ALL-NEW RANGE ROVER EVOQUE

Prenez place dans le nouveau Range Rover Evoque et laissez-vous séduire 
par tout ce qui le rend si fascinant : les lignes exceptionnelles de son design 
incomparable et un habitacle raffiné composé de matériaux travaillés avec 
un soin extrême du détail.

Réservez une course d’essai.

> AUTOBRITT SA RUE BOISSONNAS 15 | ACACIAS 022 308 58 00
> AUTOBRITT GRAND-PRÉ SA RUE GRAND-PRÉ 2 | SERVETTE 022 919 05 00 

08_TdG_RR_Evoque_210x270mm_CMYK_PROD copie.indd   1 18.03.19   10:17

Faustine Le Berre

Entrée  
en matière

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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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. 
schneid.org 
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 Marie-
Antoinette. 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. 
artemide.com

En
tr

ée
  

en
 m

a
ti

èr
e 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. 
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

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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CUISINES 

VERCAUTEREN 
__ BAINS & RANGEMENTS 

9 & 12 RUE DE LA PAIX - ANNECY 
04 50 52 86 31 

www.cu is i nesverca uteren .corn 
ex po-ve rca ute re n@o range.fr 

9 & 12 RUE DE LA PAIX - ANNECY
+33 04 50 52 86 31

CUISINES 

VERCAUTEREN 
__ BAINS & RANGEMENTS 

9 & 12 RUE DE LA PAIX - ANNECY 
04 50 52 86 31 

www.cu is i nesverca uteren .corn 
ex po-ve rca ute re n@o range.fr 

les goûts 
& les couleurs

La beauté à l’état pur
 

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. 
zarahome.com

 CHIC AND  
SO BRITISH !

 
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. 
littlegreene.fr

TOUT SE  
TRANSFORME

 
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. 

ecobirdy.com
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P uisant dans un savoir-faire artisanal ancestral, les 
designers japonais sortent de l’ombre pendant les 
années d’après-guerre. Si Isamu Noguchi s’inspire des 

lampions utilisés par les pêcheurs nippons pour imaginer la 
collection de luminaires Akari, d’autres créateurs se plaisent 
à allier styles scandinave et oriental, tels que Tadao Ando 
avec sa Dream Chair ou Sori Yanagi et son emblématique 
tabouret Butterfly. 

Extrême raffinement
2018 a célébré les 160 ans de relations entre le Japon et la 
France, scellant le début du japonisme, influence de la civili-
sation et de l'art japonais sur les artistes et écrivains français 
d’abord puis occidentaux. Aujourd’hui, les créations se font 
moins extravagantes, plus fonctionnelles et organiques à 
l’image d’Ishi, la table en verre aux onze pieds en forme 
de gros cailloux de bois signée Oki Sato. Lignes raffinées, 
noblesse des matériaux, concept minimaliste… le pays du 
soleil levant invite l’épure dans nos intérieurs.  

Nathalie Truche 

1 Cubique. La Compagnie Française de l'Orient et de la Chine propose les boîtes Signature fabriquées artisanalement en bois laqué. cfoc.fr  
2 Galets. Le Freeform Sofa a été conçu en 1946 par Isamu Noguchi tel une sculpture composée d’immenses galets polis par les eaux. vitra.com 
3 Alliance. Savoir-faire danois et design traditionnel japonais pour la Dream Chair de Tadao Ando chez Carl Hansen & Son. carlhansen.com  
4 Papillon. Légèrement incurvé, l'emblématique tabouret Butterfly créé en 1954 par Sori Yanagi évoque les ailes d'un papillon. vitra.com
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Le Japon dans l’air du temps

EN S’OUVRANT AU MONDE, L’ARCHIPEL DÉVOILE  
UNE PHILOSOPHIE PROCHE DE LA NATURE QUI 
IMPRÈGNE SON DESIGN DE DOUCEUR ET DE 
POÉSIE.

12

1 Sable. Sand est un vase de sable et de résine signé Yukihiro Kaneuchi. Alliance de la culture japonaise et d’une esthétique minimaliste. 
yukihirokaneuchi.com 2 Exclusivité. Fabriqué au Japon, le bol noir en céramique Tenmoku est une exclusivité de l’enseigne britannique The Japanese 
Shop. thejapaneseshop.co.uk 3 Friandise. Designer et architecte, Shinichiro Ogata est également un chef réputé. Ici, son Wagashi, traditionnelle 
friandise japonaise. simplicity.co.jp/en/ 4 Tea time. La collection Wabi Sabi Vetro de Pietro Russo pour Ichendorf propose une théière à infusion 
en verre soufflé et six tasses. ichendorfmilano.com 5 Délicatesse. Oji Masanori excelle dans les arts de la table. Décor floral pour ce modèle de la 
collection Jicon, en porcelaine. twolittlepiggies.ch 6 subtil. Le piètement en bois d’Ishi, la table signée d’Oki Sato (studio Nendo), évoque des 
rochers soigneusement polis. Chez DePadova. depadova.com 7 Sculpural. En 1944, Isamu Noguchi dessinait la Coffee Table, un meuble aux lignes 
organiques caractéristiques de son œuvre. vitra.com
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1 Pyramidal. Ce meuble-sculpture dessiné par l'architecte japonais Keiji Ashizawa pour Frama affiche une insolite structure asymétrique. framacph.
com 2 Fait main. En 1951, Isamu Noguchi imaginait la série Akari Light Sculptures qui se décline en lampes de table, lampadaires ou plafonniers. Ici, la 
suspension Akari 70EN et la lampe Akari 10A, chez Vitra. vitra.com 3 Cerisiers. Le modèle de papier peint Eastern Secret chez Feathr crée une ambiance 
romantique avec ses délicats motifs floraux. feathr.com 4 Emblème. Gros plan sur les branches d’un cerisier en fleurs, arbre emblématique nippon, avec 
le papier peint Sakura In Bloom. feathr.com
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VOTRE
PARTENAIRE
IMMOBILIER,
Ventes & Évaluations
Locations résidentielles
Immobilier de prestige
Gérance & Copropriétés
Pilotage de projets 
Facility Management

