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Chez Schmidt, nous sommes convaincus que chacun de vous est hors normes, et votre aménagement
aussi. Que vous viviez dans une maison, un appartement mansardé ou à flanc de montagne, que vous
collectionniez les chaussures ou les vinyls, que vous aimiez le jaune ou le bois brossé, nous concevons
des cuisines, dressings et meubles de rangement ultra personnalisés au millimètre près.
Parce que pour nous, vous n’êtes pas comme tout le monde, et c’est tant mieux.
Prenez rendez-vous en ligne ou directement dans votre centre conseil :

Annecy Centre
2, rue des Glières - Tél. 04 50 01 88 55
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GRAND ANGLE. Séquence bois et béton

Chacun joue son rôle dans nos habitats comme dans les plus grandes réalisations
architecturales : le bois apporte chaleur, le béton modernité.
Quand les deux agencent le décor, l’élégance entre en scène.
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Bois, béton
et grains de sable
Archidomo
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Agence d'Architecture Yves Poncet & David Ferré

l a garé son traîneau sur le parking de Traits D’co. Pour l’ultime
numéro de l’année, l’homme à la barbe blanche et au manteau
rouge a apporté sa contribution au contenu du magazine. Il a
commencé par déverser une montagne de jouets et objets design
destinés aux enfants sages et qui ont du goût. À l’attention de leurs

parents – amoureux de déco vertueuse – il a déployé une panoplie
de créations éco-friendly, alliant qualités esthétiques et environne
mentales. En ces temps de retrouvailles familiales, il a réuni sous le même
toit deux matériaux que tout semble opposer : le bois et le béton.
« Quand les deux contraires s’attirent, dit-il rêveur, les réalisations
architecturales offrent une beauté multifacette : chaleureuse, naturelle,

Archidomo

brute, moderne... » Enfin, pour adoucir la froidure de l’hiver, il nous

Archidomo

offre le désert : un lieu exotique où les cadeaux se déposent au pied
des dunes, et la cheminée se troque contre du sable chaud. Déroger
aux traditions ? Une permission accordée aux lecteurs de Traits D’co
uniquement et par le père Noël himself !
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argument béton

Mise en scène des créations
Baxter à La Boutique

www.scenedevie.com

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

1 Combinaison. Lampes Concrete de Renate Vos : la matière brute du béton opaque contraste élégamment avec la texture translucide du silicone. serax.com
2 Architecturale. Frédérick Gautier crée la lampe en béton Cube dont la forme délestée d’un angle projette la lumière latéralement sur un mur. serax.com
3 Exploration. L’ouvrage Béton de William Hall rassemble les constructions en béton les plus fascinantes réalisées à travers le monde. phaidon.com
4 Brute. La table ronde Cavallo se dote d’un plateau en béton soutenu d’un piétement en acier verni noir. Personnalisable sur commande. formelab.com
5 À bascule. Discrète et affirmée, la rocking chair Hauteville apporte au décor une touche iconique et surprenante. lyon-beton.com 6 Revisité. Le porterevues en béton Doc de Bertrand Jayr invite, par son look, à reconsidérer la place du numérique dans notre quotidien. lyon-beton.com 7 Industriel. Le tabouret
Bridge du designer Henri Lavallard Boget se plaira autant en bout de canapé qu’en table de chevet. lyon-beton.com
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1 Finesse. Le lampadaire Led2 marie la beauté du bois à un design
épuré. L’éclairage se contrôle avec un commutateur tactile. tunto.com
2 Exotique. Mélange de rotin et de manguier massif pour le
dressing Helios. Ses portes coulissantes révèlent une penderie
fonctionnelle. maisonsdumonde.com 3 Ludique. La chaise Naïve
d’Emko en frêne massif crée une excellente assise. Dossier souple
en tissu interchangeable. designenvue.fr 4 Ordonné. Conçu par la
designer Inesa Malafej pour Emko, My Writing Desk offre une surface
de travail couronnée d’un espace de rangement. designenvue.fr
5 Petite reine. Inventée et fabriquée par Jan Waterston, la Velo Chair
présente une silhouette en frêne ergonomique. janwaterston.co.uk
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le design sort du bois

6 Artisanale. Collection Shadow de Lucie Koldova et Dan Yeffet. Monté sur un corps en chêne fait à la main, l’abat-jour est soufflé à la bouche. brokis.cz
7 Volupté. La méridienne Névé, dessinée par Clémentine Mahé, allie une structure rectiligne en hêtre massif à une assise arrondie en Corian.
matierepremiere.design 8 Instructif. L’ouvrage Bois de William Hall offre un tour du globe à travers les plus belles réalisations architecturales créées avec
ce matériau. phaidon.com 9 Dôme. Composé de feutre 100 % laine et de coussins moelleux, le Bed tisse un doux cocon à votre chat. Piétement fuselé
en hêtre. meyou-paris.com

9

LUXE
DÉCONTRACTÉ

© Society Limonta

Paroi en verre sur escalier

les goûts
& les
couleurs

Référence en matière d’innovation textile,
la marque italienne Society Limonta
révolutionne le linge de maison depuis la fin
du XIXe siècle. Caractérisées par des couleurs
exclusives, les collections de tissus naturels
et raffinés se succèdent au fil des saisons.
La nouvelle palette automne-hiver 2019-2020
dévoile deux coloris inédits : cacao – une
teinte chaleureuse tendant vers le rose – et
curcuma, une couleur intense et délicatement
safranée. Tantôt unis, tantôt habillés de motifs
écossais ou floraux, les tissus jouent
la carte des matières comme le coton
jacquard ou le lin lavé. 
societylimonta.com

© Espaces Atypiques

Porte sablée
Paroi vitrée sur douche

DES ESPACES DE
VIE VRAIMENT
UNIQUES
© Fritz Hansen

Garde-corps “tout verre”

Conçue en 1953 par le designer américain Paul McCobb, la série de tables basses Planner
Group réapparaît chez l’éditeur danois Fritz Hansen. Rééditée, cette élégante ligne
de mobilier n’a rien perdu de sa superbe. La finesse de sa structure métallique et ses lignes
géométriques lui confèrent un look contemporain dans l’air du temps. Fidèle à l’esprit
des réalisations de McCobb, le plateau se décline désormais en deux types de marbre
aux tons gris charbon ou crème, sublimant le caractère naturel de la pierre. 

Présente sur les deux Savoie, l’agence Espaces
Atypiques place l'habitat au centre d’une
philosophie de vie empreinte d’esthétisme
et de liberté d’esprit. Référence nationale
des biens atypiques et contemporains, la
marque sélectionne des coups de cœur
ayant pour point commun leur caractère hors
norme. Vous rêvez de vivre dans un lieu qui
ne ressemble à aucun autre ou recherchez
un expert partageant votre passion pour
l’architecture et le design ? Espaces Atypiques
est votre interlocuteur privilégié pour l’achat,
la vente ou la location de votre bien. 

fritzhansen.com

espaces-atypiques.com

Renaissance d’un classique
Artisan de Haute-Savoie

760 route des Tattes de Borly

74380 CRANVES-SALES - 04 50 38 21 01
www.vmavitrerie.com

info@vmavitrerie.com
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LUMIÈRE
CÉLESTE
Fondée par Jurgis Garmus et cogérée
par Laurynas Kerpė, l’entreprise lituanienne
jot.jot rassemble les créations de designers
innovants et inspirants. Fascinante,
la suspension Cercle of Light envoûte par
ses dimensions majestueuses et sa silhouette
aérienne. Offrant une dispersion uniforme
de la lumière, son faisceau lumineux à led
rebondit en son centre pour se réfléchir dans
la coupole. Un variateur électronique permet
de contrôler aisément son intensité lumineuse.
La suspension se décline en deux diamètres
ainsi qu’en version mate ou brillante
dans les tons de blanc, gris ou noir. 

Carrelage

Plomberie

© Degrenne

agenceatu.fr

Salle de Bains

© Ignas Maldus

les goûts
& les
couleurs

Chauffage - Climatisation

ÉLÉGANTE
SIMPLICITÉ

Nouveauté, le lit Three Sixty de Savoir marie le summum du luxe contemporain à l’artisanat
britannique sur mesure. Plus de 300 heures de travail ont été nécessaires à sa confection.
D’un confort extraordinaire, le Three Sixty se dote d’un surmatelas fabriqué à partir de fibres
naturelles rares provenant d’une espèce indigène de yaks de Mongolie. Les courbes fluides
de sa structure sphérique sont revêtues de cuir soigneusement sélectionné et couronné d’érable.
Pourvu d’une technologie de rotation de 360°, ce lit tout confort offre à son occupant le loisir
de choisir sa vue au gré de ses envies. 

degrenne.fr

savoirbeds.com

© Savoir

Audacieuse et innovante, La Maison
Degrenne s’associe à Philippe Starck
pour développer une nouvelle gamme
de vaisselle aussi épurée que pratique :
Les Acolytes. Mêlant couleurs pastel à un
toucher bi-matière, cette série de porcelaine
affiche des lignes sobres, typiques des
couverts de L’Économe By Starck. Utilisable
du réfrigérateur à la table ou au four,
la collection élude le superflu au profit
d’une vaisselle multiusage. Empilables, les
ensembles d’assiettes-couvercles et bols
offrent une économie de temps, de gestes
et de volume au quotidien. 

Literie panoramique
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RICHARDSON Thonon, 7 Avenue Pré Robert S, 74200 Anthy-sur-Léman 04 50 70 30 91

www.richardson.fr
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Sols PVC, vinyle, lino :
tout en souplesse...

© Gerflor

P

remier-né des sols souples, le linoléum fait parfois
l’objet de préjugés l’assimilant à un produit bas de
gamme et peu fiable. Il n’y a rien de plus faux ! Saine
et résistante, cette invention du XIXe siècle se compose de
matières premières naturelles renouvelables : farine de bois,
farine de liège, résines, charges minérales, huile de lin...
Quant aux revêtements en PVC et vinyle, ils constituent en
réalité un seul et même produit réalisé à partir de plastique
(polychlorure de vinyle) et dont le mode de fabrication (par
impression à la surface) ouvre une possibilité plus grande de
motifs et d’imitations : parquet, carrelage, béton, carreaux
de ciment... Découvrez notre sélection de sols PVC suivie
de notre page spéciale linoléum. 


Nathalie Truche

© Gerflor

CES TROIS REVÊTEMENTS ONT POUR POINTS COMMUNS D’APPARTENIR
À LA CATÉGORIE DES SOLS SOUPLES ET DE SE PRÉSENTER SOUS FORME
DE LÉS, LAMES ET DALLES. MAIS EN QUOI DIFFÈRENT-ILS ?

1 French touch. Les motifs signés Arkit sont des créations artistiques françaises inédites, réalisées uniquement à la main. Ici, le carreau mole PVC. arkitfloors.com 2 Audacieux. Les collections PVC d’Arkit affirment leur caractère ultra-contemporain à l’image des dalles PVC cannage green. arkit-floors.com
3 Géométrique. Cube Tile Blue, un motif très tendance proposé dans la collection Exclusive 240 Happy Shapes de Tarkett. En rouleau. particuliers.tarkett.fr

1 Imitation. Dans la gamme Primetext, le rouleau vinyle Cognac Grey de Gerflor assure un bel effet bois. Envers en fibres recyclées. Pose sans colle.
gerflor.fr 2 Protection. Tous les sols vinyle de Quick-Step (ici le modèle Pulse Click, chêne coton naturel) résistent à l’eau, aux rayures et aux taches.
quick-step.fr 3 Décors. Au premier plan, les lames Lord Light de Gerflor et au fond, le rouleau imitation carreau de ciment Cordoba Champagne. gerflor.fr
4 Recyclable. Dans sa gamme Virtuo Clic 55, Gerflor propose le modèle Crepato Clear, des lames PVC clipsables 100 % recyclables. gerflor.fr
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LAISSEZ VOUS ENVELOPPER PAR UN TOURBILLON D’EAU RELAXANT
Essai possible avec prise de rendez-vous obligatoire

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

5

1 Innovant. Avec sa collection Pure, Berry Alloc a mis au point des lames et dalles 30 % plus légères que tout autre sol à clipser. berryalloc.com
2 Design 4D. Les dalles Lorca Blue de la collection Virtuo Clic 55 de Gerflor arborent un aspect naturel. Surface mate très facile à entretenir. gerflor.fr
3 Rétro. Le modèle Henna Grey, collection Exclusive 240 Tattoo de Tarkett, déroule ses formes géométriques façon carreaux de ciment. particuliers.
tarkett.fr 4 Acoustique. Les sols Quick-Step éliminent tous les bruits parasites (talons, pas d’un animal de compagnie...). Ici, Ambient Click, minimal gris
clair. quick-step.fr 5 Sans colle. Les lames PVC plombantes Simba Grey de Gerflor ne nécessitent pas de substance adhésive. Sous la vasque : dalles
Provence Blue. gerflor.fr
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Gerflor
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© Quick-Step
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VENEZ DECOUVRIR
LA NOUVELLE BAIGNOIRE ARGA
DANS NOTRE SHOWROOM

© Gerflor

© Berry Alloc
© Tarkett
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Le lino, pratique depuis 1860
L’INVENTION DU LINOLÉUM PAR L’ÉCOSSAIS FRÉDÉRICK WALTON ÉMANE D’UNE IDÉE GÉNIALE : SUBSTITUER LA MATIÈRE
CAOUTCHOUC PAR DE L’HUILE DE LIN OXYDÉE POUR CRÉER UN REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE.

