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L’ARTISAN DE VOTRE INTÉRIEUR…

Chez AI THONON vous trouverez la marque Hacker, dont les façades,
les joues et les caissons sont assemblés en encollage PUResist imperméable, aportant une protection optimale contre l’infiltration de l’humidité.

DU BEAU, DU CHIC, DU SOLIDE

CUISINES • DRESSINGS • AMÉNAGEMENTS

Chez AI vous trouverez la marque Bora Classic, Bora Basic et Bora Professional. Ces plaques de cuissons aspirantes de qualité offrent une aspiration
4 fois supérieure à tout autre système.
Chez AI vous trouverez de la fabrication artisanale, concernant des
aménagements sur-mesure de placards, dressings, sous pentes, ainsi
que des cuisines en essences de bois différentes.

105 avenue du Général de Gaulle - Thonon-les-Bains - 04 50 73 31 69
ai-cuisines.com - www.duret-cottet.fr

www.pierresetdeco.com
NOUVEAU. Un large choix de grès cerame
imitation pierre pour l’extérieur.

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

Offres exceptionnelles pour des extérieurs
all Inclusives* (* Voir conditions en magasin)
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43 GRAND ANGLE. Cuisine et salle de bains

Chic et conviviale, la cuisine fait salon. Ambiances, couleurs, matériaux : les nouveautés concoctées
par les cuisinistes nous régalent. Côté électroménager, zoom sur de véritables bijoux technologiques.
Quant à la salle de bains, elle nous veut du bien. Notre sélection pour buller en toute sérénité.
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Minute papillon !

es étés volent toujours, les hivers marchent ! écrivait l’auteur
américain Charles M. Schulz, père de Charlie Brown. En saison
froide, le printemps semble si loin... Assurément il arrive, mais
à pas comptés. On aimerait l’encourager, le presser, l’attraper
dans un filet à papillon, l’extraire d’un chapeau de magicien.

Les incantations n’y changent rien, le printemps viendra quand bon
lui semblera. En attendant la chatoyante explosion des fleurs et

MODERNE. DESIGN. CONTEMPORAINE

l’entêtant piaillement des oiseaux, Traits D’co propose un avantgoût de belles choses. Il nous enveloppe d’une ambiance japonaise,
avec son mobilier sobre et ses décors délicats. Nous présente des

Brisez les conventions.

gammes de cuisines, bijoux technologiques aux lignes épurées.

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

Nous plonge dans l’univers des salles de bains où règnent élégance
et bien-être. Traits D’co nous guide vers de splendides demeures
dont la rénovation a réécrit l’histoire. Nous emmène à Dubaï et au

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

Caire à la découverte d’architectures pharaoniques. Pour entrer en
2019, Traits D’co a apporté un nouveau souffle à la présentation de
ses pages et de sa couverture : un numéro frais et éclatant, tel un
hiver zébré par les premiers rayons du soleil.

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

www.eggersmann.com
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ET PROJET 3D OFFERT
www.traits-dcomagazine.fr
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Une autre dimension pour votre sol

Faustine Le Berre

© Björn Wallander

ÉCLATANT. Ressource édite la peinture murale Yves Klein en partenariat
avec les archives Yves Klein. À la fois lumière et matière, le bleu Klein fascine
depuis sa création. Selon son inventeur, cette teinte mystérieuse, issue du pigment
bleu outremer, est « hors dimension ». ressource-peintures.com

Flamboyant

© Ressource Peintures

Généreux et éclectique
le style de l’architecte
et designer brésilien
Sig Bergamin ne manque
pas d’audace. Grand
voyageur, l’auteur de ces
créations "maximalistes"
puise son inspiration
dans les richesses
glanées autour du globe.
Sig Bergamin: Maximalism,

Gênes : hommage architectural

85 €. assouline.com

Généreux, le célèbre architecte, Renzo Piano, offre à sa ville natale un nouveau
projet de viaduc suite à l’effondrement du pont Morandi en août 2018 à Gênes.
Clin d’œil à la ville portuaire, le nouvel édifice, inspiré d’un bateau, sera soutenu
par 43 piliers lumineux en hommage aux victimes.