www.ci-exclusive-properties.com

+ 41 (0)22 319 89 15 - contact@ci-exclusive-properties.com
COMPTOIR IMMOBILIER SA · Cours de Rive 7
P.O BOX 3753 · 1211 GENEVA 3
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ENTRE NOUS

1 Nostalgie. Le célèbre designer hollandais revisite le bureau d’antan avec 
le modèle Wood. 2  Rebondi. Formes généreuses pour le Fat Boutique 
Sofa présenté au salon de Milan en 2017. 3  Majestueux. Arion, le magistral 
cheval à bascule de Marcel Wanders est exposé à Amsterdam.
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ENTRE NOUS

Moooi cultive la différence
AVEC SON STYLE DÉCALÉ, FRÔLANT L’IRRÉVÉRENCE, MARCEL WANDERS MÈNE  

SA BARQUE COMME IL L’ENTEND. POUR LE COFONDATEUR DE MOOOI, LE DESIGN  
EST D’ABORD UNE AFFAIRE D’ÉMOTION. 

Spectaculaire. Mega Chandelier, un lustre gigantesque composé de multiples petites lampes. Métamorphose. À Amsterdam, une ancienne école 
réhabilitée abrite le showroom et l’atelier de Marcel Wanders. Fantasque. Marcel Wanders a développé un style fantaisiste constellé de pointes de 
provocation. 
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ENTRE NOUS

N é aux Pays-Bas en 1963, diplômé de l’école d’art 
d’Arnhem, le designer iconoclaste Marcel Wanders 
s’est illustré dans les années quatre-vingt-dix au sein 

du célèbre collectif Droog Design avec la Knotted Chair, 
un fauteuil en tricot métallique. Suivirent notamment le 
lampadaire Big Shadow pour Cappellini et le fameux lustre 
Skygarden chez Flos. En 2001, Marcel Wanders et Casper 
Vissers démarrent l’aventure Moooi. À la recherche d’une 
plus grande liberté de création, le duo baptise sa maison 
d’édition Moooi, en ajoutant un troisième « o » au mot  
« mooi » (qui signifie beau en néerlandais), histoire d’afficher 
d’entrée sa différence. Aux œuvres signées Marcel Wanders 
s’ajoutent aujourd’hui celles d’autres designers de talent : 
Bertjan Pot, Studio Job, Jurgen Bey, Maarten Baas, Neri & 
Hu, Nika Zupanc, Jaime Hayon…

Renverser les codes
L’esthétisme des produits Moooi est marqué par des lignes, 
matières et finitions s’ingéniant à sortir des sentiers battus. 
Désormais directeur artistique de la société (Casper Vissers 
a quitté l’entreprise en 2015), Marcel Wanders entend 
conserver l’empreinte atypique, un brin provocatrice, qui 
forge l’identité de la marque. Un cap pas toujours simple 
à maintenir : « Ce n’est pas facile de rester libre dans un 
marché si formaté car plus vous devenez grand, plus les 
enjeux le sont aussi » explique le créateur. Son aplomb 
s’exprime chaque année à Milan. En 2018, Moooi a présenté 
son Museum of Extinct Animals, réunissant tissus, tapis et 
revêtements muraux inspirés d’anciens dessins d’animaux 
disparus et ramenés du bout du monde par des aventuriers. 
Moooi, la marque qui fait vraiment ce qui lui plaît…  
 Nathalie Truche

Showroom en France : Agence Atu, 12 rue du 4 Septembre, 75002 Paris 
www.agenceatu.fr 

1 Découvrir. Parmi les visites incontournables d’Amsterdam : le showroom de Moooi. 2 Surprenant. Patchwork Floor Lamp, un lampadaire en papier 
mâché conçu par Studio Job. 3 Papier. Des bandelettes en papier mâché recouvrent la structure en bois de la Paper Patchwork Table Lamp. 4 Cylindrique. 
La série Container de Marcel Wanders comprend tables, tabourets et corbeille de rangement. 5 Nouveauté. Revêtement mural Extinct animals réalisé 
en collaboration avec l’éditeur-créateur Arte. 
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Venez découvrir votre

SYLVIE THIRIEZ   

 
NOUVELLE

 L I N G E  D E  L I T   -   E P O N G E 
 D E C O R A T I O N   -   L I N G E R I E  D E  N U I T

Venez découvrir votre

SYLVIE THIRIEZ   

 
NOUVELLE

 L I N G E  D E  L I T   -   E P O N G E 
 D E C O R A T I O N   -   L I N G E R I E  D E  N U I T

Boutique Sylvie Thiriez
4 passage Gruffaz. ANNECY

04 50 44 83 15

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 10h à 19h

NOUVELLE COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

L I N G E  D E  L I T  -  É P O N G E
D E C O R AT I O N  -  L I N G E R I E  D E  N U I T
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L’univers cosmopolite 
d’un collectionneur d’art

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

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. 