© Hotze Eisma/Petra de Valk
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© Hotze Eisma/Petra de Valk

© Hotze Eisma/Petra de Valk

3

forbo.com

© Hotze Eisma/Petra de Valk

1

© Forbo

E

n 1928, trois fabricants de lino (en Allemagne,
Suède et Suisse) se rassemblent pour former
l’Union Continentale de Linoléum. Rebaptisé Forbo en 1974, le numéro 1 mondial sur le
marché du linoléum, a apporté des évolutions
considérables à son produit phare commercialisé
sous la marque Marmoleum. Doté de qualités
esthétiques, acoustiques et environnementales,
le revêtement a conquis les plus grands noms du
design et de l’architecture : Rietveld, Jacobsen, Le
Corbusier... On marche ainsi sur du Marmoleum
à la Maison Blanche, au Kremlin, au Reichstag,
au palais de Buckingham, dans le musée du quai
Branly à Paris et jusqu’à San Francisco, dans le
réfectoire de la prison d’Alcatraz ! La preuve – s’il
en fallait une – qu’architectes et designers du
monde entier se sentent inspirés par une invention
qui se... réinvente depuis plus de 150 ans.  NT

1 Ludique. Palette de 23 coloris pour Marmoleum click. Ici eternity, rosemary green, spring buds et vintage blue apportent douceur aux chambres
d’enfants. 2 D’un clic. Le sol linoléum Marmoleum click dispose d’un système clipsable, en dalles ou en lames, bénéficiant d’une capacité acoustique élevée.
3 Linéaire. La version textura (collection Marmoleum striato) présente une étonnante dimension grainée qui donne vie au sol. 4 Graphique. Le modèle
Weave a été dessiné par Sigrid Calon pour la gamme Marmoleum imagine, développée avec la technique de découpe par jet d’eau. 5 Protection. Sans
phtalate ni colle associée, la gamme Marmoleum click assure une qualité de l’air intérieur optimale et un environnement sain.
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NOUVEAU
CONCEPT STORE

LAC D’ANNECY

KIDS CORNER

Ricardo Bofill, chef de file
du postmodernisme

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

A

moureux de la grande échelle, de la théâtralité
et de la démesure, Ricardo Bofill a su imposer
sa vision futuriste de l’architecture sociale, qui
a défini son style si singulier et radical. Son atelier, le
Taller de Arquitectura (RBTA), constitue depuis plus de
cinquante ans un vivier de talents, d’inventivité et de
rébellion créative. Ce prodige catalan est l’un des chefs
de file du postmodernisme, puisant son inspiration
dans l’architecture du passé entre art baroque italien,
Grèce antique et Empire romain. S’imposent à nos yeux
colonnes, frontons, pierres de taille et bow-windows.
Ses œuvres phares sont comme des manifestes qui

20

défient les idées reçues, marquant l’émergence des
villes nouvelles dans les années quatre-vingt. Bofill a
fait paraître plus tôt cette année une monographie,
Visions of Architecture, qui recense sa vision utopique
de la vie urbaine, son style néoclassique, ses matériaux
de prédilection (verre et acier) et ses monuments
postmodernes souvent sujets à controverse. Une
carrière brillante qui s’inspire du cinéma, de l’art,
de la littérature de science-fiction, et fait fi des règles
en mixant espaces partagés, modes de vie alternatifs
et catégories sociales.


Nathalie Dassa

© photos RBTA

RICARDO BOFILL FÊTE SON 80E ANNIVERSAIRE LE 5 DÉCEMBRE. L’OCCASION DE PLONGER
DANS LES CRÉATIONS EMBLÉMATIQUES DE CET ARCHITECTE CATALAN QUI A SU REDÉFINIR
LES ESPACES DE VIE DANS LES PAYSAGES URBAINS ET SUR LES BORDS DE MER.

En images : cinq réalisations majestueuses de Ricardo Bofill via son atelier
le Taller de Arquitectura dont la méthodologie est basée sur une formation
géométrique des éléments dans l’espace.

www.interieur202.com

ENTRE NOUS

ENTRE NOUS

18 créateurs éco-friendly

© Ay Illuminate

© photos Nir Meiri Studio

© Ay Illuminate

© Céline Wright

S’IL N’EST PAS NOUVEAU, LE PHÉNOMÈNE DE L’ÉCO-DESIGN PREND DE L’AMPLEUR ET
SE DÉCLINE EN DIVERS MODES DE FABRICATION, DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL À LA TECHNOLOGIE DE POINTE. TRAITS D’CO A REPÉRÉ 18 CRÉATEURS SOUCIEUX D’ALLIER DESIGN
ET PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT. 
par Nathalie Truche
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© Mater Design

MATER DESIGN

La marque danoise Mater recycle déjà
l’aluminium des carrosseries de voitures et
de vélos pour réaliser la structure de ses
meubles. Cette année, elle a expérimenté le
plastique fabriqué à base de filets de pêche
recyclés pour rééditer la chaise que Jorgen
et Nanna Ditzel avaient conçue en 1955 :
l’assise de la gamme Ocean contient jusqu’à
960 g de plastique recyclé. materdesign.com

NIR MEIRI

L’objectif du designer établi à Londres ? Remplacer les
matériaux synthétiques. Ainsi, Nir Meiri explore des
processus biologiques naturels comme base de fabrication : sable, algues vertes ou sel de mer. L’abat-jour
de sa lampe Seasalts est un mélange de résine et de
sel qui cristallise en adoptant les reliefs du moule. En
collaboration avec la start-up Biohm, il a également mis
au point des lampes en mycélium (la partie végétative
d’un champignon) et en métal pour le pied et la base.
nirmeiri.com
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2

AY ILLUMINATE

3

CÉLINE WRIGHT

Ay Illuminate propose une large gamme de
luminaires confectionnés à la main en Asie et
Afrique. Les suspensions et lampes de l’enseigne
néerlandaise sont réalisées en bambou, bois
et coton. Les designers de la maison d’édition s’inspirent des matériaux naturels (issus
de déchets) et du savoir-faire traditionnel des
artisans locaux. On aime les formes organiques
des lampes Twiggy (à gauche) et Paper Grey (à
droite). ayilluminate.com

4

Pour la créatrice Céline Wright, le travail fait
main est la seule énergie humaine qui ne pollue
pas. Imitant le concept britannique du Cottage
industry, la designer confie la fabrication de
ses objets à un réseau d’artisans qui travaillent
à domicile, réduisant ainsi la pollution liée au
transport. Ses luminaires se composent de matériaux naturels : papier japonais washi, rotin,
galet... L’applique Diva (au centre) exige des
manipulations très délicates. celinewright.com
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LITTOZ

Édité chez Qui Est Paul ? le tabouret de bar Kenny
ressemble à un origami de plastique. Son reposepieds évidé offre du rangement tandis qu’un crochet placé sous l’assise permet de suspendre ses
effets personnels. Fun et pratique, la création de
Cédric Ragot est réalisée en polyéthylène haute
densité teinté dans la masse, un matériau recyclable.

moaroom.com

qui-est-paul.com
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Everhard

CÉDRIC RAGOT

Le créateur néo-zélandais est l’un des premiers ambassadeurs du design éco-friendly. Il utilise des matières
premières issues de plantations gérées durablement et
coupées à l’aide de machines utilisant l’énergie hydro
électrique. À l’instar du luminaire Coral vendu en kit, ses
luminaires sont livrés en un cinquantième de leur volume
final afin de minimiser l’empreinte carbone lors du transport.

Culti Milano, Diffuseur — Carpyen Mandarina, Suspension — Bosa Primates, Vase

© Papertrophy

6

© Tristan

DAVID TRUBRIDGE

5

Papertrophy est une série
de décorations murales
conçues par le créateur
berlinois Holger Hoffmann.
La collection porte un
regard contemporain sur
les têtes montées et la
taxidermie. Les trophées
de chasse sont fabriqués
avec du papier écologique
certifié FSC durable (Forest
Stewardship Council). Cerf
ou rhinocéros, les animaux
de papier sont livrés prédécoupés à la machine et
pré-pliés. papertrophy.com

© David Trubridge

© Papertrophy

HOLGER
HOFFMANN

Pols Potten Peggy, Fauteuil — Stoff Nagel, Bougeoir — Magis Cyborg Club, Chaise

intérieur

La métamorph [OZ]
de votre intérieur.

WWW.INTeRIEUR-LITTOZ.COM

7

CUISINE • MOBILIER • SALLE DE BAINS • DÉCORATION • PEINTURE
aménagement d’intérieur • LUMINAIRES • outdoor • literie • stores

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
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© Emeco

© Emeco
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S’appuyant sur le constat que les usines
rejettent des matériaux et objets de qualité,
l’agence de design néerlandaise Tolhuijs
a décidé d’offrir une seconde vie à ces
déchets récupérés. En plus de sa démarche
environnementale, le créateur collabore
avec des prisons pour faciliter la réinsertion professionnelle des détenus. Avant
de devenir la lampe Spool, le luminaire a
eu une première vie en tant que bobine
de fil à souder. tolhuijs.nl

EMECO
Tout commence en 1944 avec une commande de la marine
américaine qui cherche une chaise légère et robuste pour
ses soldats. Emeco crée alors la première assise en aluminium recyclé : la Navy Chair 1006 (à droite) devait pouvoir
résister à l’impact de torpilles sur la coque d’un destroyer.
La marque perpétue son concept avec l’aide de designers
renommés : Barber & Osgerby ont ainsi imaginé On & On,
une collection de chaises et de tabourets fabriqués à partir
de bouteilles en plastique recyclées, de pigment non toxique
et de fibre de verre. emeco.net

© Tolhuijs

8

TOLHUIJS

11
PHILIPP HAINKE

© photos X. Muyard

e

9

aink

Parmi les nombreuses créations éco-friendly
imaginées par le célébrissime Philippe Starck,
figure le canapé Voltage EX-S de Cassina,
habillé d’Apple Ten Lork, un matériau original
conçu à base de pommes. Cette approche
expérimentale du design contemporain permet d’explorer une alternative à l’utilisation
au cuir. cassina.com

H
ilipp

PHILIPPE STARCK

Tissu ELITIS

© Ph

1

Avec son projet Organico,
le designer allemand Philipp
Hainke utilise des ressources
naturelles et renouvelables
pour élaborer un matériau
innovant : un adhésif composé de chaux hydratée et de
caséine comprime les fibres
de chanvre de manière à leur
donner une forme solide.
Ainsi, la chaise Halo en fibres
de chanvre doit sa légèreté et
sa stabilité à un liant d’origine
organique. philipphainke.de

TISSUS D’AMEUBLEMENT - STORES
PEINTURE
RIDEAUX SUR MESURE
4 rue Camille Dunant, ANNECY
04 50 45 34 64 - 06 89 99 05 52
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www.marchand-etoffes.com

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

ENTRE NOUS

ALVARO CATALÁN
DE OCÓN

carrelage-sanitaire-robinetterie-hydrothérapie

Que vous l’imaginiez plutôt classique, contemporaine où Design, dans nos espaces vous y trouverez tous les styles.
Que vous l’imaginiez plutôt classique, contemporaine où Design, dans nos espaces vous y trouverez tous les styles.
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Le designer espagnol a
imaginé la Pet Lamp en
combinant la réutilisation
de bouteilles en plastique
abandonnées et les techniques de fabrication artisanales. L’objet est fabriqué
en Colombie dans une zone
où le palmier Paja Tetera
pousse en abondance.
La fibre de la plante est
tissée de façon traditionnelle et teinte avec des
pigments naturels locaux.
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Faites-vous du bien !
Matériaux nobles, coloris
tendance,
épurées,
Matériauxlignes
nobles,
coloris
design
irréprochable…
tendance, lignes épurées,
chez
Au fil
du Bain vous trouvez
design
irréprochable…
des
espaces
rêvés
chez
Au fil du
Bainpour
vous trouvez
votre
bien-être.
Laissez
libre
des
espaces
rêvés
pour
QueQue
vousvous
l’imaginiez
Que
l’imaginiez
vous
plutôt
l’imaginiez
plutôt
classique,
classique,
plutôt
contemporaine
classique,
contemporaine
contemporaine
où
Design,
où
Design,
dans
où
Design,
dans
nos
nos
espaces
dans
espaces
nos
vous
espaces
vous
y
trouverez
y
trouverez
vous
ytous
trouverez
les styles.
les tous
styles
le
Que
nos
espaces
vous
yy tous
trouverez
cours
àbien-être.
votre
inspiration,
Que vous
vous l’imaginiez
l’imaginiez plutôt
plutôt classique,
classique, contemporaine
contemporaine où
où Design,
Design, dans
dans
nos
espaces
vouslibre
trouverez tous
tous
votre
Laissez
plongez
univers
cours àdans
votreun
inspiration,
d’élégance
avecunnotre
sélection
plongez dans
univers
des
plus grandes
d’élégance
avec marques
notre sélection
Que vous l’imaginiez plutôt classique, contemporaine où Design, dans nos espaces vous y trouverez tous les styles.
dedes
salles
bains. marques
plusde
grandes

Une
Unenouvelle
Une
nouvelle
ambiance,
ambiance,
ambiance,
ununnouveau
nouveau
un
projet
projet
proj
!!
Unenouvelle
nouvelle
ambiance,
unnouveau
nouveau
pro

© Alvaro Catalán de Ocón

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

de salles de bains.
Nos spécialistes sont à votre
Faites-vous
Faites-vous
Faites-vous
duFaites-vous
bien
du bien
! du
! du
bien !
disposition
pour vous
guider
Nos spécialistes
sont
à votre
Faites-vous
du bien
bien
dans
votre
quête
du
bien-être.
disposition
pour
vous
guider
Matériaux
Matériaux
nobles,
Matériaux
nobles,
coloris
coloris
nobles, coloris

catalandeocon.com

13

design
design
irréprochable…
irréprochable…
design
irréprochable…
design
irréprochable…
SALLE
EXPO
design
irréprochable…
chezchez
Au filAuduchez
filBain
du
Au
Bain
vous
fil vous
dutrouvez
Bain
trouvez
vous
chez
Au
CARRELAGES
SANITAIRES
SALLE
EXPO
chez
Au fil
fil du
du Bain
Bain vou
vou
des des
espaces
espaces
des
rêvés
espaces
rêvés
pour
pour
rêvés
pour
des espaces rêvés
pou