CHALEUREUX. Exclusivité The Conran Shop,

8

Shop

le fauteuil Cross Leg de Magnus Long est récompensé
d’un Award for Excellence. Aussi élégant que confortable,
avec son assise velours et ses formes fluides. Piétement
innovant en acier tubulaire noir. 2 430 €. conranshop.fr

n
© The Conra

26 avenue de Genève / THONON-LES-BAINS / 04 50 26 37 24 / www.societe-chablaisienne-de-revetements.fr
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LÉGÈRETÉ

Ambiance rétro chic pour cette suspension
en métal noir. Ses lignes courbes et délicates
créent un jeu d’ombres enchanteur sur les murs.
uet
ecq
Sa forme légère et généreuse habillera aussi
©B
bien un décor contemporain que plus
classique. Ø 64,5 x H 46 cm 129 €.

© Seletti

becquet.fr

© Leica

& jeux de lignes

1

4
SOPHISTIQUÉE. Le look de la table

© Menu

Entrée
en matière

Pulpeuse
Symbole de la collection Blow,
l'applique imaginée par le Studio Job
arbore un design sensuel et décalé. Inspirée
des icônes américaines du Pop Art, elle
apportera une touche hyperréaliste
à votre intérieur. L47 x H39,5
x P2 cm, 249 €. www.seletti.it

© Ikea

© Ethnicraft

© Red Edition

de repas Terrazzo ne vous laissera pas
de marbre ! Le plateau blanc Bianco sur
bois cerclé de laiton, très sobre, contraste
élégamment avec le piétement sculptural
en acier laqué noir. 8 à 10 personnes
assises. 2 450 €. rededition.com

5

touche
rétro

le canapé trois places Ekenäset rappelle le design
scandinave des années cinquante. Sa structure
élégante en bouleau et hêtre massif est teintée
d’un vernis. Recouvert d’un tissu gris Isunda
intemporel, il offre un style impeccable. 399 €.
ikea.com
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tten

2

© Pols Po

2 Modulable. Le studio Louvry & Angioni
signe le paravent articulé Karel. Allure disciplinée
ou déstructurée, tout est permis grâce à ses panneaux
rotatifs en cuir naturel surpiqué. Structure robuste en
acier chromé. L130 x H177 x P35 cm 3 540 €. roche-bobois.com
3 Couture. La bouilloire électrique Plissé
de Michele De Lucchi présente une silhouette digne
de haute couture. Son auteur, grand influenceur
du mouvement Memphis, marie les codes de la mode
avec ceux du design pour un résultat sculptural.
Résine thermoplastique. 170 cl. 89 €. alessi.com

© Alessi

SOBRIÉTÉ. Entre modernité et tradition,

© Roche Bobois

1. Charmant
Inspiré de l’appareil M,
le Leica Q "Kaki" séduit
par son habillage
de cuir coloré et sa
courroie assortie.
Intuitif et rapide, cet
appareil photo compact
s’emporte partout.
Édition spéciale limitée
à 495 exemplaires.
4 880 €. leica-camera.com

3

6

4 Poétique. Édité chez Menu, le bol Echasse en verre fumé est comme suspendu sur un socle en laiton gracile. Design Theresa Rand. Ø 29,5 cm
(existe aussi en plus petit), H 14 cm 270 €. 5 Hypnotique. Le buffet Graphic du designer Alain van Havre attire le regard par la combinaison complexe
et fascinante de ses motifs géométriques. En teck, verni en noir, il est idéal en pièce maîtresse. 224 x 45 x 80 cm, 1 989 €. ethnicraft.com 6 Conceptuel.
Le fauteuil Boston doit son nom à l'architecture de la ville dont sa forme fut inspirée. Linéaire, sa structure légère en fil d’acier laqué doré est soutenue
par quatre pieds fins élancés. Existe aussi en noir. L78 x P57,5 x H74,5 cm, 355,50 €. polspotten.nl
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LES GOÛTS & LES COULEURS

avec ROGUET, l’expert de vos extérieurs

°°ASTUCES DÉCO°°
PAPOTEZ AVEC LA RÉDACTION !

TRAITS-DCOMAGAZINE.FR

Marches d’escaliers relookées, étagères sur mesure, plantes suspendues… Faites
le plein d’idées pour personnaliser votre déco, et découvrez tous nos Do It Yourself.
Nos préférés ? Le cache-pot en origami et la balançoire d’intérieur !
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TN3498 - Crédits photo Thierry Genand

© Pinterest

Son imagination est débordante
et ses créations rendent son home sweet
home unique. Céline, auteur du blog
I do it myself, nous livre ses petits secrets.
Une rencontre qui nous inspire !