Texte Nathalie Truche avec V2com - Photos Alex Jeffries 
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IN SITU

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. 
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C e projet représentait « un défi unique, dicté par les influences internationales 
multiples de notre client », explique Nisrine Nasr, co-fondateur 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.  

Vintage
Sofa Sushi Moroso ;  
table basse Scholten  
& Baijings ; buffet Brick 69 
Paola Navone pour Ger-
vasoni. 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.
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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
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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. 
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Éclectisme 
Luminaires suspendus 
créés par les designers 
libanais PSLA ; chaises 
Tulip d’Eero Saarinen 
chez Knoll. 

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

IN SITU Ét u d e  e t  co n s e i l  d ’a g e n ce m e nt ,  sur rendez-vous au magasin ou à votre domicile

M o b i l i e r ,  Ethnicraft, Treku et plus - Ca n a p é ,  Saba Italia, Sits et plus 
Lu m i n a i re ,  Jieldé, Lampe Gras, Petite Friture, Nud Collection et plus  
P l a n c h e r , Energia Natural et plus - Ca r re l a g e ,  Diesel living by Iris Ceramica et plus 
R e vê te m e nt  m u ra l ,  Élitis, Yoyo et plus - Pe i nt u re ,  Tollens, Flamant et plus

w w w. m at i e re e tco u l e u r. co m

9  ru e  S o m m e i l l e r,  An n e c y
T. +33 (0)4.50.51.28.30

Lampadaire Mantis BS1

D C W  Éd i t i o n s

Chaise Mood #100

M o b i te c

Table béton intérieur/extérieur Boiacca

K r i s t a l i a

Canapé My Taos

S a b a  I t a l i a

Buffet Graphic

Et h n i c ra f t



28 29

IN SITU

DOSSIER SPÉCIAL 
CUISINE & SALLE DE BAINS
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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. 

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.
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Cuisine : place à la convivialité  
et au bien vivre !

DEVENUE AU FIL DES ANNÉES UNE VÉRITABLE PIÈCE DE VIE, LA CUISINE 
S’ÉMANCIPE ET S’ACCORDE À NOS BESOINS. PIÈCE DE RÉCEPTION, 
ELLE SE MONTRE, S’OUVRE ET SE DÉCLOISONNE POUR DEVENIR UN 
LIEU DE PARTAGE CONVIVIAL ET CHALEUREUX. NOTRE SÉLECTION  

POUR TOUS LES GOÛTS. 

Texte Faustine Le Berre

© 
Le

ich
t

GRAND ANGLE CUISINE & SALLE DE BAINS

Charme industriel. Résultat d’un ingénieux mélange de matières, les surfaces de cuisine Steel créent la surprise. Uniques, elles sont 
fabriquées avec de la poudre d’acier colorée savamment mêlée à une émulsion spéciale, puis revêtues d’un vernis mat. leicht.com

Puzzle
Inspiré par le célèbre jeu 
Tetris, le designer anglais 
Michael Young réalise  
Tetrix, une cuisine à 
l’esthétique sans limite.  
Un choix inédit de 
compositions modulaires 
invite à exercer sa créativité 
avec plaisir. scavolini.it

Yin et yang
L’esthétique soignée  
de la cuisine "Élégance  
à la française" relève  
de la haute couture. 
Épuré, son plan de travail 
en Corian blanc se marie 
élégamment avec sa 
crédence et ses tablettes 
intégrées. perene.fr
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Ingénieuse, la cuisine se réinvente en permanence et dévoile des solutions d’aménage-
ment toujours plus intelligentes et fonctionnelles. Les nouveaux matériaux résolument 
modernes et sophistiqués – comme le Fenix – investissent la cuisine, mariant les styles 

et les couleurs. Le foisonnement de prouesses techniques et technologiques a participé à 
l’affranchissement de la cuisine : elle s’équipe de matériel de plus en plus professionnel et 
d’appareils connectés qui améliorent notre confort d’utilisation au quotidien. Authentique 
et brut, le bois revient en force ; son veinage apparent et esthétique réchauffe les unités 
de cuisson et de rangement aux façades épurées. Associé à d’autres matériaux – tels que 
le béton, le marbre ou le Corian – le stratifié offre de nouvelles perspectives. Les plans de 
travail s’affinent pour se fondre dans les aménagements de cuisine de style minimaliste. 
Pudique, la cuisine escamote l’électroménager ou bien l’affiche sans complexe en vedette. 
Empruntant les codes de la bibliothèque, des niches et des étagères suspendues favorisent 
l’exposition d’objets de décoration. Créative, la cuisine devient personnalisable à l’infini.  