À 20 min. de Genève
Autoroute Blanche A40
À 20 min. de Genève
Sortie Scionzier
Autoroute Blanche A40
Sortie Scionzier

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

dra

Fernando et Humberto Campana proposent
un design écologique sur le principe de la
récupération et du reconditionnement de
déchets et de chutes industrielles. Edra est
la première maison d’édition à avoir misé
sur le talent des frères brésiliens. Ici, deux
pièces emblématiques créées dans les années
quatre-vingt-dix : la chaise Favela, constituée
de bûchettes de bois récupérées, collées et
clouées ; et le fauteuil Vermelha qui résulte
d’une superposition de 500 mètres de cordes
en acrylique. edra.com
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PAULINE DELTOUR. La designer française a imaginé le tabouret Caña au retour d’un
voyage en Colombie. La fibre utilisée est la Caña Flecha, issue d’une palme tropicale coupée
et dégagée de ses feuilles pour obtenir des tiges. Pelées puis taillées en filaments, elles sont
ensuite tissées de manière traditionnelle par des artisans locaux. paulinedeltour.com
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CARRELAGES SA

CARRELAGES SANITAIRES

Matériaux nobles, coloris tendance, lignes épurées, design irréprochable… METRAL PASSY Au fil du bain 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. Nos spécialistes sont à votre disposition
pour vous guider dans votre quête du bien-être.
©©
denisismagilov
denisismagilov
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© Pauline Deltour
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ELITIS / MISSONI HOME / LELIEVRE
JEAN PAUL GAULTIER / GASTÔN Y DANIELA
BISSON BRUNEEL / CASAMANCE / ARPIN
LORO PIANA / NLXL / WALL AND DECO
DESIGNERS GUILD / PIERRE FREY / DOMINIQUE KIEFFER
DEDAR / SILENT GLISS / LIGNE PURE / COLE & SON
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ATELIER LVDW

Le studio de design autrichien fabrique ses lampes
avec des matières renouvelables issues du Tyrol :
foin, herbe, fleurs, bois...
Un traitement à la main
préserve les propriétés des
matériaux permettant ainsi
aux objets de libérer un
doux parfum champêtre.
Cette lampe de la Ligne
Design 2610 se compose
de foin, de pétales de roses
et de bleuets ; le pied et les
armatures sont en hêtre et
le câble en fibres naturelles.
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© LVDW

ALMUT

L’atelier néerlandais LVDW décline le
concept biophile avec sa lampe Biophilic Light, mélange de bioplastique
et de terre verte (pigment minéral
naturel de teinte vert-gris) qui la rend
100 % biodégradable. Biophilic Light a
été récompensée lors des International Green Interior Awards 2017. Pour
son carrelage mural, le studio a créé
un nouveau matériau composé de
50 % de fibre de jute, déchets émis
par l’entreprise Forbo, créateur du
sol lino. atelierlvdw.nl

rgan

oid

© Stéphane Kovalsky

© Almut Von Wildheim

© LVDW

almutvonwildheim.com

ORGANOID
© Holz Specht

Des surfaces qui fleurent bon la lavande, le
foin, la menthe poivrée ou la citronnelle...
Basée au Lichtenstein, la société Organoid
Technologies élabore des revêtements muraux avec 500 matières premières différentes :
pétales de fleurs, herbes, foin, épices, fibres
de fruits... Son process de fabrication commence par une alimentation
en électricité 100 % écologique et finit par l’emploi de liants sans
biocides, adoucissants ni solvants. organoids.com

17
30

La gamme de luminaires signée Fabuleuse Factory & Reine Mère respecte
les grands principes de l’éco-design :
privilégier les matières premières
locales, optimiser l’usinage pour
éviter les pertes de matière, réduire
la place dans le transport, etc. Chaque
objet est durable, recyclable ou ayant
peu d’impact lors de sa destruction.
Chêne du Jura et tissus 100 % coton
pour le lampadaire Eos, la lampe à
poser Hélios et la lampe-table tripode
Séléné. fabuleuse-factory.com

© Elitis

©O

FABULEUSE FACTORY
& REINE MÈRE

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

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

INCOGNITO

En Pologne, comme enfoui
dans la colline

INCOGNITO

Robustesse. Le toit plat a été végétalisé avec des plantes adaptées qui demandent peu
d’entretien et résistent à la sécheresse. Escarpé. La pente a été cassée pour couler le béton
puis reconstituée pour redonner à l’environnement son relief initial.

CE PROJET DE CONSTRUCTION S’EST APPUYÉ SUR UNE PRIORITÉ : COMPOSER AVEC UN RELIEF
REBONDI. PUIS UN OBJECTIF : SE PROTÉGER DU VIS-À-VIS. LES ARCHITECTES ONT TROUVÉ LA PARADE.
Texte Nathalie Truche - Photos Tom Kurek
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1

L

a pente douce descend vers une digue bornant la
réserve polonaise de Żurawiniec sur la commune
de Poznan. À l’ouest et au sud du terrain, se dresse
une forêt. Le décor est planté. Pour le Studio d’architecture
De.Materia, l’idée directrice consistait à cacher la maison côté
rue et à l’ouvrir autant que possible sur la réserve. Le profil
avec toit plat a aussitôt produit une séparation naturelle avec
le voisin installé au nord. Malgré l’inclinaison de la parcelle,
l’espace de vie débouche aujourd’hui sur une vaste surface
extérieure plane. Des travaux d’aplanissement ont également
été dévolus au garage afin d’éviter des descentes délicates.

Pour obtenir l’effet de submersion du bâtiment dans la pente,
l’architecte Adam Wysocki a d’abord abattu l’escarpement
et édifier des murs de soutènement visant à résister aux
pressions du terrain. Enfin, le dénivelé a été restauré dans sa
forme initiale pour fondre l’habitation dans l’environnement
d’origine. Parallèlement, le concepteur a judicieusement
utilisé le mur de soutènement principal – séparé de la
maison – pour édifier un patio avec une fenêtre éclairant
le salon situé à l’est.

2
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© photos Tom Kurek

Défaire puis refaire

5

1 Branché. Le luminaire a été fabriqué avec une branche d’arbre trouvée à proximité. Les chaises Fjord sont une création de la marque polonaise Fameg.
2 Aplanir. Pour ce projet, un impératif consistait à niveler le terrain situé devant l’espace de vie et le garage. 3 Artisanat. Dans cet univers minimaliste, la
plupart des créations en bois ont été élaborées par des ébénistes locaux. 4 Sur mesure. Le cône de la table est un assemblage de pièces en contreplaqué
fabriquées sur commande numérique et collées. 5 Élégance Dans la cuisine, l’îlot et l’évier se composent de larges plaques de céramique.
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En forme de T
La disposition fonctionnelle du foyer a été dictée par le soleil, le
paysage et le voisinage. Ainsi, l’agencement des pièces à vivre
ressemble à la lettre T. Une aile abrite un espace de vie avec
salon, salle à manger et cuisine ouverte à l’ouest ; la seconde
regroupe une suite de pièces ordonnées en séquences : un
dressing, une salle de bains et une chambre donnent sur le
jardin. La partie du bâtiment qui télescope la pente comprend
une chambre d’amis et un local technique. À l’intersection des
deux ailes, se côtoient l’entrée principale et un cheminement
vers les pièces.
1

2

1 & 2 Ingénieux. Un petit patio a été réalisé entre la façade de l’habitation et le mur principal de soutènement. 3 Intégration L’habitation familiale
utilise le dénivelé du terrain pour se positionner sur deux niveaux bien distincts.
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Béton innovant
Composés de panneaux sandwich à trois couches (béton /
isolation / béton), tous les murs de la partie résidentielle
laissent apparaître le béton. Pour obtenir une très haute
qualité de construction, les coffrages ont été créés directement sur le chantier. La façade extérieure a été réalisée
avec du béton autoplaçant dont l’hyperfluidité permet une
mise en place sans système de vibration. Le garage se constitue d’un cadre en bois léger et d’un bardage en mélèze. Et
pour parachever l’ouvrage au look hyper contemporain, le toit
se tapisse d’herbes et d’orpins. Des variétés robustes qui se
plaisent à lézarder sur des surfaces chaudes et ensoleillées. 
studiodemateria.com

PUBLI-REPORTAGE © photos Ascenso
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ASCENSO
LA DIFFÉRENCE EN “MARCHES”

© photos Tom Kurek

Même si les réalisations s’adressent à tous les budgets, Ascenso élève
la création d’escalier au rang d’art en déployant ses innovations
pour imaginer des pièces uniques.

3

Téléchargez
l’application Traits D’co

2

1 Essences. Du chêne a été utilisé pour les travaux de menuiserie intérieurs. Le mélèze
a été choisi pour habiller les façades extérieures. 2 Essentiel. La technique du béton
apparent a été utilisée pour l’intérieur du foyer. Ici, pas de décoration superflue. 3 Épuré.
Tout comme dans la cuisine, la vasque de la salle de bains a été réalisée à l’aide de grandes
plaques de céramique.
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F

abricant d’escaliers sur-mesure, l’artisan
escaliéteur de Seynod développe des
gammes pas comme les autres, personnalisées et adaptées à tous les besoins.
Ascenso crée tous les types d’escaliers, dont
certains sont brevetés, à l’image de l’escalier
suspendu, procédé innovant qu’il fabrique en
exclusivité. Ces modèles, aériens et épurés,
s’élèvent sur un faible encombrement et en
silence !
UNE ŒUVRE D’ART
Ascenso étend son savoir-faire aux finitions
comme la technique Senzu, une innovation
tactile et esthétique. Le bois se pare de lignes
créant un relief particulier sur chaque marche.
Le petit plus réside dans la sensation, avec
un effet stimulant pour la voûte plantaire. Un
escalier à utiliser pieds nus pour un confort

optimal ! Ascenso prend le temps de concevoir
chaque escalier comme des créations haute
couture avec, pour objectif, que la réalisation soit
au-delà des espérances du client. De l’étude à la
pose, l’accompagnement est poussé et permet
de personnaliser subtilement son futur escalier
pour l’intégrer à merveille à son intérieur.

Ascenso
2 rue des Frères de Montgolfier
74600 Seynod
06 09 83 29 05 / 04 50 69 22 05
www.ascenso.fr
Florilège. Ascenso relève les défis les plus
audacieux et revêt les marches de cuir ou de
béton ciré (ci-dessus). Sur du bois, la finition
Senzu (en haut à droite) stimule la voûte
plantaire.
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À Toronto,
symbiose avec la nature
Harmonie
Cèdre, pin Douglas, acajou,
minéral... le revêtement
a été choisi de manière
à fondre l’édifice dans
le paysage alentour.
En plus de protéger
les façades, les larges
débords de toits plats
confèrent un aspect très
contemporain au bâtiment.
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DANS LA PROVINCE DE L’ONTARIO, AU CANADA, LA MAISON PETALUMA
EN IMPOSE PAR SES LIGNES ÉPURÉES, SA TOITURE EN CASQUETTES
ET SON ÉLÉGANT HABIT DE BOIS ET MINÉRAL.
Texte Nathalie Truche - Photos Adrian Ozimek
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© Adrian Ozimek
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O

n la croit perdue au cœur de la forêt et pourtant, l’habitation contemporaine se
situe dans un lotissement composé de constructions traditionnelles. C’est dans
une banlieue verte de Toronto, au milieu d’une immense parcelle arborée, que la
maison Petaluma a trouvé une place de choix. Son profil plat et effilé est trompeur car la
villa élaborée par le cabinet Trevor McIvor Architect Inc. s’étend sur deux niveaux. Cèdre,
sapin Douglas blanchi à la chaux, acajou, pierre, béton et verre forgent la personnalité de
l’édifice. La sélection des matériaux confère à l’habitation une allure naturelle et intemporelle
tandis que les avant-toits la coiffent d’une belle modernité.

Résine réfléchissante
Pour le propriétaire qui souhaite profiter d’une paisible retraite à la campagne, la fonctionnalité et la flexibilité de l’espace ont joué un rôle majeur dans la distribution des
pièces. En premier lieu, ce collectionneur de voitures d’époque avait besoin d’un vaste
abri entièrement dédié au stockage de ses trésors. Pour mettre en lumière la collection,
les architectes ont imaginé un garage entièrement vitré avec un sol recouvert d’une
résine réfléchissante.
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Moderne
Un escalier ouvert
en béton et acier souligne
l’espace réservé à l’atrium
qui s’élève sur une double
hauteur.

© photos Adrian Ozimek
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Dedans dehors
Omniprésent, le verre ceinture la maison. Toutes les
pièces jouissent ainsi d’une abondante lumière et d’une
atmosphère confortable grâce à une ventilation naturelle.
Un atrium vitré foisonnant de bambous diffuse la luminosité dès l’entrée. L’espace de vie s’articule autour d’une
cuisine ouverte, d’une salle à manger et d’un porche qui
tire un trait d’union entre le jardin et le foyer. Une grande
et splendide salle de bains fait partie intégrante de la
chambre principale. L’habitation revêt des sols en béton
dotés d’un système de chauffage et de refroidissement.
De la palette de tons sobres au choix des matériaux – à
l’intérieur comme à l’extérieur – chaque mètre carré a été
pensé pour faire corps avec la nature.


Immersion
Situées légèrement
en contrebas, certaines
pièces de la maison
sont en prise directe
avec la forêt.

trevormcivor.com
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SHOWROOM DE 350 M2
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
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© Adrian Ozimek

1

Métal. Conçu comme un puits transparent aux armatures noires, l’ascenseur apporte une touche industrielle à la cuisine.

Exposition. La surface dévolue à la collection du propriétaire a été conçue comme une vitrine où seront exposées les voitures anciennes.
Luxuriance. Gâtés par la lumière naturelle, les bambous de l’atrium se hissent jusqu’à l’étage supérieur de la bâtisse.
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PUBLI-REPORTAGE © photos H's Fabric Pictures
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CRÉATRICE D’AMBIANCES
Architecte d’intérieur indépendante depuis dix ans, Anne-Charlotte Allain réalise
avec ﬁnesse vos projets de rénovation et d’aménagement les plus audacieux.