© Céline

°°L’UNIVERS
DE CÉLINE°°

© Martha Stewart

© B. Stortz

Le naturel revient au galop avec les luminaires en cannage. Autre idée brillante : le cuivre.
Ce métal aux reflets chauds s’invite par petites touches : lampes, vases, photophores…
Envie d’apporter du relief et du charme à votre intérieur avec un mur en brique
ou d’un carrelage en damier, vous pouvez oser, c’est tendance !

le best of de Claire

JARDIN SERVICE

Bien dans ma piscine, bien dans mon jardin

°°MATIÈRES TENDANCE°°

un œil
sur le blog
Traits D’co

PISCINE & SPA

© Pinterest

© Pinterest

PAYSAGE

Aménagement | Entretien | Conseil
ROGUET PAYSAGE & ROGUET JARDIN SERVICE
849 Route de Loëx 74380 BONNE

Depuis 1971

ROGUET PISCINE ET SPA
157 route Vouards 74140 SAINT-CERGUES

04 50 39 21 55

04 50 43 50 05
13

www.roguet.fr

PANTOUFLE
SUBLIME
LE QUOTIDIEN
Dédié au slow design, le concept store
hollandais Pantoufle célèbre les choses
simples de la vie. À l’initiative de ce projet,
Esther Blankers, sélectionne avec amour
et attention des objets intemporels qui
rehaussent le quotidien. Chaque produit est
issu de savoir-faire artisanaux et réalisé avec
des matériaux naturels et durables. Pantoufle
met en scène des objets des quatre coins du
monde : du mobilier en bois de chêne du
fabricant basque Alki, des luminaires en cuivre
du studio danois Frama, de la porcelaine
japonaise Hasami et tant d’autres à découvrir
dans ce havre de paix. 

Changer de maison

SANS DÉMÉNAGER

© Massproductions

pantoufle-design.nl

Avec nos extensions,

© Pantoufle

les goûts
& les
couleurs

Votre véranda
personnalisée

Fabriquée dans nos ateliers à Poisy

Le duo de designers de Massproductions
célèbre sa vision du design néo-moderniste et
réalise des produits fonctionnels et élégants.
Reconnus pour leur approche novatrice,
Magnus Elebäck et Chris Martin travaillent
en étroite collaboration avec des ingénieurs.
Respectueux de l’environnent, leurs produits
sont fréquemment conçus dans un seul
matériau afin de faciliter leur recyclage en fin
de vie. Leur toute première série Tio
fait partie de la collection permanente
du Musée National de Stockholm dédié à l’art
et au design contemporain. 

© Revol

LES MAESTROS
DU DESIGN

Revol, la collection des 250 ans
Le designer Noé Duchaufour-Lawrance imagine la collection de porcelaine Caractère en
hommage aux 250 ans de la manufacture Revol. C’est en puisant dans le savoir-faire séculaire
de la fabrique drômoise que le designer réalise un service de pièces uniques. Ses créations aux
contours légèrement irréguliers rappellent le charme du geste artisanal. Chacune des pièces
réalisées fait preuve de la virtuosité des talents qui composent la manufacture, du modeleur à
l’émailleur et ce depuis 1768. Caractère se décline dans une version monochrome de blanc mat
et brillant ainsi que dans une gamme de six coloris naturels. 

massproductions.se

revol1768.com
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409 route de Macully
74330 Poisy (Annecy)
04 50 46 28 20

societe-leymarie@wanadoo.fr

Avec plus de 40 ans d’expérience,

On s’engage pour vous servir

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

LES GOÛTS & LES COULEURS

LES GOÛTS & LES COULEURS

Le Japon dans l’air du temps
EN S’OUVRANT AU MONDE, L’ARCHIPEL DÉVOILE
UNE PHILOSOPHIE PROCHE DE LA NATURE QUI
IMPRÈGNE SON DESIGN DE DOUCEUR ET DE
POÉSIE.
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© Simplicity

© Ichendorf

uisant dans un savoir-faire artisanal ancestral, les
designers japonais sortent de l’ombre pendant les
années d’après-guerre. Si Isamu Noguchi s’inspire
des lampions utilisés par les pêcheurs nippons pour imaginer la collection de luminaires Akari, d’autres créateurs
se plaisent à allier styles scandinave et oriental, tels que
Tadao Ando avec sa Dream Chair ou Sori Yanagi et son
emblématique tabouret Butterfly.