1 Nomade. Surélevée sur des piétements longilignes, +Venovo paraît aérienne. Pratique, cette cuisine offre aisément la possibilité de déménager avec 
l’ensemble du mobilier pour se réinstaller dans une tout autre façon. poggenpohl.com. 2 Raffinée. La cuisine Pure porte bien son nom : ses surfaces 
sans ornements superficiels et sans poignées subliment la noblesse des finitions et des matériaux. La rencontre de l’acier inoxydable avec le chêne fumé 
est équilibrée et harmonieuse. siematic.ch. 3 Libre. Avec l’envie d’inviter l’art dans notre vie quotidienne, César réalise Unit, une cuisine d’exception libre  
de toute contrainte. On aime son style mixte contemporain et traditionnel. Son îlot en acier inox est laqué texturé Titanio. cesar.it
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GRAND ANGLE CUISINE & SALLE DE BAINS

Immaculée. Alberto Torsello signe Ego, une cuisine épurée destinée à perdurer, fabriquée en acier AISI 304 de Prisma. Ce matériau biologiquement 
neutre et 100 % recyclable est facile d’entretien et inoxydable. Il ne dégage aucune substance ou odeur, et résiste à des températures jusqu’à 
500 degrés. Pour parfaire son look poli et élégant, Ego possède des charnières invisibles brevetées. abimis.com. Contrasté. Le savoir-faire de Charles 
Réma, fabricant dans l’Ain, s’exprime dans différents styles. Ici, la thématique industriel-chalet : un subtil mélange de laque mate, métal et vieux bois, 
avec son nouveau modèle Chatel en épicéa massif. charles-rema.fr
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Détaxe à l’exportation  Poseurs agréés pour la Suisse

CUISINES - BAINS - RANGEMENT

MAGASIN D’USINE



36

on l’aime en bleu

Monolithe
La cuisine îlot Signature 
séduit par ses tons 
bleu profond. Son style 
sans poignées renforce 
l’élégance de cette cuisine 
linéaire et symétrique. Deux 
pôles parachèvent l’espace : 
l’un dédié au lavage,  
le second à la préparation.  
mobalpa.fr

Camaïeu
Perene magnifie  
une nouvelle fois la 
cuisine sur mesure avec 
"Intelligence et design". 
Ergonomique et dotée  
de façades escamotables 
en laque bleu pastel, elle 
offre un véritable concentré 
de technologie. Plus de 
1 700 coloris. perene.fr
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comme un chef

Théâtrale
Ergonomique, Sipario  
(ci-dessus) est la scène 
de tous les passionnés 
de cuisine. Les niches 
ouvertes en verre, l’îlot 
central et les éléments 
de cuisson sur pieds 
allègent l’espace. 
Nombreuses finitions 
disponibles. arancucine.it

Inaltérable
Italia (ci-contre) reprend 
les codes de la cuisine 
professionnelle.  
Équipée de deux îlots,  
elle offre de larges 
espaces de travail ainsi 
qu’un double lavage  
pour un usage 
performant.  
arclinea.com
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on l’aime en bois

Ambiance zen
Cuisinella efface 
les poignées avec 
la cuisine équipée E-Label 
Eucalyptus et joue sur 
les tons naturels. Grâce 
aux technologies E-line 
et V-ligne, l’utilisation 
de cette cuisine au style 
scandinave est simplifiée 
pour un confort 
au quotidien. 
À partir de 4 644 €. 
ma.cuisinella

Ultra-chic
Plaque de cuisson et évier 
se posent à fleur de plan 
dans l'îlot central de  
la cuisine Élégance Capital, 
équipée sur mesure.  
Les façades en verre Snow 
white contrastent avec  
les coloris Nano black 
et Cognac de l’îlot 
central et de la table. 
home-design.schmidt

Quintessence
La cuisine Atelier d’Alberto 
Minotti se compose 
de deux îlots, un côté 
cuisson et un côté évier 
tous deux revêtus en pierre 
de hokkaido blanche. Les 
portes et les façades sans 
poignées sont réalisées 
en bois de cèdre parfumé. 
minotti.it
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on l’aime en blanc

1 Apaisante. Leicht opte pour des formes pures et des matières contrastées avec la nouvelle "Bondi". L’utilisation du matériau innovant ultramat amplifie le 
langage formel clair de cette cuisine qui offre une ambiance calme et reposante. leicht.com 2 Intemporelle. À la fois intelligente et minimaliste, Bulthaup b1 
représente la cuisine idéale des amateurs d’architecture puriste. Sobre et élégante, elle se focalise sur un usage simple et fonctionnel. Son îlot central 
favorise les moments de convivialité et de partage. La finition sans jointure entre les surfaces offre un résultat particulièrement agréable à l’œil comme 
au toucher. bulthaup.com 3 Personnalisable. La cuisine Laumière se compose de façades à cadre en relief en laque laminate. L'intérieur des portes est 
assorti à la façade. De nombreuses possibilités d’implantations et de plans de travail sont proposées. Existe en 3 coloris. À partir de 2 585 €. darty.com  
4 Intuitive. Récompensée par deux prix prestigieux, W11 – de la gamme premium Whirlpool – est née de la volonté de simplifier le quotidien. Savant 
mélange de technologie de pointe et de design minimaliste, cette cuisine offre un confort absolu. whirlpool.fr
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1 Bijou technologique. L’Aga Total Control 5 fours : 3 plaques de cuisson, 5 fours indépendants et programmables, panneau de contrôle tactile, mode 
veille pour les cuissons lentes. Possible en îlot. Disponible en 11 couleurs. À partir de 22 499 €. agaliving.ch 2 Révolutionnaire. À la fois four et cuiseur 
vapeur, le Combi-Steam MSLQ de V-ZUG se dote aussi d’une fonction micro-ondes à mode turbo. Que vous soyez pressé ou non, cet appareil aux 
nombreuses options de cuisson s’adaptera à votre rythme. vzug.com 3 À toute vapeur. Esthétique, le four combi-vapeur, inox et verre de la Série 400 ne 
possède pas de poignée et s’ouvre latéralement par simple pression sur l’écran tactile. Son grand avantage, la cuisson vapeur préserve les vitamines et sels 
minéraux. 5 280 €. gaggenau.com 4 Intégrée. La plaque de cuisson à induction avec hotte intégrée possède deux zones de cuisson PowerFlex. Flexible 
et rapide, la puissance d’aspiration de la hotte s’effectue automatiquement grâce à la technologie Con@ctivity. 3 454 €. miele.ch

plein feu sur la technologie

1 2

3 4
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Brisez les conventions.