D
© photos Tom Ferguson

iplômée de l’Académie Charpentier de Paris et architecte d’intérieur
certifiée par le Conseil Français des
Architectes d'Intérieur (CFAI), AnneCharlotte Allain mêle sa créativité à vos idées
pour concevoir des univers singuliers qui vous
ressemblent. Installée à Annecy depuis 2015,
elle matérialise vos envies de rénovation de
bureaux, commerces, restaurants, appartement ou encore de maison : « J’accompagne
chaque client dans l’intégralité de son projet,
de l’esquisse au suivi du chantier. Je me déplace
pour cerner la demande et le besoin, et m’inspire
de l’identité de chaque entité, de l’ambiance
qui caractérise un lieu, d’une couleur, d’une
matière ou même d’un mot, pour élaborer mes
premières propositions », sourit l’architecte.

Panoramique. Cerné de verre, le coin salon jouit d’une vue plongeante sur le terrain généreusement arboré.
Caméléon. À l’image de toutes les autres pièces, la salle de bains se pare de teintes que l’on retrouve dans l’environnement proche.
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Inspiration
Vos intérieurs métamorphosés par l’esprit
créatif d’une architecte d’intérieur
expérimentée.

UNE EXPERTISE TRANSVERSALE
Anne-Charlotte Allain travaille avec des artisans
locaux tous corps d’état et collabore étroitement
49

avec la Menuiserie Allain – attenante à son
bureau d’études – avec laquelle elle imagine
des pièces de mobilier (dressings, placards,
meubles de salle de bains) et des agencements
sur mesure (bureaux, banques d’accueil, cuisines). Attirée par les matières minérales et
naturelles, elle sélectionne des fournisseurs
européens tels que les tissus d’ameublement
Vescom, les peintures Farrow & Ball et Little
Greene ou la marque de carrelage italien
Mutina. À l’écoute et passionnée, la créatrice
joue avec les volumes, la lumière, le mobilier
et les matériaux pour harmoniser vos espaces
de vie.

Anne-Charlotte Allain,
Architecte d’intérieur
Atelier 155 rue du Nant Boré
74540 Alby-sur- Chéran
06 58 42 56 92
www.annecharlotte.design

À Chicago, le bois
dans un manteau de béton

Piédestal
La plateforme en bois
surélevée qui ceinture
l’espace de vie forme
un écrin pour l’agencement
du mobilier, des plantes
et des bibelots du couple.

LE DÉFI À RELEVER POUR L’ARCHITECTE ? DONNER UNE FONCTION D’HABITATION À UN ESPACE INDUSTRIEL
AUTREFOIS DÉDIÉ À L’ASSEMBLAGE ET À L’EXPOSITION D’AUTOMOBILES.
Texte Nathalie Truche - Photos Mike Schwartz
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PORTES INTÉRIEURES, PORTES BLINDÉES ET DRESSINGS

A

© photos Mike Schwartz

vant la rénovation, cette structure centenaire abritait
une cuisine peinte en noir nichée sous une mansarde ainsi qu’un salon dépourvu d’organisation
et de rangement. Lorsque l’architecte Vladimir Radutny
foule les trois niveaux de 209 m2, il constate aussitôt que
« la configuration de cette immense coquille volumétrique
n’était pas du tout adaptée à une vie domestique. » Dans
le but de conserver l’esprit industriel des lieux, le cabinet
d’architecture a préservé les détails structurels tels que
le plafond en béton et les piliers. Et pour offrir un foyer
confortable au couple propriétaire, il a ajouté des volumes
en bois et en acier tandis que les aménagements fonctionnels (buanderie, installations techniques, rangement...)
se cachent dans des armoires intégrées et réparties stratégiquement dans tout le logement. Au nombre des créations
proposées par l’architecte figure une plateforme en bois
surélevée qui court tout le long de la pièce à vivre.

Dissimulation. Le cube en acier noir cache la chambre à coucher. Ses panneaux recèlent le téléviseur, des installations techniques et du rangement.
Industriel. Les touches de gris et noir, le choix du métal et le style des luminaires contribuent à garder l’âme de cet ancien atelier automobile.
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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

mapoignee.com

by ALTA

© photos Mike Schwartz
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Cette couronne organise alors l’immensité de l’espace
de vie, crée un écrin intime au mobilier et une toile de
fond pour les plantes et les objets des clients. Quant
à l’idée de placer un gros cube en acier noir, elle visait à cacher la chambre à coucher et apporter un
ancrage visuel au salon. En s’ouvrant, les panneaux
du cube révèlent plusieurs utilisations dont du rangement,
la dissimulation du téléviseur et d’éléments techniques.

Séparé mais connecté
Les placards et comptoir blancs de la cuisine reflètent la
lumière naturelle abondante dont jouit le loft et contrastent
avec les murs en briques apparentes. Le blanc revient en
écho sur l’armoire de la chambre à coucher et dans les salles
de bains, aux côtés d’une abondance de bois, matériau
choisi pour tisser une atmosphère chaleureuse.

Parti pris
Pour préserver le cachet
des lieux, Vladimir Radutny
a gardé à l’état brut certains
éléments structurels comme
le plafond en béton et les piliers.
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1

1 Contraste
Dans cette demeure marquée
par son passé industriel, le bois
a été choisi pour contraster
et créer un sentiment de chaleur
et confort.
2 Mansardée
Une zone de travail a été
aménagée pour le couple
dans la partie supérieure
du loft, là où se dévoile
le plafond de béton.

3

4

Les étages abritent un coin nuit pour les visiteurs et les zones de travail du couple, permettant ainsi aux pièces d’être à la fois séparées et connectées tout au long de la journée. Au
niveau supérieur, où se dévoile enfin le plafond en béton, une porte mène à un vaste jardin
extérieur donnant sur les toits de la ville. Bien que sinueux, les espaces s’imbriquent comme
une seule et même habitation à l’intérieur d’une enveloppe de béton brut. «Aujourd’hui,
quand on entre dans cette demeure par le vestibule revêtu de bois, le sentiment de se trouver
dans une impressionnante salle industrielle est très atténué, explique Vladimir Radutny. Les
composants architecturaux, le choix des matériaux et l’éclairage théâtral ont contribué à
diminuer la dominance spatiale tout en maintenant l’ouverture et la clarté des lieux. »

2

radutny.com
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3 & 4 Sérénité.
La couleur blanche
et le lambris font
de la chambre un havre
de paix au cœur d’une ville
effervescente.

PUBLI-REPORTAGE © photos Capri

L’ÉLÉGANCE DE LA PIERRE NATURELLE
Passionnée par la beauté de la pierre naturelle et de la céramique depuis trois
générations, l’entreprise familiale Capri façonne avec créativité ce matériau
d’exception pour sublimer l’habitat.

C

© Mike Schwartz

Clarté
La palette de couleurs
puise principalement
dans le blanc qui pare
les salles de bains,
la chambre et la cuisine.
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réateur de tendances, Capri parcourt
les carrières du monde entier depuis
plus de cinquante ans pour déceler
de fabuleuses pierres naturelles.
Établie à Saint-Pierre-en-Faucigny, l’entreprise présente au cœur d’un impressionnant
showroom de 1 300 m2, un véritable "parcours
lifestyle" dédié à la pierre naturelle. Une exploration fascinante à travers différents univers
permet de voir, toucher et choisir aisément
le dallage de son salon, la vasque de sa salle
de bains, le parement de sa cheminée ou
encore, les pavés de sa cour. Surprenante,
la "Stone Library" révèle une bibliothèque
d’échantillons de pierres idéale pour s’adapter
aux exigences de chaque aménagement sur
mesure, intérieur et extérieur. Située dans la
"Stone Gallery", une collection étonnante de
tranches de marbre, granit, quartzite, ardoise,
onyx… offre la possibilité de choisir la pierre
désirée en grandeur nature. Spécialiste de
surfaces minérales, Capri réalise des produits

uniques imaginés au sein de son bureau
d’études et façonnés à sa marbrerie.
UNE NOUVELLE COLLECTION
DE CARRELAGES
Nouveauté au showroom : 300 m2 sont consacrés au carrelage sous toutes ses formes, petits
et grands formats que l’on ne trouve pas partout,
avec des effets de surface comme l’aspect bois,
tissu, métal ou béton. L’équipe de professionnels
Capri guide sa clientèle de particuliers, poseurs
et architectes à travers des conseils à la fois
esthétiques et techniques. 

Capri
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
04 50 03 50 86 / info@group-capri.com
www.group-capri.com
Uniques. Grâce à leur touche raffinée et
contemporaine, les dallages "made in Capri"
transcendent la décoration intérieure.
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Le réseau d’agences
immobilières
expert en immobilier
contemporain
AN N E CY - SAVOI E

© Korisbo / Fotolia

SÉQUENCE BOIS & BÉTON
L O F T – AT E L I E R – D U P L E X – A P PA R T E M E N T T E R R A S S E
R É N O VAT I O N C O N T E M P O R A I N E – M A I S O N D ’ A R C H I T E C T E

1 RUE DOPPET, 73000 CHAMBÉRY | 17 BIS RUE ROYALE, 74000 ANNECY
04 80 48 02 95 - SAVOIE@ESPACES-ATYPIQUES.COM | ANNECY@ESPACES-ATYPIQUES.COM

PEUT-ON TROUVER MATÉRIAUX PLUS DIFFÉRENTS ? CHACUN JOUE SON RÔLE DANS
NOS HABITATS COMME DANS LES PLUS GRANDES RÉALISATIONS ARCHITECTURALES :
LE BOIS APPORTE CHALEUR, LE BÉTON MODERNITÉ. QUAND LES DEUX AGENCENT
LE DÉCOR, UN NOUVEAU SCÉNARIO SE DESSINE : LE BEAU, LE BRUT ET L’ÉLÉGANCE.
Dossier Nathalie Truche

4 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 T A T H 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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Le parquet dans toute sa splendeur

© Thierry Cron Photography

3

© Haro

3

© La Parqueterie Nouvelle

2

1

© Studio Garnier

© Bauwerk

1

© Design Parquet

© Bauwerk

IL SUBLIME LE SOL D’ILLUSTRES CHÂTEAUX COMME DE BÂTISSES CONTEMPORAINES.
PAR LA MAGIE DES FINITIONS, IL S’ADAPTE À TOUS LES LIEUX ET TOUTES LES ÉPOQUES.
LE PARQUET, UN INDÉMODABLE.

2

4

L

e parquet porte en lui toute la noblesse et la chaleur du bois. Posé en chevrons, il tisse un
auguste décor tandis que, légèrement vieilli, il apporte un esprit loft. Selon qu’il est blanchi ou
foncé, il crée une atmosphère classique ou moderne. Il exhibe ses nœuds et craquelures pour
réveiller son monde ou déploie ses lames claires pour apaiser l’ambiance. Bien que multiséculaire, le
parquet arbore de multiples visages sans prendre une ride ! 


1 Unique. Dans la Vintage Edition de Bauwerk, aucune lame n’est semblable à une autre. Ici, le modèle chêne Unopark, white-red. bauwerk-parkett.fr
2Royal. Design Parquet propose Opera, dont le profil "Point de Hongrie" compte parmi les grands classiques des parquets français. www.designparquet.fr
3 Élégance. Look classique pour le modèle Parallèle, collection Prepark de Bauwerk. Parquet à lamelles en chêne massif, verni. bauwerk-parkett.fr

1 Contemporain. La Parqueterie Nouvelle propose la teinte Raspail, claire et naturelle, pour son parquet en chêne contrecollé. laparqueterienouvelle.fr
2 Nouveauté. Pour sa nouvelle collection Bois Brûlé, Secret d’Atelier s’est inspiré d’une technique ancestrale japonaise, le Shou-sugi-ban. secret-atelier.com
3 Graphique. Avec Pixel, collection Blancs lumière, Panaget revisite ses classiques. Un parquet marqueté au carré, 100 % chêne de France. panaget.com
4 Inédit. Celenio, un mélange de bois à partir duquel Haro a créé un plancher pouvant adopter l’apparence de la pierre ou de l’ardoise. haro.com
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© La Parqueterie Nouvelle

© Kährs
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1

2

Échapper à l’ordinaire
BIEN DORMIR... N’EST PAS UN LUXE

À prix fou !

3

© HKS

© Kährs

SHOWROOM, VENTE AU PUBLIC
4

LITS I MATELAS I SOMMIERS I OREILLERS I ACCESSOIRES...
« En chevrons, il tisse un auguste décor ;
foncé, il donne du caractère à une pièce »

1 Expressif. Les lames Maggiore, collection Da Capo de Kährs, arborent un bel aspect vieilli et rustique avec ses nœuds et ses fissures. kahrs.com
2 Innovation. La gamme Retina de La Parqueterie Nouvelle marque la rencontre du bois et de la résine. Résistance élevée à l’abrasion et à l’humidité.
laparqueterienouvelle.fr 3 Version loft. Dans la collection Chevron de Kährs, voici Dark Brown, un parquet brun foncé avec quelques nœuds, fissures et
mastic de finition. kahrs.com 4 Délicatesse. Parement et sous-couche collée en chêne européen pour la gamme Best Floor de HKS. Modèle Caramel,
brossé, huilé blanc. hks1835.de/fr/
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Vasques en bois, la zénitude

1

PUBLI-REPORTAGE © photos Atelier Vulliet

© Alegna

© Alegna

LES LAVABOS SONT PROPOSÉS EN DE NOMBREUX MATÉRIAUX : CÉRAMIQUE, VERRE, RÉSINE,
COMPOSITE, MARBRE, PIERRE... ET PLUS RAREMENT EN BOIS. POURTANT, CETTE MATIÈRE
TRANSFORME UNE SALLE DE BAINS.