6

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

Nathalie Truche

© Vitra

Extrême raffinement

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

1 Sable. Sand est un vase de sable et de résine signé Yukihiro Kaneuchi. Alliance de la culture japonaise et d’une esthétique minimaliste.
yukihirokaneuchi.com 2 Exclusivité. Fabriqué au Japon, le bol noir en céramique Tenmoku est une exclusivité de l’enseigne britannique The Japanese
Shop. thejapaneseshop.co.uk 3 Friandise. Designer et architecte, Shinichiro Ogata est également un chef réputé. Ici, son Wagashi, traditionnelle
friandise japonaise. simplicity.co.jp/en/ 4 Tea time. La collection Wabi Sabi Vetro de Pietro Russo pour Ichendorf propose une théière à infusion
en verre soufflé et six tasses. ichendorfmilano.com 5 Délicatesse. Oji Masanori excelle dans les arts de la table. Décor floral pour ce modèle de
la collection Jicon, en porcelaine. twolittlepiggies.ch 6 Subtil. Le piètement en bois d’Ishi, la table signée d’Oki Sato (studio Nendo), évoque des
rochers soigneusement polis. Chez DePadova. depadova.com 7 Sculpural. En 1944, Isamu Noguchi dessinait la Coffee Table, un meuble aux lignes
organiques caractéristiques de son œuvre. vitra.com
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© Vitra

LES GOÛTS & LES COULEURS

3

© Feathr

© MAD Paris

© Vitra

1

© Frama

2

À voir à Paris. À travers son exposition Japon-Japonismes.
Objets inspirés, 1867-2018, le Musée des Arts Décoratifs rend
hommage à l’art japonais depuis la fin du XIXe à aujourd’hui.
Jusqu’au 3 mars 2019. madparis.fr

1 Pyramidal. Ce meuble-sculpture dessiné par l'architecte japonais Keiji Ashizawa pour Frama affiche une insolite structure asymétrique.
framacph.com 2 Fait main. En 1951, Isamu Noguchi imaginait la série Akari Light Sculptures qui se décline en lampes de table, lampadaires ou
plafonniers. Ici, la suspension Akari 70EN et la lampe Akari 10A, chez Vitra. vitra.com 3 Cerisiers. Le modèle de papier peint Eastern Secret chez
Feathr crée une ambiance romantique avec ses délicats motifs floraux. feathr.com

18

19

TRAITS DE GÉNIE

© Michel Dartenset

TRAITS
ENTRE
DENOUS
GÉNIE

1

© Julien Mota

© Andrés Lejona

3

CÉLINE MERHAND ET ANAÏS MOREL ONT SUIVI LEURS ÉTUDES À L’ÉCOLE
DES BEAUX-ARTS DE RENNES. EN 2007, LEUR COMPLICITÉ CRÉATIVE LES
CONDUIT À FONDER LE STUDIO LES M.

A

Les M Studio & Andres Lejona

Studio Les M :
les rituels du quotidien revisités

2

Poétiques et fonctionnelles, les réalisations
du tandem revisitent les rituels de la vie de
tous les jours. La manipulation et l’interaction
entre les objets et les utilisateurs se placent
au cœur de ses recherches. Ainsi, dans le
choix des matériaux, dans la conception et
les formes, les deux designers imaginent
un mobilier facile à intégrer par sa modularité. L’axe de travail poursuivi par Céline
Merhand et Anaïs Morel vise à ne pas figer
les choses : leurs créations ne sont pas
seulement conçues pour être regardées,
elles doivent être facilement utilisables. 

www.lesm-designstudio.com
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Nathalie Truche

© Felipe Ribon

Technicité et confort

lors étudiantes Erasmus en Angleterre, les designers nées en
1984 commencent à réaliser ensemble leurs premiers projets de diplôme :
d’abord le fauteuil Cocon dont l’aspect
en "couette fauteuil" suggère son confort
avant même de l’avoir essayé. Ensuite
la structure POD, une résille en mousse
plastazote que chacun peut modifier pour
en définir les fonctions selon ses envies ou
besoins : corbeille de fruits, chapeau de
lampe… La présentation des deux objets
au VIA (Valorisation de l’Innovation dans
l’Ameublement) puis au Brésil, permet de
propulser le duo sur la scène nationale et
internationale.