Composez vos cuisines, salles de bains et 
dressings avec les lignes Studio 4.

Design, qualité, innovation, individualité de 
ses concepts, pour un résultat qui met en 
évidence une œuvre unique...
 By Studio 4.

Nos partenaires : www.eggersmann.fr - www.comprex.it

MODERNE. DESIGN. CONTEMPORAINE

Studio 4, Espace 55 www.studio4cuisines.fr
Parc de Calvi, 5 rue de l’espace 55, 74330 Poisy 
T. 04 50 27 50 48, contact@studio4cuisines.fr

NOUVELLE ADRESSE

www.eggersmann.com

Gillon

ESPACE 55

Vers Auchan
Le Grand 
Epagny

INTERSPORT

PORSCHE

TOYOTA

IZO

FLY

MACDO

GROUPE DUNOYER

LIVRAISON ET INSTALLATION  
en Suisse : Détaxe importante
Prise en charge des formalités 
douanières, garantie 5 ans…

PRISE DE CÔTES À DOMICILE  
ET PROJET 3D OFFERT
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Salle de bains :  
là où le temps s’arrête

PROPICE À LA DÉTENTE ET AU RESSOURCEMENT, LA SALLE DE BAINS 
ÉVOLUE EN VÉRITABLE ESPACE DE BIEN-ÊTRE. TRAITS D'CO VOUS LIVRE  

SES MODÈLES PRÉFÉRÉS POUR BULLER EN TOUTE SÉRÉNITÉ. 

Texte Faustine Le Berre

Pure. Les lignes organiques et fluides de la baignoire Lounge rectangulaire offrent un espace de détente  
esthétique et généreux. L170 x P75 x H56 cm. 288 litres. 3 955,20 €. porcelanosa.com

GRAND ANGLE CUISINE & SALLE DE BAINS

la salle de bains joue avec les matières et se veut 
intemporelle. Épurée, elle s’habille de couleurs 
douces et de teintes naturelles comme le beige, 

le gris et le blanc. Les matériaux bruts authentiques et 
la céramique reviennent en force. Naturellement élé-
gants, les matériaux comme le bois, le marbre et la 
pierre donnent du relief aux volumes. Les carreaux de 
céramique – autrefois de petite taille – s’élargissent ; les 
joints disparaissent au profit de surfaces plus homogènes 
et faciles d’entretien. Au sol, des carreaux antidérapants 
évitent, en beauté, tout risque de chute. Les matériaux 
issus des dernières technologies – tels que le Cristalmood 
– favorisent de nouvelles expériences sensorielles, tandis 
que l’apparition d’accessoires connectés facilite le quo-
tidien. Si la baignoire se fait plus timide, elle insuffle du 
caractère à la pièce lorsqu’elle trône en îlot. Ses formes 
pures et organiques invitent à savourer l’instant présent. 
La douche s’ouvre sur l’espace et se démarque avec 
des parois discrètes. Inattendus et raffinés, les robinets 
surpassent leur fonction et ornent les vasques de leurs 
formes originales. Grâce au sur mesure, la salle de bains a 
résolument gagné en cachet et en style. Imaginer la salle 
de bains qui vous ressemble n’a jamais été aussi simple et 
ludique.  
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Luxueux. Création de Rodolfo Dordoni, Topkapi  
est un hammam haut de gamme revêtu de marbre 
précieux, équipé d’une fontaine et d’un tableau tactile.  
À partir de 34 026 €. richardson.fr  
 
Primé. Récompensé par le Wallpaper Design Award 
2019, le lavabo Albume de Carlo Colombo joue avec  
les proportions. Les formes géométriques acidulées de 
la vasque et du piétement s’équilibrent en superposition. 
En résine Cristalmood. antoniolupi.it
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1 Épurée. Minimaliste,  
la double vasque ME by 
Starck offre des plages 
généreuses. Focalisée sur 
l’essentiel, l’esthétique pure 
de cet ensemble s’adapte 
à de nombreux styles de 
décoration. duravit.fr 
2 Légèreté. La vasque  
en pierre Crema Italia  
du meuble Vintage S  
est portée par une 
structure métallique 
filigrane noire.
L100 x P42 x H91,5 cm. 
3 415,43 € l’ensemble. 
porcelanosa.com
3 Lunaire. Studiopepe 
signe Revolving Moon,  
un miroir mural rond avec 
loupe montée sur une 

structure en métal noir. 
Réglable, il s'inspire des 
mouvements de phases 
de la lune. Ø 70 et 20 cm. 
agapedesign.it 
4 Multifonction. Subtil 
mariage de matériaux 
pour le meuble lavabo 
élaboré par le Studio Mut. 
Pratiques, des étagères  
se cachent à l’arrière  
du miroir intégré Arco. 
lovely-market.fr. 
5 Land art. Une quête 
d’équilibre et de bien-être  
sensoriel a guidé les formes  
d’Equilibrio. Ce mitigeur 
est à la fois objet 
domestique et œuvre d’art. 
En version métal, pierre  
ou bois. gessi.com

pure épure
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jolies formes
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Raffiné
Créé par Benedini Associati 
pour Agape, Novecento XL 
est un lavabo à écoulement 
libre en Ceramilux blanc 
mat ou brillant. Fixé au 
mur ou sur un piétement 
en acier inoxydable 
poli, brossé ou peint sur 
demande. agapedesign.it