2

Un escalier mène toujours quelque part... Depuis 1984, l’Atelier Vulliet
fait de ce chemin le plus emprunté de la maison un ouvrage qui ne
ressemble à nul autre.
© Agape

3

© Ambivalent design

© Rapsel

L’ESCALIER,
PIÈCE MAÎTRESSE DE LA MAISON

4

5

V

ous aimez l’ambiance chaleureuse, naturelle, sereine qui émane du bois mais l’idée d’en utiliser dans une pièce humide freine votre décision. Triées sur le volet, les essences montrent
une résistance à toute épreuve, qu’elles soient exotiques, européennes ou nord-américaines.
De surcroît, le bois d’une vasque, comme celui d’un bateau, est traité de manière à résister aux assauts de l’eau.
Laissez vos craintes au vestiaire et plongez dans notre sélection de modèles qui imprégneront votre salle de
bains d’une atmosphère zen et design. 


1 Authenticité épurée. Les vasques Laguna Pure d’Alegna se déclinent en de nombreuses essences au choix. Vernis haute résistance pour une durabilité
optimale. alegna.ch 2 Beauté durable. Le modèle Laguna Ellipse de la marque suisse Alegna se compose de placages bois traités à haute pression et
imprégnés de résine. alegna.ch 3 Acier & bois. Imaginé par Matteo Thun et Antonio Rodriguez pour l’Italien Rapsel, le lavabo Rapsel One est en acier
inoxydable recouvert de mélèze. rapsel.it 4 Sur mesure. Ambivalent Design a créé Oval, une vasque personnalisable dans ses dimensions et essences :
chêne, frêne, iroko (photo)... ambivalentdesign.pl 5 Carrément design. Conçu par Benedini Associati pour Agape, le lavabo Cube est proposé en chêne
naturel, brun ou foncé, ou en stratifié avec finition tek. agapedesign.it
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I

l y a plus de 35 ans, Gilles Vulliet fondait son
entreprise de menuiserie. En 2014, il était
rejoint par son fils Ugo, avec qui il partage
une passion pour le travail artisanal de la
matière. Avec la deuxième génération est arrivé
un esprit de nouveauté dans l’approche esthétique et technique des propositions. Création
d’escaliers intérieurs et extérieurs, habillage
d’escalier béton, garde-corps... chaque ouvrage
peut – selon les désirs du client – associer la
noblesse du bois à la modernité de l’acier ou
à la luminosité du verre. Les matériaux, issus
d’une sélection rigoureuse, et l’éventail de
finitions déploient d’infinies perspectives pour
harmoniser votre escalier avec les revêtements
et les éléments décoratifs de votre intérieur.

d’étendre son offre aux créations sur mesure en
acier, bois et verre, tels que des tables ou des
verrières, particulièrement plébiscitées actuellement. Destinées aux particuliers comme aux
professionnels, toutes les réalisations signées
Vulliet sont uniques. Chaque projet conduit
par son équipe est personnalisé de manière
à répondre aux attentes de sa clientèle dans
le respect de son budget.

Atelier Vulliet
29 avenue du Pont-de-Tasset
74960 Meythet
04 50 57 42 36
www.atelier-vulliet.com

DU SUR MESURE À UN PRIX ADAPTÉ
En plus de son activité en menuiserie, son atelier de serrurerie situé à Metz-Tessy lui permet
67

Éco-responsable
Pour un résultat esthétique et durable,
l’entreprise familiale utilise exclusivement
des bois massifs et garantit
une fabrication 100 % française
dans ses ateliers.
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Théâtral, le bois mural !

Retrouvez nos articles exclusifs en ligne sur notre blog
Inspiration, tendances, coups de
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©Daniil Silantev

, interviews !

©Ryan Riggins

© Moko
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EN PARANT LES MURS D’IMAGE, DE COULEUR, DE RELIEF, DE PROFONDEUR, LE BOIS PROPOSE DES DÉCORS INÉDITS. LES
TECHNOLOGIES PERMETTENT DE SORTIR DES GRANDS CLASSIQUES AVEC DES MOTIFS DÉCORATIFS, EFFETS 3D OU TEXTURÉS.
SOUS FORME DE PANNEAU OU DE REVÊTEMENT INTÉGRAL, LE BOIS FAIT LE SHOW !

1 Fleuri. Dalles Ginko de Giaccobazzi. En frêne sur contreplaqué peuplier ou bouleau. À coller ou à clipser. giacobazzilegno.it 2 Sixities. Modèle 1960 de
Giacobazzi. Dalles bois – plusieurs essences disponibles – sur contreplaqué peuplier ou bouleau. giacobazzilegno.it 3 Kaléidoscope. Natalia de Giaccobazzi,
collection Giopagani. Dalles en frêne sur contreplaqué peuplier ou bouleau. Finition vernis. giacobazzilegno.it 4 Graphique. Modèle Maze d’Inkiostro
Bianco. La collection Lineadeko se décline en bouleau, idéal pour les zones humides. inkiostrobianco.com 5 Nouveauté. Modèle Foyer d’Inkiostro Bianco.
Les surfaces bois de la collection Lineadeko 2019 s’enrichissent de nouveaux motifs. inkiostrobianco.com 6 Ondulation. Shamal de Moko, dalles en bois
lamellé-croisé, dessine les mouvements du vent qui lui a donné son nom. mokointerior.com
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7 Nostalgie. Géométries fluides et dessins seventies pour
le modèle Tableau d’Inkiostro Bianco. Nouveau format
60 x 60. inkiostrobianco.com 8 Inspiration. Jouant avec la
lumière, Kalahari de Moko reflète le relief du plateau africain
éponyme. mokointerior.com

Inscrivez-vous à la newsletter
et découvrez les derniers articles du blog !

www.traits-dcomagazine.fr/blog
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Le nano-habitat, une niche !

PUBLI-REPORTAGE © photos Douches Meyer & Fils

L’AVÈNEMENT DES MICRO-MAISONS S’EST INSCRIT DANS UN CONTEXTE MARQUÉ
PAR DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES, UNE CRISE FINANCIÈRE ET LE
DÉSIR D’UN AUTRE MODE DE VIE.

Depuis 2014, la société Douches Meyer & Fils orchestre la vente,
l’élaboration ainsi que la pose de douches sur mesure dans les
départements des deux Savoie, de l’Isère et de l’Ain.

© photos Novablok

© Droomparken

VOTRE SALLE D’EAU SUBLIMÉE

C

réée par Thomas Meyer, l’entreprise
familiale Douches Meyer & Fils apporte
son expertise à la réalisation de salles
d’eau uniques en Solide surface, une
matière composée à 70 % de poudre de pierre et
à 30 % de résine. D’aspect mat et minéral, cette
matière extrêmement douce est notamment
très résistante, non poreuse et antibactérienne.
Antiglisse, la Solide surface est idéale en receveur extraplat. Fabriquée au millimètre près,
elle s’adapte aux exigences de chaque projet et
permet de recouvrir de larges surfaces murales
en un seul pan. Teintée de pigments naturels,
elle présente un large choix de coloris.

L

e phénomène du micro-habitat est né outre-Atlantique après une période de forte hausse de
la taille moyenne des résidences principales pour les primo-accédants et de l’augmentation du
prix de la construction. L’aube des années 2000 est alors jalonnée par un retour à des surfaces
plus accessibles, puis inférieures à 37 m2. La réalisation en 2002 par Jay Shafer – via son entreprise
Tumbleweed – d’une habitation sur roues de 9 m2 va définitivement lancer le mouvement Tiny House.

Économiques et écologiques
En France, c’est dans les années 2010 que l’on voit apparaître cet habitat au prix bien plus abordable
qu’une bâtisse traditionnelle (entre 15 000 € et 50 000 € pour un modèle de taille moyenne tout
équipé). Mobile, transportable ou fixe, la mini-maison séduit aussi par la philosophie vertueuse qu’elle
véhicule car vivre petit réduit logiquement son empreinte sur l’environnement. Souvent constituées de
bois ou d’autres matériaux écologiques (issus de préférence de filières locales), les micro-habitations
peuvent être auto-construites, une solution idéale pour les économes et bons bricoleurs. L’autre
option ? Un achat sur plan, en neuf ou occasion. S’ils ne foisonnent pas encore, les fabricants français
commencent toutefois à se positionner sur ce marché en pleine croissance.
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Mode de vie
L’agence Droomparken est
spécialisée dans la location
et la vente de tiny houses,
un habitat très prisé par
les Hollandais.
Éco-responsable
La société française
Novablok élabore des
constructions artisanales
à partir de matériaux
bio-sourcés et durables.

Singulière
Très adaptable, la Solide surface offre
à votre salle de bains un caractère unique
en adéquation avec vos envies.

EXPERTISE ET DYNAMISME
À l’écoute, Thomas Meyer se déplace chez ses
clients pour les conseiller et les accompagner
dans la réalisation de leurs projets. Aguerrie,
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son équipe de poseurs professionnels intervient
dans la rénovation et l’installation de douches
chez les particuliers, les professionnels de
l’hôtellerie et les établissements nécessitant des
douches sécurisées, adaptées aux personnes à
mobilité réduite. Par ailleurs, Thomas Meyer a
développé un site de vente en ligne de receveurs fabriqués sur mesure qu’il expédie à des
plombiers et particuliers sur toute la France.
L’entreprise Douches Meyer & Fils réalise plus
d’une centaine d’ouvrages chaque année. Une
seconde société à Genève lui permet d’étendre
son intervention sur le canton genevois. 

Douches Meyer & Fils
515 chemin des Combes
74350 Cuvat / 09 70 46 83 16
contact@douches-meyer.fr
www.douches-meyer.fr
www.receveurdouche.com
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CHEMINÉES

JO 2024 : le bois dans la course

40 ANS

LA SOCIÉTÉ DE LIVRAISON DES OUVRAGES OLYMPIQUES (SOLIDEO) FAIT
CONFIANCE AU BOIS POUR LA CONSTRUCTION DU VILLAGE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE.

© Solideo/Dominique Perrault Architecture

Dans son dossier de candidature, la France s’est engagée à
réduire de moitié – par rapport à Londres – les émissions
de gaz à effet de serre dont un tiers dépend des modes
constructifs. Pour répondre à ce défi, les acteurs de la filière
bois se mobilisent autour du projet France Bois 2024, en
proposant de nombreux dispositifs aux maîtres d’ouvrage et
entreprises générales candidates : informations, préconisations techniques, outils d’accompagnement et de formation,
etc. Pour France Bois 2024, « les jeux sont aussi l’occasion
de créer une vitrine internationale valorisant des solutions
de construction renouvelables et pérennes. »


Challenge. Les opérations de la Solideo
concernent quarante ouvrages spécifiques
à construire ou à transformer.

À Bordeaux, toujours plus haut
À L’HORIZON 2020 SE DRESSERA HYPÉRION, LA PREMIÈRE ET PLUS HAUTE
TOUR RÉSIDENTIELLE EN STRUCTURE BOIS CONSTRUITE EN FRANCE.
En plein cœur de Bordeaux, près de la gare Saint-Jean,
une tour en bois culminera à 55 mètres sur 7 000 m2 et
16 niveaux. Hypérion, l'édifice conçu par l’architecte JeanPaul Viguier, sera construit à partir de planchers et cloisons
en bois massif lamellé croisé et de fondations en béton
(pour le rez-de-chaussée, les ascenseurs, les escaliers). Il
abritera 98 logements pensés comme des maisons avec
jardins suspendus s’enserrant sur une colonne-tronc. Cette
initiative résidentielle prévoit un autre chantier similaire
dans la capitale gironde, baptisé Silva. Elle participera
ainsi à la performance écologique en chassant le CO₂ et
en valorisant les matériaux recyclables.


EN PARTENARIAT AVEC

© Jean-Paul Viguier et Associés

Nathalie Dassa

Record. La tour Hypérion doit son nom
au plus grand arbre du monde. L’ensemble
de trois bâtiments comprendra logements,
bureaux, commerces et parkings.
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FABRICANT, TAILLEUR, SCULPTEUR DE PIERRE
32 ZAC du Larry - 74200 Marin - 04 50 26 30 87 - design@cheminees-jolly.com
www.cheminees-jolly.com
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Village Vertical : habiter le ciel
CONÇU AUTOUR D’UN CŒUR EN BÉTON ET D’UNE STRUCTURE EN BOIS, LE VILLAGE
VERTICAL DE ROSNY-SOUS-BOIS SE DESTINE À UN USAGE MIXTE EN LOGEMENTS,
BUREAUX ET SERVICES.

© photos Sou Fujimoto - Nicolas Laisné - Dimitri Roussel

NOS BELLES ADRESSES
EN HAUTE-SAVOIE ET DANS LE PAYS DE GEX

« Ce projet mettra en scène l’équivalent
de 200 hectares de forêt »

INVESTISSEZ. ANNECY
HABITEZ. RESPIREZ. ANNEMASSE
PRÉVESSIN-MOËNS
ET PROCHAINEMENT
OGIC SAVOIE-LÉMAN, SASU au capital de 30 000 euros, RCS Nanterre n°793 163 056, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds
de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 812 - Représentée par son
président, la société OGIC, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3.702.600 Euros, RCS Nanterre n° 382 621 134. Sièges sociaux : 58/60 avenue
Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. - Illustration non-contractuelle : ©VirtualBuilding -

OGIC.FR

Ferney-Voltaire, Divonne-les-Bains, Crozet, Vetraz-Monthoux...

0805 760 770

L

es architectes Sou Fujimoto, Nicolas Laisné et Dimitri Roussel ont été choisis pour réaliser
le Village Vertical dans le cadre du concours "Inventons la métropole du Grand Paris". La tour
de 50 mètres de haut s’affiche comme un marqueur fort à l’entrée de Rosny-sous-Bois et
génère une couture urbaine entre le centre-ville et la zone commerciale. Le bâtiment de 28 000 m²
comprendra des logements, des bureaux tandis que 5 800 m² seront réservés à des programmes
conviviaux : sports, micro-crèche, loisirs immersifs, local associatif, restauration...