4

1 Ludique. La collection Villa se décline en chaise, table, banc et portemanteau. Édition Tabisso. 2 Technique. Un métier à tisser a été créé spécifiquement
pour le tapis Canopée, confectionné avec la tisserande Ingrid Jobet. 3 Trône. La structure du fauteuil Cerf évoque les branchages d’un arbre ou les bois
du cerf, roi de la forêt. 4 Emmitouflé. Le fauteuil Cocon enveloppe le corps pour un chaleureux moment devant la télé ou un livre. Édition Super-ette.
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ENTRE NOUS

© Andrew Meredith

© Moooi

ENTRE NOUS

© Moooi

© Nicole_Marnati

1

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

Moooi cultive la différence
AVEC SON STYLE DÉCALÉ, FRÔLANT L’IRRÉVÉRENCE, MARCEL WANDERS MÈNE
SA BARQUE COMME IL L’ENTEND. POUR LE COFONDATEUR DE MOOOI, LE DESIGN
EST D’ABORD UNE AFFAIRE D’ÉMOTION.
22

© Moooi

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

i

ooo

©M
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ENTRE NOUS

1

NOUVEL ESPACE STANDARD ET SUR MESURE

© Nicole_Marnati

5

© Andrew Meredith

PHOTOS - TOILES - ALU - PLEXI
TIRAGES D’ARTS
RÉALISATIONS STANDARD, SUR MESURE

N

© Moooi

é aux Pays-Bas en 1963, diplômé de l’école d’art
d’Arnhem, le designer iconoclaste Marcel Wanders
s’est illustré dans les années quatre-vingt-dix au sein
du célèbre collectif Droog Design avec la Knotted Chair,
un fauteuil en tricot métallique. Suivirent notamment le
lampadaire Big Shadow pour Cappellini et le fameux lustre
Skygarden chez Flos. En 2001, Marcel Wanders et Casper
Vissers démarrent l’aventure Moooi. À la recherche d’une
plus grande liberté de création, le duo baptise sa maison
d’édition Moooi, en ajoutant un troisième « o » au mot
« mooi » (qui signifie beau en néerlandais), histoire d’afficher
d’entrée sa différence. Aux œuvres signées Marcel Wanders
s’ajoutent aujourd’hui celles d’autres designers de talent :
Bertjan Pot, Studio Job, Jurgen Bey, Maarten Baas, Neri &
Hu, Nika Zupanc, Jaime Hayon…

4

© Moooi

© Moo

oi

Renverser les codes

2

3

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

L’esthétisme des produits Moooi est marqué par des lignes,
matières et finitions s’ingéniant à sortir des sentiers battus.
Désormais directeur artistique de la société (Casper Vissers
a quitté l’entreprise en 2015), Marcel Wanders entend
conserver l’empreinte atypique, un brin provocatrice,
qui forge l’identité de la marque. Un cap pas toujours
simple à maintenir : « Ce n’est pas facile de rester libre
dans un marché si formaté car plus vous devenez grand,
plus les enjeux le sont aussi » explique le créateur. Son
aplomb s’exprime chaque année à Milan. En 2018, Moooi
a présenté son Museum of Extinct Animals, réunissant
tissus, tapis et revêtements muraux inspirés d’anciens
dessins d’animaux disparus et ramenés du bout du monde
par des aventuriers. Moooi, la marque qui fait vraiment
ce qui lui plaît…  
Nathalie Truche
Showroom en France : Agence Atu, 12 rue du 4 Septembre, 75002 Paris
www.agenceatu.fr

www.cote-cadres.com
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9 rue de la Poste Annecy. 04 50 51 75 50
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Un air de Paris
Guéridon Foundation
Table, Fort Standard.
Cage à oiseaux chinée
chez Antiquités Dorure.
Fauteuil Luxembourg
Fermob.

Convivialité
Page de droite :
table Pierre Bonnefille,
fauteuils Moroso,
appliques Serge
Mouille, tableau
Manuel Vonthron.

À Paris,
l’âme d’antan retrouvée
© photos Frenchie Christogatin

PAR LE BIAIS D’UNE RÉNOVATION SAVAMMENT ORCHESTRÉE,
CE BEL APPARTEMENT PARISIEN DATANT DU XVIIIE SIÈCLE
S’EST RÉAPPROPRIÉ SON HISTOIRE.
Texte Nathalie Truche - Photos Frenchie Christogatin
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Retrouvez nos articles exclusifs
en ligne sur notre blog
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© photos Frenchie Christogatin

©hannah busing

Inspirations, tendances, coup de

D

©coqhotelparis

©alinea

es transformations successives avaient ôté à ce foyer de 220 m2 son charme originel. « J’ai souhaité le remettre en valeur, explique l’architecte Isabelle Bouchet,
propriétaire des lieux. Le précédent occupant avait caché beaucoup d’éléments
anciens, posé de nombreux placards. J’ai voulu épurer l’appartement, révéler les beaux
matériaux et lui rendre ses traits originaux. » Les bases étant déjà présentes, peu de
gros travaux se sont imposés. Le parquet en point de Hongrie est poncé, vitrifié en mat.
L’architecte prend plaisir à rénover et à magnifier les empreintes du passé : les cheminées
en marbre ou en bois sculpté, les moulures richement décorées, les gargouilles… Dans
sa précédente résidence, l’ambassadeur du dernier Tsar de Russie avait fait installer un
plafond à caissons ornés de faïence en céramique au sein de la pièce de réception ainsi
qu’un escalier en chêne entre les deux étages. Des ajouts opérés au cours du XXe siècle
qui se fondent aujourd’hui majestueusement au décor.