Organique
La colonne de douche de 
la Collection Vitae, dessinée 
par l’architecte Zaha Hadid, 
allie ergonomie et fluidité.  
En blanc ou en chromé.  
À partir de 3 909,60 €. 
porcelanosa.com

Robuste
Les angles arrondis 
des plans de toilette Luv 
se marient élégamment 
avec la forme ovale des 
vasques qu’ils soutiennent. 
Disponibles en quartz de 
différentes couleurs ou en 
noyer américain massif. 
duravit.fr
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Discrète
La salle de bains Junit 
n’a rien à envier à une 
grande. Ses lignes précises 
et légères s’harmonisent 
élégamment au plan 
de toilette suspendu. 
Des étagères filiformes 
contrastent avec le volume 
bombé de la vasque. 
burgbad.fr © 
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douceur  
naturelle

© 
Ce

da
m

© 
Co

py
rig

ht 
Du

ra
vit

 A
G

Sur mesure
Extenso Natura joue  
avec des tons naturels  
et des matériaux bruts. 
Ses lignes épurées et 
son mobilier suspendu 
allègent l’ensemble  
pour créer un espace  
qui respire la sérénité. 
Unique, son plan vasque 
se décline en 6 décors  
au choix. cedam.fr

Intemporelle
La designer danoise 
Cecilie Manz réalise  
le mobilier de la série Luv, 
un mélange rigoureux et 
doux au style scandinave. 
La forme délicate de la 
baignoire en DuraSolid 
résonne avec celle  
des vasques pour créer  
un espace harmonieux. 
duravit.ch

GRAND ANGLE CUISINE & SALLE DE BAINS
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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. 

3

2

GRAND ANGLE OUTDOOR

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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Tandis 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.  

Faustine Le Berre

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 

 
Voluptueuse
La collection Brea conçue 
par Edward Barber et Jay 
Osgerby est un hymne  
au calme et à la volupté. 
Sa structure raffinée  
et moderne est revêtue 
de coussins en tissus 
imperméables. dedon.de© 
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GRAND ANGLE OUTDOOR

www.traits-dcomagazine.ch

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

Retrouvez nos articles exclusifs 
en ligne sur notre blog

Inspirations, tendances, coup de    , interviews !
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motifs ajourés et lignes courbes

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

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
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1Graphiques. 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

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

NOUVEAU. Un large choix de grès cerame 
imitation pierre pour l’extérieur.
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.
Offres exceptionnelles pour des extérieurs 
all Inclusives* (* Voir conditions en magasin)

Pierres&Déco
POUR LE DESIGN

www.pierresetdeco.com

WWW.ROCHEXPO.COM

1er au 12 mai 2019 
HALL A. Stand D30. Espace Amélioration de l’habitat
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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

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

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

paisible 
épure
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GRAND ANGLE OUTDOOR

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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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
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Showroom.  
275 route des Creuses, Seynod. 06 09 85 98 70 / 09 72 49 05 22 www.joyeuse-grillade.fr 

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 “VINI-

PLANCHA” autour d’une côte de bœuf, paëlla, 
tartiflette, plateau de fruits de mer, wok et fondue.

Un superbe barbecue brasero de jardin qui vous 
permettra de faire des grillades dans une ambiance 

conviviale. Mélange d’acier Corten et d’acier 
inoxydable alimentaire, il ne se détériorera jamais  

et gardera son look des années.

J O Y E U S E G R I L L A D E J O Y E U S E G R I L L A D E J O Y E U S E G R I L L A D E

BEEFEE © Ref : 401 996 

La barrique à barbecue
& brasero
Fût vintage 
authentique
Cuve et empiètement
en acier 
inoxydable
Réservoir à bois 
ou charbon amovible

US BRAIZEE © Ref : Memphis 

Barbecue à gaz
2 brûleurs en acier
inoxydable

Grille de cuisson
en fonte émaillée
2 plateaux
latéraux
Roues et roulettes

Barbecue à gaz
2 brûleurs en acier
inoxydable

Grille de cuisson
en fonte émaillée
2 plateaux
latéraux
Roues et roulettes

Ref : 401 996 

La barrique à barbecue

Cuve et empiètement

Réservoir à bois 
ou charbon amovible

L ‘APERO BBQ, CONCEPTS FESTIFS
Pour professionnels & particuliers

Showroom

275 route des Creuses
74600 Seynod

Tél. 09 72 49 05 22
Mob. 06 09 85 98 70

contact@joyeuse-grillade.com

www.joyeuse-grillade.fr

Présent à la
Foire Internationale
de La Roche sur Foron 

du 28 avril au 4 mai

Hall B - Stand F86
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BARBECUE BRASERO & TABLE DE CUISSON MULTIFONCTION

Naturel, sobre et minimaliste, l’acier Corten est devenu très tendance. Il se remarque 
de plus en plus souvent dans les créations de mobilier d’extérieur : décorations 
extérieures, enseignes, cheminées d’extérieur, braseros, barbecues, tours d’arbre, 
bassins et fontaines, murs de palissade...