Cascade de terrasses
L’idée « d’habiter le ciel » s’est placée au cœur des préoccupations des architectes. Les larges ouvertures vitrées permettront notamment de communiquer cette sensation. La volonté de réaliser une
façade "vivante" se traduira par la mise en place de balcons, pergolas et une cascade de terrasses.
Le Village Vertical mettra en scène 13 000 m² de bois, stockant 10 000 tonnes de CO₂, l’équivalent
de 200 hectares de forêt. « Une démarche écologique concrète », annonce la municipalité. 
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Hybride
La conception de ce double
bâtiment s’appuie sur
un noyau en béton armé
et une structure en bois.

GRAND ANGLE BOIS & BÉTON
JAZZ POD CLASSIQUE

Masséna :
la culture à tous les étages

2 400 €

Prêt
à
hiverner ?

2 700 €

JAZZ POD CV
2 600€ au lieu de 2 900€

SURPLOMBANT LA GARE MASSÉNA, UNE TOUR DE QUATORZE ÉTAGES ENVELOPPÉE DE BOIS DÉDIERA SES ESPACES AUX ACTIVITÉS LIÉES À L’AGRICULTURE ET À
L’ALIMENTATION.

du 1er au 31 mai
PYLA

3 100 €

jusqu’à

SUR PLUS DE 250 MODÈLES

CHEMINÉES
& POÊLES

- 300 €
Jusqu’à

sur une sélection de produits

LUNA + ELISEO 700 P

2 188 €
2 488 €

MATISSE + SIGMA 72 CV
LISA

3000 €

4 740 €

3 300 €

5 040 €
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CONSTRUCTEUR TURBO FONTE SAS - 33600 PESSAC - R.C.B. 320 061 260 - www.turbofonte.com
Document non contractuel n°2223 - novembre 2019

© photos Réalimenter Masséna - Lina Ghotmeh - Architecture

3 400 €

Document non contractuel N° 2223 - novembre 2019

Du 1er novembre
au 31 décembre

A

vec ses fenêtres condamnées et ses murs tagués, la vieille gare Masséna de la Petite Ceinture
de Paris (XIIIe arrondissement) se trouvait dans un piètre état. Le chantier qui doit s’achever
fin 2019 réhabilitera le bâtiment datant de 1886. À ses côtés, s’élèvera un édifice inspiré de
la tour de Babel, dont la volumétrie s’affinera au sommet pour une intégration urbaine plus douce.
Ses arcades feront écho à celles de la gare, tissant ainsi des liens avec la mémoire et l’histoire du
quartier. Ses rampes et leur mouvement entretiendront un rapport constant entre l’extérieur et
l’intérieur, relation renforcée par la transparence de la façade en bois.

Une première à Paris
Lauréat du concours Réinventer Paris, le projet Réalimenter Masséna imaginé par le cabinet DGT
Architects promet de transformer le site en un lieu de vie et d’animation tourné vers l’agriculture
urbaine. Recherche, expérimentations, cours de cuisine... La gare Masséna regroupera des espaces
présentant de nombreuses composantes de la culture. Dans cet endroit dédié, tous les aspects de
l’alimentation, « de la fourche à la fourchette », seront développés par ses partenaires (AgroParisTech,
La Ruche...). Pour Lina Ghotmeh, architecte et conceptrice de ce projet inédit à Paris, « les gens du
quartier pourront à la fois se cultiver et cultiver. »
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Babel
La nouvelle tour se
singularisera par une
circulation extérieure
enroulée autour
du bâtiment.
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Autoplaçant ou dépolluant,
toujours innovant

PLUS DE 65 % DES MAISONS INDIVIDUELLES SE CONSTITUENT DE BÉTON. UN PLÉBISCITE
FAVORISÉ PAR LES MULTIPLES QUALITÉS DONT EST POURVU CE MÉLANGE DURABLE
ET RÉSISTANT.

LA COMPOSITION DES BÉTONS ET CIMENTS A FAIT L’OBJET D’IMPORTANTES ÉVOLUTIONS. GROS PLAN SUR DEUX SOLUTIONS NOVATRICES POUR L’ARCHITECTURE
ET LA CONSTRUCTION.

© architecture.com

© Sergey Mansurov / Fotolia

Le béton :
un matériau aux solides atouts

L

e béton se compose de granulats (sable et/ou gravillons) agglomérés par un liant – souvent
du ciment – et de l’eau. Ces matières premières abondantes et disponibles localement assurent
un prix bon marché et lui octroient une multitude d’atouts : isolation phonique et thermique
performante ; bonne qualité de l’air (le béton n’augmente pas la pollution ambiante ; ne nourrit pas
la pourriture, ni la moisissure…). Ultra résistant au feu, il ne dégage aucune émanation toxique en cas
d’incendie. Résistant aux intempéries, à l’érosion et aux catastrophes naturelles, le matériau exige peu
de réparations et d’entretien et représente à ce titre, un investissement intéressant.

Du sol au plafond
Sous forme de briques, parpaings, blocs, longrines, poutrelles, poutres ou de poteaux, le béton
s’invite partout : des fondations aux murs, en passant par les planchers, les parements, les escaliers,
les conduits de fumée… Dehors, il se transforme en bacs récupérateurs d’eaux usées et pluviales et
habille allées et terrasses. Si le béton traditionnel demeure le plus utilisé, d’autres procédés sont mis
en œuvre tel le béton cellulaire. Sa composition (sable, ciment, chaux, poudre d’aluminium, gypse,
eau) augmente ses performances d’isolation thermique, favorisant son emploi dans la construction de
maisons passives et bâtiments basse consommation (BBC). Le béton relève également d’un parti pris
esthétique : seul ou accompagné d’autres matériaux, il se prête à toutes les tentations architecturales,
des plus sages aux plus osées.
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« Il se prête à toutes
les tentations
architecturales »

P

armi les produits ayant grandement facilité les méthodes de mise en œuvre figure le béton
autoplaçant (BAP) qui, sous le seul effet de la pesanteur, peut s’écouler et se compacter sans
nécessiter des moyens de vibration. Comment ? Grâce à la fluidité obtenue à l’aide d’adjuvants
superplastifiants. Ses qualités sont nombreuses : diminution du temps de bétonnage ; absence de
nuisance sonore ; ou encore, coulage du béton dans des endroits complexes ouvrant ainsi la voie à
des formes et reliefs jadis inenvisageables.

Nouvelle génération
La société Ciments Calcia a élaboré un procédé novateur en s’appuyant sur la photocatalyse, principe
consistant à provoquer, sous l’action d’un rayonnement UV, la dégradation des matières, principalement
organiques. Concrètement, ses ciments baptisés Ultra Active décomposent les polluants générés
par les activités quotidiennes (production, circulation, chauffage) et empêchent leur formation sur
les revêtements. Selon le cimentier, utiliser ce procédé sur une superficie de 1 000 m2 équivaut à la
plantation de 80 arbres et à la réduction de la pollution émise par 30 véhicules à essence. Encore plus
parlant : réaliser 15 % des surfaces d’une grande ville avec cette technologie permettrait de diminuer
de 50 % la pollution de l’air.
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Photocatalyse
À Paris, la Maison
de la Corée conçue par
les cabinets d’architectes
Canale 3 et GA.A revêt
le ciment dépolluant
Ultra Active de Calcia.

LA MONTAGNE
comme source d’inspiration

MGM © - Edition : 11/2019 - Crédit photos : Ludovic DI ORIO - Hemis /Jean-François HAGENMULLER - Photos non contractuelles.

LAISSEZ-VOUS GUIDER, ICI COMMENCE NOTRE HISTOIRE...

Chaque réalisation MGM est une expérience grandeur
nature à vivre, où convivialité et hospitalité sont gravées
dans la pierre et le bois.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DE NOS PROGRAMMES IMMOBILIERS
À LA MONTAGNE SUR
CHAMONIX
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LE PROGRAMME NATIONAL RECYBÉTON ENCOURAGE L’EMPLOI DE BÉTON RECYCLÉ. DE BORDEAUX À LYON, FOCUS SUR DEUX CAS CONCRETS S’INSCRIVANT DANS
UNE DÉMARCHE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE.

© Moon Safari
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Le béton recyclé construit l’avenir

© Vurpas Architectes

ans

D'ENERGIE
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L
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a France produit chaque année environ 260 millions de tonnes de déchets du BTP, et l’on estime
la part de granulats recyclés à 10 % de la production nationale. C’est dans ce contexte qu’a
émergé en 2012 le projet national Recybéton. Au terme de six ans de travaux de recherche,
le programme a formulé des recommandations telles que l’utilisation de 50 % de gravillons recyclés
(contre 30 % actuellement) et jusqu’à 30 % de sables recyclés, contre 20 % aujourd’hui.
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Des déblais valorisés

ans

À Bordeaux, la résidence Florestine (49 logements) et son pôle de solidarité ont été construits à partir
du dispositif aggneo de Lafarge qui prévoit la valorisation des déblais inertes issus des chantiers.
Dans ce cas précis, les déchets provenant de sites de déconstruction ont été retraités et formulés en
bétons de qualité pour être réintroduits dans la chaîne d’économie circulaire locale.

TIRAGE AU SORT
le 13 mars 2020

VOTRE CONSTRUCTEUR DE MAISONS SUR-MESURE

85 route de Thonon - 74800 AMANCY - 04 50 07 38 90
1440 avenue des Landiers - 73000 CHAMBÉRY - 04 79 96 72 60

Rejoignez-nous

Retours de toupie
À Lyon, pour l’aménagement des espaces publics du Champ de la Confluence, la SPL Lyon Conﬂuence
a sollicité la société Vicat qui, en collaboration avec l’agence Base, a recouru à une ressource innovante,
les “retours de toupie” : ces bétons fabriqués mais n’ayant pas été mis en œuvre sont traités sur un
site de stockage dédié puis réutilisés. Le béton 100 % à base de granulats recyclés revêt aujourd’hui
les abords du bâtiment H7-Lyon French Tech. 


www.maisons-alain-metral.fr

www.piste-noire.com - Voir règlement du jeu concours disponible sur notre site internet www.maisons-alain-metral.fr. Règlement déposé à l’étude de Maitre Fournier, huissier de justice,
74800 La Roche sur Foron. © Adobe Stock, illustrations non contractuelles HYH Créations. SA au capital de 183 000 €. RCS 317 526 382. Siège social : 85 route de Thonon 74800 AMANCY.
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Une première française
Bordeaux : l’agence
d’architecture Moon Safari
a élaboré la résidence
Florestine dont la structure
est en béton, dont 30 %
recyclé.
Expérience concluante
À Lyon, un béton 100 % à
base de granulats recyclés
a été mis en œuvre autour
du bâtiment H7-Lyon
French Tech, conçu par
Vurpas Architectes.
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JADIS CANTONNÉ AU GROS ŒUVRE ET AUX LIEUX À FORTS PASSAGES, LE BÉTON
A GAGNÉ SES LETTRES DE NOBLESSE EN S’INVITANT DANS NOS DEMEURES. EFFET
ULTRA-CONTEMPORAIN GARANTI.

LA RÉFLEXION DES ARCHITECTES S’EST NOURRIE DU RAPPORT ENTRE PAYSAGE
ET ARCHITECTURE. FACE AU BLOC DE BÉTON, L’OCÉAN HYPNOTISE LES LECTEURS
DE CETTE BIBLIOTHÈQUE CHINOISE.

© Tom Kurek

© photos Vectors Architects

En Chine,
un monolithe percé de verre

© photos Weber

Béton décoratif,
élégante matière grise

Q

uand le vent du minimalisme a ouvert ses portes, le béton a fait une entrée remarquée.
Pratique, dépourvu de joint, ce revêtement agrandit l’espace en créant une impression de
continuité dans toute la pièce. Le béton ciré – variété de technique la plus connue – se
compose généralement de sable, de ciment et d’eau. Teinté dans la masse avec des pigments naturels
ou artificiels, il offre un grand nuancier de couleurs tandis que l’application d’un vernis permet de le
protéger et de l’imperméabiliser durablement. Alliant robustesse, résistance à l’humidité et facilité
d’entretien, le béton revêt les sols, les plafonds, les murs, mais aussi la crédence et les plans de travail
d’une cuisine, ou encore la douche d’une salle de bains avec un traitement hydrofuge. Les évolutions
des ciments et de leurs adjuvants ouvrent de nouvelles perspectives à ce matériau qui gagne en
fiabilité, performance et esthétisme. Ses nombreux atouts ne doivent pas occulter les conditions de
sa mise en œuvre car pour un résultat optimal, il est conseillé de solliciter un professionnel. Ciré, lissé,
mat, brillant, patiné, quartzé, marbré, moiré… le béton déploie une infinité de rendus. Laissé brut, il
habille idéalement les lofts et les intérieurs hyper contemporains en leur conférant un look industriel
et très épuré. Pour les amoureux du genre. 
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T

he Seashore library – la bibliothèque sur le rivage – se situe à environ trois heures de route
de Pékin, sur la plage de Beidaihe New District. La situation géographique exceptionnelle a
inspiré l’équipe de Vectors Architects qui, dans son projet, a repris tous les codes du paysage :
le minimalisme, la géométrie et l’aspect brut. Les aspérités des coffrages ainsi que la finition naturelle
du béton subliment les façades intérieures et extérieures.

Épuré
La gamme Weberfloor
Style de Weber (à gauche)
propose un enduit de sol
décoratif teinté dans
la masse. Dans la maison
conçue par l’architecte
Adam Wysocki (à droite),
tous les murs intérieurs sont
en béton apparent.