Couleurs de la rue
Des niches sont créées, des portes condamnées… Un travail sur les volumes et la circulation
a permis de relier chaque pièce par une grande entrée distribuant la cuisine, le salon, la
salle à manger et le bureau. Le résultat : un espace de vie chaleureux et fonctionnel où
le couple et ses deux enfants évoluent dans une ambiance fluide et conviviale. Monsieur
aime l’ancien, Madame le contemporain. De cette complémentarité des goûts naît une
subtile association de mobilier design dans un écrin classique.
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Harmonie. Pouf
Mushroom, Pierre Paulin
chez État de Sièges.
Table basse en marbre,
Eero Saarinen chez Knoll.
Tapis Landart bleu,
Ma Poésie.

Notes bleutées
Bibliothèque Bleu cendré
(Argile). Tête d’éléphant
en papier mâché réalisée
par Farfelus Farfadets.

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

www.traits-dcomagazine.fr
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4

© Frenchie Christogatin

© photos Frenchie Christogatin

1

Douceur. Fond de mur Terre de Bohême, peinture
Argile. Canapé Poltrona Frau. Pingouins chinés.
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1 Clarté. Têtes de girafe et de zèbre créés par Farfelus Farfadets. Appliques Caboche, Patricia Urquiola pour Foscarini. 2 Coin BD. L’escalier en chêne a
été ajouté au XXe siècle. Pouf gant de boxe en cuir chiné. 3 Design. Table années cinquante chinée chez Antiquités Dorure. Chaises Eames. Suspension
Petite Volière, Mathieu Challières, The Conran shop. 4 Sablé. Teinte Sable Blanc (Argile). Mosaïque de marbre, robinetterie et sèche-serviettes, Azur
Carrelage. Baignoire Condor et vasque Vola.
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La rénovation des lieux s’est surtout nourrie d’une profonde réflexion sur les couleurs, fil
conducteur déroulé par Isabelle Bouchet. L’architecte a ainsi puisé dans l’environnement
extérieur pour imaginer l’intérieur, comme le bleu du ciel qui se reflète sur les toits parisiens en zinc. Au premier niveau, l’espace jour se pare d’un gris bleuté qui change au gré
des heures et des saisons. Au deuxième étage, la chambre parentale affiche un bleu plus
soutenu. Inspirée de la rue, la sélection de teintes se marie subtilement avec l’élément
phare de l’appartement : des carreaux de ciment qui ont traversé les siècles en conservant
leur splendeur d’antan.

www.isabellebouchet.com/architecture

32

© photos Frenchie Christogatin

PORTES INTÉRIEURES, PORTES BLINDÉES ET DRESSINGS

5 Ciel. Cheminée
en marbre de Carrare.
Miroir trumeau d’origine.
Rideau en soie aux
reflets d’orage. Fauteuil
de famille col de cygne.
6 Cocon. Peinture Terre
Bleue (Argile). Linge
de lit en lin, Le Monde
Sauvage. Tapis Landart
Ambre, Ma Poésie.

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

INCOGNITO

À Dijon,
jeu de couleurs et de matières

Boîte noire. L’entrée
distribuant le coin nuit
revêt des tons sombres.
Une ambiance propice
à la découverte des
photos souvenirs.

© photos Jérémie Blanféné

Design. Ci-contre,
le canapé B&B Italia et
le fauteuil Moroso sont
signés Patricia Urquiola.
Appliques en miroir
bombé de Radar Interior.
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SITUÉ DANS LE CENTRE HISTORIQUE DE DIJON, L’APPARTEMENT A FAIT
PEAU NEUVE EN S’IMPRÉGNANT D’UNE AMBIANCE CHALEUREUSE ET
COLORÉE, IDÉALE POUR UNE VIE DE FAMILLE.
Texte Nathalie Truche – Photos Jérémie Blanféné