JOYEUSE GRILLADE. ALLEE 2 - ZONE 8
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PARC DES EXPOS CHAMBÉRY

PRÉSENTE

www.habitat-jardin.com

  

13 > 16 AVR. 2018
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PARC DES EXPOS CHAMBÉRY

PRÉSENTE

www.habitat-jardin.com

  

13 > 16 AVR. 2018

DU 12 AU 15 AVRIL 2019

WWW.ROCHEXPO.COM

1er au 12 mai 2019. HALL B. Stand 108.
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Groupe H ArcHitecture & inGénierie

Le plus grand garage  
du groupe Amag en Suisse

E ntre la société Amag et le Groupe H, c’est 
une longue et belle histoire qui débuta 
en 1959. À cette époque, le père d’Hervé 

Dessimoz, actuel CEO du cabinet d’architecture 
et d’ingénierie, se lançait dans la construction 
du garage Amag qui accueillait la marque Volk-
swagen. Soixante ans plus tard, Hervé Dessimoz 
et le Groupe H se voient confier le concept qui 
permet de regrouper deux marques, Volkwagen 
et Skoda. Le projet est complexe avec la démoli-
tion et la reconstruction du nouveau centre Amag 
Petit-Lancy au 21 chemin du Bac conçu pour 

LA CONSTRUCTION DU PLUS GRAND GARAGE AMAG EN 
SUISSE A COMMENCÉ EN SEPTEMBRE 2017. SITUÉ ROUTE 
DU PONT-BUTIN À GENÈVE, CE PROJET D’AMPLEUR SERA 
FINALISÉ PAR LE GROUPE H EN DÉCEMBRE 2019.
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Nouveau Concept. Sur la route du Pont-Butin au Petit-Lancy, le nouveau garage Amag regroupe les marques Volkswagen et Skoda. Spacieux. Le rez-
de-chaussée est un espace lumineux réservé au showroom et à l'accueil des clients. Fonctionnel. En mezzanine, le premier étage design et futuriste 
est dédié au service de vente.
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recevoir les deux locataires Volkwagen et Skoda. 
Le projet se développe sur quatre niveaux. 
Un sous-sol dédié aux zones de stockage de 
véhicules neufs ainsi qu’un lieu de livraison des 
voitures, un atelier de réparation, des vestiaires 
et lieux de vie. Un rez-de-chaussée réservé 
à l’accueil clients, au showroom d’exposition, 
au service après-vente, à l’administration et 
aux ateliers (mécanique, peinture et carros-
serie). Un premier étage, réservé au service 
de vente et enfin, un niveau technique en 
toiture. Un tunnel de lavage à usage interne 

est prévu ainsi qu’une déchetterie pour le tri 
et évacuation des déchets. La structure mixte 
se compose de parties métalliques et d'autres 
en béton. Ce projet permettra la création de 
125 postes de travail. Avec cette réalisation, 
le Groupe H démontre une fois de plus un 
engagement de chaque instant pour livrer 
un bâtiment de très haute qualité selon les 
attentes du groupe Amag. Tout a été pensé 
pour offrir un accueil exceptionnel aux clients 
et des ateliers performants avec un matériel 
technique de dernière génération. 

Architecte : 
Groupe H Architecture et Ingénierie  
42 chemin du Grand-Puits 
1217 Meyrin / 022 782 05 40 
www.groupe-h.com 
 
Maître de l’ouvrage : 
Amag Automobil und Motoren AG 
Utoquai 49 / 8022 Zürich
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JET LAG

C’est une aventure familiale qui a bien failli s’arrêter. Elle a heureusement perduré 
lorsque Bernard Carbonnell a racheté en 2001 le château de son grand-père et 
de son enfance, construit fin XIXe siècle. Cinq chambres d’hôtes, c’est idéal pour 

un accueil personnalisé et mener la vie de château en toute tranquillité. La décoration des 
chambres allie élégance de l’ancien et audace du contemporain. Toutes bénéficient d’un 
superbe confort dans un décor de rêve avec, en prime, une magnifique piscine privative 
et un jacuzzi en plein air pour se détendre dans le calme environné de senteurs médi-
terranéennes. Depuis 1930, l’exploitation viticole familiale a su mêler excellence des vins 
et beautés de ce vignoble de 24 hectares et l’histoire continue avec le nouveau caveau 
du domaine ouvert en 2013. Laissez-vous tenter à l’heure de la détente, entre mer et vi-
gnobles, par un moment de dégustation dans un cadre unique. Le restaurant du Château, 
La Table de Valmy, avec sa vue sur les vignes, la mer et sa magnifique terrasse, permet de 
tester, via sa formule Mets et Vins, les différents crus du Domaine de Valmy.    
 Hélène Vibourel
www.chateau-valmy.com

ENTRE LE MASSIF DES ALBÈRES ET LA CÔTE VERMEILLE, LE CHÂTEAU VALMY 
PLEIN DE FANTAISIE ET DE CHARME EST UNE DES PLUS BELLES RÉFÉRENCES 
DU ROUSSILLON.

Unique
Une halte gourmande  
et de détente au Château 
de Valmy, face à un 
magnifique panorama 
entre mer et montagnes.
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Valmy : une aventure  
familiale et catalane

JET LAG
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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 incom-
parables 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 entrepre-
neur 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. 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 inté-
rieure. 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 
souterrain invite à profiter des vertus de l’eau de mer géothermale.   
 Faustine Le Berre

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. 