Vue panoramique
Face au bâtiment, l’océan à perte de vue a été considéré comme un personnage à part entière. Dans
ce théâtre de la nature, la mer en perpétuel mouvement change au gré des saisons et de la journée.
Et pour offrir le spectacle à tous, les concepteurs ont paré le monolithe d’une fenêtre qui se déroule
sans interruption sur la largeur du bâtiment. Le bloc masque partiellement la structure en acier qui
soutient seule le poids de toute la couverture en béton, évitant ainsi à des piliers de rompre l’ampleur
spatiale de la grande salle de lecture. Orienté à l’est, l’ouvrage tourne son regard entièrement vers
la mer, comme absorbé par la contemplation de l’océan à l’instar des lecteurs devant leur livre.  
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Intégration
L’aspect béton brut
et les lignes du bâtiment
se fondent dans le paysage
dessiné par le sable
et la mer.
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Texte Nathalie Truche

1 Pastel. La lampe à poser Pastille" peut aussi s’accrocher au mur. Ce bonbon lumineux apporte charme et poésie à la chambre. 92 € et 96 €. voilamamaison.fr
2 Trompeur. Malgré ses lignes simples, la chaise en hêtre du designer français Marc Venot pour EO évoque fidèlement le profil d’un éléphant. 199 €.
madeindesign.com 3 À bicyclette. Banwood propose une balade rétro avec sa draisienne en métal crème et son panier en osier. De 2 ans et demi à
5 ans. 149 €. revedepan.com 4 Tous en scène. Nobodinoz plante le décor : un théâtre bleu nuit en velours recyclé avec un fond en rayures rose pop et des
super-héros justiciers. 69,95 €. nobodinoz.com 5 Aventure. Le Tipi de Numero74 : un espace de jeu et de lecture dépaysant. Toile coton, structure bois.
163 €. fr.smallable.com 6 Hep taxi ! La voiture en carton Autogami fonctionne à l’énergie solaire. À monter soi-même. Vitesse maximum : 2 km/h. 15,90 €.
litogami.com 7 Premières notes. La guitare six cordes métalliques Animambo de Djeco fera entrer la musique dans la vie de votre enfant dès 4 ans. 38,90 €.
lapouleapois.fr 8 Moteur ! Ce garage en bois sur trois niveaux (avec ascenseur !) de Vertbaudet stimule la dextérité. À monter soi-même. 58,99 €. vertbaudet.fr

86

87

AVANT LE JOUR J, LE PÈRE NOËL FAIT SES EMPLETTES SUR LA PLANÈTE KIDS, UN ASTRE HAUTEMENT STYLÉ. EN EXCLUSIVITÉ,
TRAITS D’CO DÉVOILE LES JOUETS ET OBJETS DÉCO DONT IL A GARNI SA HOTTE.

NOËL 2019
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1 Tendresse. La peluche éléphant bleu de Dimpel fera un doux compagnon pour bébé. Lavable en machine à 30°. Modèle 50 cm : 45 €.
doudoumalin.com 2 Design. Arche d’éveil en bois de l’enseigne Franck & Fischer. Les trous permettent d’accrocher les jouets à différentes hauteurs. 99 €.
franck-fischer.com 3 Au sec. Aucun risque d’éclaboussure dans la salle de jeux avec la piscine à balles de Misioo. Coque en mousse souple. 119 €. fr.smallable.com
4 Au galop. Imaginé par le designer Marc Newson pour Magis, le cheval à bascule Rocky affiche des dimensions XXL : L 95 x H 71,5 cm. 696 €.
madeindesign.com 5 Malin. Le sac à jouets Bamboo de Nobodinoz remet de l’ordre avec style dans la chambre des enfants. En coton bio. 39 €. fr.smallable.com
6 Adaptable. Le Highwaykick 1 est un porteur intelligent qui se transforme en trottinette pour les enfants de 1 à 5 ans. 99 €. scootandride.at
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CONCEPT STORE ETHIQUE

© Xavier Demange LifeMaker Studio

© Scoot and

© Ma
gis

© Nobodinoz

4

POUR LA MAISON ET LA FAMILLE
2 rue de la Poste, Annecy, 04 50 68 56 25
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Ouvert les 3 dimanches avant Noël

lupa-moutoune.fr
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BRISE SOLEIL ORIENTABLE, PERGOL A , S TORE, VOLET ROUL ANT, PORTAIL, PORTE DE GARAGE, AL ARME
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© Didier Michalet & Karen Firdmann, DMKF

o

ec

Dj

© Popmart

6

©

8

© Baby Watch
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© Ulysse

© Plastorex

ZAE La Tuilerie - 130 route des Marais - 74410 SAINT-JORIOZ
Tél. 04 50 648 612 - contact@athome-automatismes.fr

10

5 000
exemplaires
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AUTOMNE 2019, UN NUMÉRO DANS LES PETITS PAPIERS
LAURENT PETIT × SARAH LE BRETON × ALEXIS JENNI
WWW.EGOLAREVUE.COM

diffusés sur
Annecy centre,
le tour du Lac
et les Aravis
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NOUVEAU À ANNECY
LE MAGAZINE URBAIN
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© Briki

DES GENS CURIEUX, ÉPICURIENS, INNOVANTS
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1  Jeu de rôle. Tous au chariot de crème glacée, les boules et cornets vont être servis. À vos cuillères, prêts, dégustez ! 64,99 $ (environ 58 €). tenderleaftoys.com
2  Multicolore. Cubic House de Djeco, la première maison de poupées en bois à l’architecture moderne. Meubles et poupées vendus séparément. 79 €.
fr.smallable.com 3 Bon appétit. La table de cuisson signée Ulysse est fournie avec ses ustensiles (photo). Boutons à crans et sonores. 26,90 €. bcd-jeux.fr
4  Un brin rétro. Pour promener son poupon, voici un landau de Vertbaudet réalisé en herbier et doté de jolies roues en bois. 58,99 €. vertbaudet.fr 5 Top
départ. Chou du volant présente son automobile deux en un : porteur et pousseur bébé à partir de 1 an. En bois. 219 €. chouduvolant.com
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6 Cocorico. La collection Rufus de Playforever a été créée avec Hugo Boss.
Cette french edition affiche une décoration tricolore. 74,90 €. jouets-etmerveilles.com 7 Collection. L’enseigne Popmart collabore avec des designers
internationaux pour créer des figurines populaires à collectionner. 11,50 €.
bathroomgraffiti.com 8 Féerique. La veilleuse licorne Petit Akio se recharge
avec une prise USB. Sa lumière douce aidera bébé à s’endormir. 27,90 €.
bathroomgraffiti.com 9 Beaux rêves. Plastorex déploie une large gamme de
veilleuses sous forme de chien, chat, lapin ou souris. Rechargeables sur
base. Entre 6 € et 8,50 €. plastorex.fr 10  Spatial. Le robot en bois de hêtre
avec tête et bras articulés de Briki Vroom Vroom invite à créer de belles
histoires lunaires. 31 €. brikivroomvroom.bigcartel.com

Un magazine trimestriel, moderne, sur un grand format.
Élégant dans sa forme et exigeant sur le fond, egolarevue
est le témoin de l’avant-gardisme de la région ; il évoque les
défricheurs, les personnalités de talent et les belles initiatives.
Au menu d’egolarevue, des pages dédiées à la culture, aux
tendances d’ici et d’ailleurs, avec des rubriques qui alternent
mode et sujets de société, voyage et gastronomie, décoration
et nouveaux créateurs.
Une véritable personnalité graphique et éditoriale fait de ce
magazine un bel objet que l’on a plaisir à feuilleter, à lire et
à conserver. Reflet du beau et du bon bien sûr, mais aussi
des tendances de la société pour mieux nourrir ses lecteurs
urbains et exigeants.

PROCHAINE SORTIE LE 3 DÉCEMBRE

AU-DELÀ DES MURS

LA DÉCORATION DE VOS MURS

2

VALORISÉS PAR L’ENCADREMENT,
NOTRE SAVOIR FAIRE...

3

© Misoka

© Done by Deer

1

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.
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1 Premiers pas. Avec ce landau en bois aussi joli qu’ingénieux, on apprend à marcher tout en baladant sa poupée. 58,99 €. vertbaudet.fr 2 Antidérapante. Une
petite pression sur l’assiette éléphant stick&stay de Done by Deer et elle adhère à toute surface lisse. 23,95 €. berceaumagique.com 3 Dents saines. Misoka
for kids a développé une gamme de brosses avec des poils recouverts d’un revêtement ne nécessitant pas de dentifrice. 36 CHF (environ 32 €). misoka.ch
4 Nostalgie. Foxrider a repris la fabrication des célèbres tricycles en métal des années cinquante. De 18 mois à 5 ans et demi. 145 €. revedepan.com
5 À adopter. Hector, le sharpeï que l’on a envie de serrer très fort dans ses bras... Version mini 55 € ; petit 95 € ; moyen 180 € ; grand 280 €. la-pelucherie.com
6  Anneaux.Fabriqué artisanalement en être et érable, l’ours empilable de Briki Vroom Vroom contribue à développer la motricité fine. 29 €. fr.smallable.com
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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.

LE VERRE
VOUS EN FAIT VOIR DE
TOUTES LES COULEURS

TOUR D'HORIZON

TOUR D'HORIZON

Grandiose
étoile de mer
à Pékin

© photos Atkins

AU TERME DE CINQ ANNÉES DE CHANTIER,
L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE PÉKIN-DAXING
A ÉTÉ INAUGURÉ LE 30 SEPTEMBRE DERNIER.

À UNE HEURE DE ROUTE DE SHANGHAI, L’INTERCONTINENTAL WONDERLAND S’EST ÉDIFIÉ DANS
UNE CARRIÈRE DÉSAFFECTÉE. UN DÉFI ARCHITECTURAL SANS PRÉCÉDENT.

L’

établissement 5* a ouvert ses portes fin 2018 au terme de douze années de
travaux pharaoniques. « C’est un projet complètement nouveau, sans rapport
avec ce qu’on a connu auparavant », avait alors expliqué à l’AFP Cheng Xiaoxiang,
ingénieur en chef pour le promoteur immobilier Shimao Property. Nous n’avions pas
de références, de dossiers ou d’expériences desquels nous inspirer pour résoudre les
difficultés. » La survenue de phénomènes naturels et autres aléas a alors été prise en
compte. Ainsi, une digue a été réalisée de manière à prévenir les inondations dans la
fosse profonde de 88 mètres tandis qu’une station de pompage permet de contrôler le
niveau d’eau en cas de fortes pluies.

Concaves et convexes

Environnement
Pour les concepteurs du projet, la construction de l’hôtel
entre dans une démarche écologique car les carrières
abandonnées sont souvent utilisées comme des décharges.

Construit sur une surface de plus de 61 000 m2, l’hôtel de 17 étages et de 336 chambres
comprend deux niveaux sous l’eau. Ses façades arborent des lignes concaves et convexes
afin de s’adapter au relief de la falaise. Toutes les chambres disposent de balcons où
les clients peuvent profiter d’une vue sur les chutes d’eau environnantes et sur le parc
d’attractions bâti sur le site. Cette prouesse architecturale a été relevée par le cabinet
d’architecture britannique Atkins en collaboration avec le studio d’architecture international JADE + QA.

Nathalie Truche

© photos Zaha Hadid Architects

Chine : un hôtel bâti
dans une crevasse

É

difié à 46 km au sud de la capitale chinoise, le colossal ouvrage vise à désengorger l’actuel aéroport
international de Pékin qui arrive à saturation avec
un peu plus de 100 millions de passagers annuels. Conçu
par la filiale ingénierie d’Aéroports de Paris et l’architecte
Zaha Hadid, le bâtiment de 700 000 m2 représente une
gigantesque étoile de mer à six banches aux reflets cuivrés.
Cette architecture unique contribue à optimiser les déplacements des voyageurs car la distance maximum séparant
le cœur du terminal de la porte d’embarquement la plus
éloignée est de 600 mètres. Autres originalités : le choix
de matériaux innovants, de la géothermie, des cellules
photovoltaïques et des véhicules électriques au sein de
la structure. Au regard du trafic attendu, Pékin-Daxing est
voué à devenir le plus grand aéroport du monde.   NT

fenêtres i stores intérieurs / extérieurs i garde-corps i pare douches...

604 rue du Gal de Gaulle / SALLANCHES / 04 50 58 05 08

www.vallanzasca.com
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CONCEPT
LUMICENE

© Photos Ibrahim Ozbunar

JET LAG

®

Panoramique

Bioclimatique

Lumineux

Économe

Appartements
du 1 au 5 pièces

Joali,
le paradis sur terre
EAU CRISTALLINE ET PLAGE DE SABLE BLANC OFFRENT AUX 73 VILLAS DU
GROUPE GÜRALLAR UN ÉCRIN FÉERIQUE SUR L'ÎLE DE MURAVANDHOO,
DANS LES MALDIVES. UN NOUVEAU JOYAU SUR LA PLANÈTE DU LUXE.

A
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. Architecte: Panero
Architectes - Crédits photos : Toutela3D.com
Oxygen - Imagination: Les Alchimistes
Document non contractuel du 12.11.2019

ESPACE CONSEILS & SHOWROOM
46, Avenue Gambetta - 74000 ANNECY

Tél. +33(0)4 50 23 19 13
www.priams.fr

ssocié à la conception du complexe hôtelier ouvert en 2019, le
studio de design Autoban a voulu
intégrer l’environnement dans la conception
des espaces intérieurs et extérieurs. Alliant
art, architecture et artisanat, les matériaux
et les techniques de production portent le
sceau de la culture insulaire. Avec les formes
ondulantes d’une raie manta, la toiture du
pavillon d’accueil attire d’emblée les regards.
L’attention des visiteurs s’attarde ensuite
sur les colonnes en bois inspirées par les
travaux du sculpteur Brancusi. Partout, la
palette des couleurs puise dans des tons
naturels : nuances de noix de coco, beige

clair, marron doux ou plus profond. Toutes
les villas se parent de mobilier et objets créés
localement tandis qu’une sélection de pièces
emblématiques signées Kettal vient sublimer
le décor élaboré avec goût. Un élégant terrazzo habille le sol des chambres nichées
sous des hauteurs XXL. À Joali, le plaisir des
yeux s’ajoute à celui des papilles : le restaurant
Vandhoo propose une cuisine aux influences
asiatiques et méditerranéennes tandis que
trois autres établissements complètent l’offre
autour de saveurs japonaises, péruviennes
ou italiennes. 