35

cultivez la différence avec

INCOGNITO

le spécialiste du béton ciré

© photos Jérémie Blanféné

RENOUVELLEMENT DU SHOWROOM
VISITE SUR RENDEZ-VOUS

R

éhabilité puis divisé en lots, l’ancien bâtiment administratif abrite désormais cet
appartement de 155 m2. La priorité des acquéreurs – un couple de trentenaires
et leur enfant – visait à bénéficier d’un vaste espace de vie. L’agence dijonnaise de
design et d’architecture OliveNoire a orchestré les travaux nécessaires à la métamorphose.
Première étape : abattre un mur porteur pour redéfinir entièrement la distribution des lieux
et fluidifier la circulation. L’ouverture génère une grande entrée conduisant au cœur du
foyer : 80 m2 comprenant le salon, la salle à manger et la cuisine. Le deuxième désir des
propriétaires : disposer de rangements intégrés afin d’installer un minimum de meubles.
Enfin, se doter d’une chambre parentale conviviale, à l’atmosphère douce et apaisante.

Facile à vivre
Un autre enjeu majeur consistait à aménager l’équipement audiovisuel – avec écran et
rétroprojecteur – dans la plus grande discrétion. Aujourd’hui, les installations se cachent
astucieusement dans des caissons et en faux plafond se fondant au mobilier. Pour offrir un
cadre agréable et esthétique à un lieu où évoluent des enfants, le choix a été fait d’utiliser
des matériaux résistants et nobles à la fois. Ainsi, la cheminée au bio éthanol se dissimule
derrière de grandes feuilles de pierre, résistantes à la chaleur et découpées au laser par
un menuisier. Un pan de l’espace à vivre revêt du tadelakt tandis que, derrière la haute
verrière de type atelier, l’îlot de cuisine se compose de Valchromat. Une réflexion sur la
sélection du bois a permis de marier harmonieusement les veinages tandis que le parquet
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en chêne d’origine a été poncé et revitrifié en mat. Pour
tisser un cocon facile à vivre pour la tribu, la palette des
matières a puisé dans le cuir, la laine, le coton.

Du verre dans l’air
Dans le but de créer une ambiance chaleureuse et gaie, des

En suspens
Réalisée sans montant,
la bibliothèque
suspendue a été
créée par l’Ébénisterie
Pierre Joussot & Fils.
Suspensions Normann
Copenhagen.
Dissimulation
Une haute verrière
(page de droite) sépare
la cuisine sans la
cloisonner. Les placards
rainurés dissimulent
les radiateurs.

couleurs définissent les zones du foyer sans les cloisonner. Sur
un mur, les portes anciennes et la bibliothèque réalisée sur
mesure arborent un bleu soutenu qui se marie gracieusement
avec les tons camel du coin repas et gris du salon. L’entrée
distribuant le coin nuit se pare de tons sombres et accueille les
photos souvenirs de voyage, façon galerie d’art. Le sol revêt
un élégant carrelage noir imitation parquet. Enfin, un minutieux travail sur l’éclairage a été accompli pour supprimer les
multiples spots insérés au plafond lors de la réhabilitation
des lieux. Dans chaque pièce, une soigneuse sélection
de luminaires – parmi laquelle une série de suspensions
en verre – parachève la décoration en lui conférant une
délicate note de légèreté.

www.olivenoire.archi

+ Adaptable sur tous les types de sols

(ancien carrelage, terre cuite, marbre, etc)

+ Compatible avec le chauffage au sol
à eau
+ Nouveau béton ciré de fabrication
allemande. Avec avis technique 8 mm.

575 rue Pierre Longue. ZA

Amancy - 04 50 03 16 76
www.angel-rossi-beton-cire.fr

www.iglesiasdesign.com

NOUVEAUX MODÈLES VINTAGE...
À DÉCOUVRIR...

VENEZ CONSULTER NOS
3 ARCHITECTES D’INTÉRIEUR
Créatifs et véritables
metteurs en scène, ils vous
conseillent, vous orientent
et vous accompagnent
dans votre projet.

Couleurs. Photo mur
Liu Bolin. La table est
une création du groupe
Roche pour un ami
restaurateur. Lampe
Oda pour Pulpo.