Éveil des sens
Lien entre l’homme et  
la nature, l’hôtel islandais, 
The Retreat, offre une 
bulle de bien-être digne 
du paysage qui l’entoure.
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The Retreat :  
l’incontournable éden nordique 
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Made in ici et ailleurs
 
Coup de cœur pour Les 3 Pinces, jolie boutique genevoise du quartier 
Prévost Martin. Une oasis colorée où se mêlent idées déco, cadeaux 
et gourmandises. L’esprit du voyage plane sur les créations originales, 
telles ces cartes postales "à planter" ou les Solosocks, chaussettes  
qui ne finissent jamais célibataires. Les objets évoquent une histoire,  
un pays. Au milieu de cet univers, on craque pour un bout de chocolat 
sans sucre ajouté, aux multiples déclinaisons, de la marque Sisao (Oasis 
à l’envers) inventée par le propriétaire du magasin. 
Boulevard du Pont d'Arve 19, Genève. les3pinces.ch

L’art vu autrement 
 
La galerie D10 Art Space, créée en 2015 par Victoria Dzodziev – 
collectionneuse et marchand d’art – est un espace où l’art communique 
et se dévoile. La création contemporaine y trouve sa place centrale  
tout en s’ouvrant à l’art moderne et au mobilier ancien. Peintures, 
sculptures, photographies sont exposées dans un lieu comparable  
à un appartement où chaque pièce se mêle et s’entremêle afin d’offrir 
au public, au final, une vision globale. La galerie D10 Art Space accueille 
une succession d’expositions, certaines en partenariat avec d’autres 
galeries ou en association avec de grandes marques de luxe. 
Rue Ami Lullin 6 - Bvd Helvétique 15, Genève. asd10.ch

La tartine de Martine… 
 
…une rime facile à retenir. Il est vrai que les savoureuses tartines 
chaudes ou froides sont l’une des spécialités de ce nouveau coffee shop 
situé dans le quartier des Eaux-Vives. Oh Martine ! C’est l’histoire  
de trois amis à l’accent du Sud (Vu-Hô, Laurent et Théo) qui partagent 
leur expérience et leur goût pour un mariage subtil des saveurs.  
Dans une ambiance cosy – où la décoration de style industriel joue  
avec des notes provençales et de street art – il fait bon s’arrêter  
pour savourer un excellent café sublimé par le barista et accompagné 
de pâtisseries maison. 
Route de Chêne 6, Genève. ohmartine.ch
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SORTEZ LA 
TÊTE DE L’EAU

FM 91.8

NATURELLEMENT OPTIMISTE
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ÉCOUTEZ AUSSI RADIO LAC SUR RADIOLAC.CH ET EN DAB+

Horizons  
luxuriants 
 
Envie de changer de décor ? D’ajouter une 
note tropicale avec des papiers peints, tissus, 
linges de lit et accessoires colorés pour petits  
et grands rêveurs… C’est possible avec  
Kariokas, la marque de décoration imaginée 
par Pamina Saba del Pozzo. La créatrice  
s’est inspirée de ses origines maternelles  
sud-américaines, de l’incroyable faune et flore  
et de l’irrésistible joie de vivre de cette région 
du monde, pour réaliser des produits de haute 
qualité. Les peintures et dessins réalisés  
à la main par Pamina sont transformés  
en imprimés et fabriqués en France, en Suisse 
et en Suède par des fabricants responsables. 
E-shop sur www.kariokas.com

Il était  
une chambre… 
 
Depuis plus de quarante ans, la Maison  
Elisa Gassert à Genève crée des chambres 
personnalisées, des univers imaginaires  
devenant réalité, à transmettre de génération 
en génération. Il s’agit de mobilier haut  
de gamme fabriqué en Suisse de manière 
artisanale, à partir de matières premières 
durables. Du sur mesure qui donne vie  
aux modèles Classiques ou Aventures, inspirés 
des grandes histoires ou récits intemporels. 
Elissa Gassert ajoute à ses créations, une 
pincée d’imagination, un soupçon de magie 
et réinvente les chambres d’aujourd’hui. 
Rue des Eaux-Vives 59 ou rue du Roveray 16-18, Genève. 

elisa-gassert.ch/fr

Esprit  
bohème
 
Il y a tout juste un an, la marque Angel  
des Montagnes a fait place au concept store  
Numéro.12, rue Verdaine à Genève.  
Si son empreinte demeure, un vent de liberté 
souffle à l’intérieur. Un esprit bohème, savant 
mélange de styles chic et décontracté, avec 
une constance pour les matières confortables 
et naturelles créant une atmosphère emplie 
d’authenticité et de douceur. Un lieu où 
règne l’art du cocooning et du nomadisme, 
associé aux petites marques de créateurs. Un 
univers mêlant mode, décoration, luminaires, 
accessoires, bijoux et art de la table… 
Rue Verdaine 12, Genève.  

Instagram : boutiquenumero.12
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Lits fabriqués à la main avec des matériaux naturels 
— depuis 1989 —

COCO-MAT GENÈVE
26 Quai Gustave-Ador
1207 Genève
T. 022 736 33 75
geneva@coco-mat.ch

Dormir n’a jamais été aussi reposant !

NEW YORK · BERLIN · MILAN · DÜSSELDORF · PARIS · STUTTGART · ROTTERDAM · HAMBURG · GENEVA · AMSTERDAM · ROME · ATHENS · COLOGNE · OSLO  
HANNOVER · LIMASSOL · SEOUL · BEIJING · MADRID · SHANGHAI · FRANKFURT · BARCELONA · NICOSIA · MUNICH · DORTMUND · CAPE TOWN · BOGOTA