Nathalie Truche
joali.com ; kettal.com
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© photos Gramercy Park Hotel

La famille Jacquin plonge ses racines dans la restauration depuis 4 générations
Grands-parents paternels et maternels, enfants et petits-enfants.

BRASSERIE DES EUROPÉENS

Ô SAVOYARD

LE SARTO

Le Gramercy,
une légende à New York
ÉDIFIÉ EN 1925 SUR UN SITE ABRITANT AUTREFOIS LA RÉSIDENCE DE L’ARCHITECTE NEW-YORKAIS STANFORD WHITE, L’HÔTEL FUT JADIS LE RENDEZ-VOUS
DES ARTISTES, DESIGNERS ET ÉCRIVAINS.

s
BAKHCHICH, BABA !

COURTEPAILLE

LE CHALET DES GLACES

Repensé par Schnabel

eul établissement blotti dans un écrin
de verdure privé et fermé de Big Apple,
le Gramercy Park Hotel a été conçu
par le célèbre architecte Robert T. Lyons.
Brassant différentes époques, trouvailles
dans des marchés aux puces et meubles
sur mesure, chacune des 190 chambres
est unique. Néanmoins, toutes s’étoffent de
généreux rideaux de velours, de fauteuils en
cuir, de manteaux de cheminée en pierre
sculptée et d’œuvres originales. Des tissus
et textures sensuels, ainsi qu’une palette
de couleurs inspirée de la Renaissance,
donnent l’impression d’évoluer dans une
galerie d’art.

Au début des années 2000, la propriété avait
clairement besoin d’un relooking. L’association
de l’architecte minimaliste John Pawson et du
peintre et sculpteur Julian Schnabel a permis
au Gramercy Park Hotel d’entrer dans le
XXIe siècle. L’artiste s’est amusé à juxtaposer
matériaux, mobilier et teintes : maçonnerie,
poutres en bois et chaises baroques de style
Louis XV côtoient une collection changeante
de créations modernes signées David Salle,
Robert Mapplethorpe ou encore Jean-Michel
Basquiat. Pour l’artiste, aucun détail n’était
trop petit pour être négligé. 


Nathalie Truche

www.groupejacquin.com
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Intimité
Perchée sur des
promontoires en bois
et nichée dans les roches,
chaque habitation
se trouve à l’abri
des regards.
Observation
Sur la terrasse de chaque
maison, les hôtes
peuvent admirer le
spectacle de la nature
à l’aide d’une longue-vue.
© photos Tibodhermy

Toile de fond
Le lodge dispose
d’une magnifique piscine
à débordement offrant
une vue splendide
sur le désert et les reliefs.

Sonop :
l’aventure au pied des dunes
À L’EXTRÉMITÉ SUD DU DÉSERT DU NAMIB, SONOP – LE NOUVEAU JOYAU
DE ZANNIER HOTELS – PROPOSE UN LUXUEUX CAMP SOUS TOILE JUCHÉ
SUR DE GIGANTESQUES ROCHERS.
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D

epuis le 1er juillet 2019, dix tentes de
grand standing invitent leurs hôtes
à vivre l’expérience singulière d’un
explorateur anglais du début du XXe siècle.
À leur atterrissage à Windhoek, les voyageurs
ont le choix entre les airs (survoler le désert
namibien et ses paysages époustouflants
pour se poser 80 minutes plus tard sur le
tout nouveau complexe hôtelier) ou la route :
quatre à cinq heures de trajet en 4x4 à travers un décor composé de vastes étendues
de sable et parsemé de dunes. Les regards
s’émerveilleront devant les nombreux boul-

ders, ces monumentaux amas de rochers
de granit issus d’explosions volcaniques,
érodés et polis par des millions d’années
de vent et de pluie. C’est au pied d’une de
ces gigantesques formations rocheuses que
les visiteurs de Sonop poseront leurs valises.

Wifi et climatisation
Les tentes – huit de 42 m2 avec une chambre
double et deux de 75 m2 offrant deux
chambres doubles et un living commun – se
blottissent dans un écrin de roche garantissant
une intimité totale face au panorama magique.
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L A C HA L EU R E N P L E I N E F O R ME
MO DUO. Pellets ou bûches de bois

Technologie Autrichienne

© photos Tibodhermy

Fiabilité & Performance

La révolution est en marche, en matière de chauffage !
Nous attirons l’attention des épicuriens et des amoureux du confort ! Mo Duo remplit
toutes vos exigences (en matière de chauffage) d’un coup d’un seul. Ce poêle mixte
fonctionne avec du pellets ou bien avec des bûches de bois et combine ainsi le meilleur des deux mondes : le confort d’un feu de pellets automatique, avec thermostat
automatique et programmation des horaires, combiné au feu de bois qui crépite et
sa flamme incomparable.
Les Flammes de Haute Savoie, une équipe pour vous orienter, vous conseiller et
réaliser vos projets de chauffage au bois. Nous intervenons dans le neuf comme
dans la rénovation. Venez vite nous rendre visite dans notre magniﬁque showroom
de plus de 500 m2.

874 route de la vallée du Giffre • 74250 Fillinges • 04 50 36 42 17
www.les-flammes-de-haute-savoie.fr
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De forme ovale, construites autour d’une
structure en bois recouverte d’une toile,
elles offrent un confort optimal, dont la wifi
et la climatisation. Pour contraster avec le
paysage dénudé, chaque tente arbore une
décoration chaleureuse et abondante par le
biais d’un mobilier scrupuleusement chiné.

de vue et d’y guetter le lever et le coucher du
soleil. Ces excursions féeriques peuvent aussi
s’accomplir à cheval ou en VTT électrique,
activité respectueuse de l’environnement.
D’autres préféreront le vol en montgolfière,
le dîner aux chandelles à la nuit tombée,
la séance d’astronomie ou le cinéma en
plein air... Mais à coup sûr, l’observation des
animaux du désert – oryx, hyènes, lapins,
renards, chacals, antilopes ou encore léopards – rythmera ce fabuleux séjour dans
le désert du Namib. 


Nathalie Truche

Faune sauvage
Autour du luxueux complexe, Zannier Hotels
Sonop déploie un terrain de 5 600 hectares
propice aux aventures insolites. Des randonnées à pied, au gré des collines, permettent
d’admirer le paysage sous différents points

zannierhotels.com/sonop
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À 360°
Tous les espaces,
y compris la salle
de bains, ont été conçus
pour garantir une vue
panoramique.
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Du 15 mars au 6 avril 2019
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Offre non cumulable avec toute autre promotion.

VOTRE SHOWROOM KOMILFO

500 avenue
du centre
FRANCE
STORES
500 avenue STORES
du centre
FRANCE

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC
UN CONSEILLER
PRENDRE
RENDEZ-VOUS AVEC

04
50UN22CONSEILLER
22 75 AVEC
PRENDRE
RENDEZ-VOUS

04 UN
50CONSEILLER
22 22 75
04 50 22 22 75

\

' ' I

' ' I

-�,
,''
,a:
-�,
,''
\

' ' I

\
Votre conseiller stores et fermetures

Votre conseiller stores et fermetures
Votre conseiller stores et fermetures

500 avenue du centre
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DE MÉTIER

© photos Tibodhermy

OSSATURE BOIS. CHARPENTE. MENUISERIE

« Luxueusement décorées, les tentes offrent
un confort optimal face au panorama magique »

So british
Un service à l’anglaise,
agrémenté d’argenterie
d’époque, transforme
le dîner en une
expérience
gastronomique
inoubliable.
Voyage
Dans tout le camp,
l’architecture et la
décoration intérieure
évoquent l’esprit
colonial anglais de 1920.
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SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY - 98 rue des Champs Plans - ZA des Jourdies - 04 50 07 97 97 - www.mugnier-charpente.fr

2019 – Photo non contractuelle

STORES • •PERGOLAS
PORTES • PORTAILS
PERGOLAS
STORES SUR-MESURE
SUR-MESURE
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ENTRE DEUX

Lorène et Guillaume Couston,
créateurs de l’espace “entourage”

EN AVRIL 2019 À VIVIERS-DU-LAC, CES
DEUX AMOUREUX DE DÉCO OUVRAIENT
UN VASTE ESPACE DE VENTE BAPTISÉ
“ENTOURAGE”. UN NOM QUI LEUR VA
COMME UN GANT.

Nouveau
Depuis avril 2019, Lorène et Guillaume
Couston proposent une sélection de produits
destinés à l’univers de la maison, indoor et
outdoor.

Pourquoi l’avoir baptisée “entourage” ?
L’image que véhicule ce nom nous plaît car
nous aimons tout ce qui nous entoure : les
personnes – les amis, la famille – la vie sociale
dans son ensemble, mais aussi l’environnement,
le mobilier, les objets... C’est un mot simple, à
connotation conviviale, qui englobe tout l'univers
de la maison et au-delà.
Comment se décline cette convivialité ?
Par des tables aux dimensions généreuses, des
tapis qui apportent de la chaleur au foyer. Plus
globalement, nous présentons une sélection de
produits destinés à l’univers de l’habitat : mobilier
indoor et outdoor, luminaires, textiles, arts de la
table, objets de décoration ainsi qu’une vaste
palette d’accessoires utiles pour la cuisine. Nous
proposons également des braseros pour profiter
de moments festifs toute l’année. Voilà un objet
convivial dans toute sa splendeur !
Qu’est-ce qui fait votre spécificité ?
D’abord un aspect très pratique qui nous tenait
à cœur depuis le début : faciliter l’accès et le
stationnement de notre clientèle. Dans cette
optique, nous avons recherché un emplacement
proche d’une voie passante et bénéficiant d’un
grand parking. La création du magasin s’est
aussi appuyée sur la marque britannique Garden
Trading qui privilégie les matières naturelles, ce
qui correspond à notre esprit. D’autres marques
viennent étoffer notre offre comme Serax, Hay,

Harmony, Bed & Philosophy, Inouitoosh, Pallares,
Variopinte... Notre enseigne s’adresse également
aux professionnels – établissements hôteliers,
restaurants – en recherche de mobilier intérieur
et extérieur.
Décrivez-nous le showroom...
Le magasin se situe dans un grand entrepôt
que nous avons réhabilité avec la volonté de
conserver son âme. Il dispose en son cœur
d’une structure en acier et bois brut à partir
de laquelle s’organise la circulation. Autour de
cet espace central se déploient un décor et
une mise en scène invitant à déambuler au gré
des différents univers de la maison. Courant
sur 250 m2, le cheminement permet d’exposer
les produits, de raconter une histoire au fil des
saisons. Le showroom se complète par un petit
espace de jeu dédié aux enfants.

« Des tables
généreuses,
des tapis
chaleureux... »
Des projets ?
Tout d’abord, nous serions ravis de développer
notre réseau de partenariats avec des entreprises locales pour distribuer leurs produits.
Ensuite, nous souhaiterions mettre en place
des événements, tels que des expositions de
peinture, de photos, des ateliers animés par des
professionnels, des artisans, autour de thèmes
liés au bien-être, à la culture, aux loisirs créatifs.
Notre volonté est de faire vivre les lieux.  

Le Comptoir des Arts rénove
et personnalise vos chaises,
fauteuils, canapés, nous proposons
également les têtes de lit, rideaux
sur mesure, voilages, tentures
murales, stores bateaux, portières,
et sellerie avec un large choix
d’éditeurs de tissus et cuirs, tels
que Nobilis, Casal, Lelièvre, J.
Churchill, C. Fischbacher, Larsen,
M. Canovas, Casamance, Romo,
Camato, Sofic...

ORIGINAL ET UNIQUE À ANNECY !
Une visite dans ce nouvel atelier boutique
s’impose !
Autour de l’atelier où on peut voir Eleonore, travailler.
Une exposition des dernières réalisations vous
permettra de répondre à tous vos coups de cœur.
On trouvera ici le fruit de la créativité et du bon goût,
le tout réalisé avec un grand professionnalisme...
Dialoguer et échanger avec Eléonore est un réel
plaisir, ce rare plaisir qu’on rencontre uniquement
avec les vrais passionnés.


Propos recueillis par Nathalie Truche
entourage-espritmaison.com

 
Retrouvez toutes nos rencontres
sur traits-dcomagazine.fr

Besoin d’un devis ? Venez nous rendre visite
6 avenue d’Aléry - Annecy - 06 61 40 05 09 - e.vecrin@gmail.com
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Traits D’co : Comment est née l’idée de la
boutique ?
Lorène Couston : Depuis longtemps, nous avions
l’idée d’ouvrir un espace de vente, grand et
convivial. Mon époux Guillaume travaille dans ce
milieu depuis de nombreuses années, et moi je
suis passionnée de décoration et d’aménagement
intérieur. Le projet s’est concrétisé en Savoie,
quittée pour des raisons professionnelles et qu’il
me tardait de retrouver.

TAPISSIER DÉCORATEUR
Diplômée de l’école Boulle

nous construisons jusqu’au bout de vos rêves

UN PROGRAMME DE CHARME, UNE ARCHITECTURE MODERNE ET RAFFINÉE

Bénéficiant de toutes les commodités, Jardin Cardinal vous offre une belle opportunité résidentielle.

Du 3 au 4 pièces, les appartements s’ouvrent sur de généreux balcons aux diverses expositions.
Intérieur comme extérieur, les prestations ont été choisies pour vous apporter un confort optimum.

Agence MGM CONSTRUCTEUR - Avenue d’Albigny

Tél. 04 50 323 323
www.mgm-constructeur.com
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TRAVAUX EN COURS