ARCHITECTE INTÉRIEUR / CUISINES / DRESSINGS / SALLE DE BAIN / MOBILIERS DE SALON / CHAMBRES
71 place Jean Monnet. 01630 SAINT-GENIS-POUILLY
contact@iglesiasdesign.com • +33 (4)50 40 94 38 • +41 (0)22 518 00 13
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© Jérémie Blanféné

LE MEILLEUR DU
MOBILIER ITALIEN

INCOGNITO

Garde-corps tout verre

© photos Jérémie Blanféné

Crédence de cuisine végétalisée

Porte sablée

Paroi vitrée sur salle de bain

Création traits D’co - © photos VMA Vitrerie / Step Design

Garde-corps avec motif sablé

Artisan de Haute-Savoie

760 route des Tattes de Borly
www.vmavitrerie.com

74380 CRANVES-SALES - 04 50 38 21 01
40

info@vmavitrerie.com

Cocon. Notes bleutées dans la chambre parentale. Tapis Gan. Papier peint collection Wabi chez Calico Wallpaper, maison d’édition new-yorkaise.
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1

2

© photos Jérémie Blanféné
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3

1 Orange. Fauteuil
Antibodi de Patricia
Urquiola pour Moroso.
Le parquet d’origine a
été poncé puis vitrifié.

3 Bistrot. Le plateau
de l’îlot de cuisine se
compose de Valchromat,
jambage en granit.
Chaises bistrot
orange Tolix.
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© Agape

2 Astuces. Feuilles
de pierre découpées au
laser. Sous les coussins,
des caissons renferment
des installations audio.

DOSSIER SPÉCIAL
CUISINE & SALLE DE BAINS

Cuisine : place à la convivialité
et au bien vivre !
DEVENUE AU FIL DES ANNÉES UNE VÉRITABLE PIÈCE DE VIE, LA CUISINE
S’ÉMANCIPE ET S’ACCORDE À NOS BESOINS. PIÈCE DE RÉCEPTION,
ELLE SE MONTRE, S’OUVRE ET SE DÉCLOISONNE POUR DEVENIR UN
LIEU DE PARTAGE CONVIVIAL ET CHALEUREUX. NOTRE SÉLECTION
POUR TOUS LES GOÛTS.
Texte Faustine Le Berre
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2

Un choix inédit
de compositions
modulaires invite
à exercer sa créativité
avec plaisir.
scavolini.it

1 Charme industriel
Résultat d’un ingénieux
mélange de matières,
les surfaces de cuisine
Steel créent la surprise.
Uniques, elles sont
fabriquées avec de la
poudre d’acier colorée
savamment mêlée
à une émulsion spéciale,
puis revêtues d’un vernis
mat. leicht.com
2 Puzzle
Inspiré par le célèbre jeu
Tetris, le designer anglais
Michael Young réalise
Tetrix, une cuisine
à l’esthétique sans limite.

© Perene

1

© Scavolini

GRAND ANGLE CUISINE & SALLE DE BAINS

© Leicht

GRAND ANGLE CUISINE & SALLE DE BAINS
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3 Yin et yang
L’esthétique soignée
de la cuisine "Élégance
à la française" relève
de la haute couture.
Épuré, son plan de travail
en Corian blanc
se marie élégamment
avec sa crédence
et ses tablettes intégrées.
Plus de 30 coloris.
perene.fr

GRAND ANGLE CUISINE & SALLE DE BAINS

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

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

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

SALLE EXPO
© denisismagilov

CARRELAGES SANITAIRES

I

ngénieuse, la cuisine se réinvente en permanence et
dévoile des solutions d’aménagement toujours plus
intelligentes et fonctionnelles. Les nouveaux matériaux
résolument modernes et sophistiqués – comme le Fenix
– investissent la cuisine, mariant les styles et les couleurs.
Le foisonnement de prouesses techniques et technologiques a participé à l’affranchissement de la cuisine :
elle s’équipe de matériel de plus en plus professionnel et
d’appareils connectés qui améliorent notre confort d’utilisation au quotidien.

À 20 min. de Genève
Autoroute Blanche A40
Sortie Scionzier

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

114 avenue du Mont-Blanc
74950 CLUSES-SCIONZIER
04 50 98 54 54

aufildubain.fr
215 avenue Saint Simond
73100 AIX-LES-BAINS
04 79 35 06 73
24/01/2019 11:38
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styles.
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disposition pour vous guider
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www.metral-passy.fr
© denisismagilov

Raffinée
La cuisine Pure
porte bien son nom :
ses surfaces sans
ornements superficiels
et sans poignées
subliment la noblesse
des finitions et des
matériaux. La rencontre
de l’acier inoxydable
avec le chêne fumé est
équilibrée et harmonieuse.
siematic.comÀ 20 min. de Genève

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

© denisismagilov

Nomade
Surélevée sur
des piétements
longilignes,
+Venovo paraît
aérienne. Pratique,
cette cuisine offre
aisément la possibilité
de déménager avec
l’ensemble du mobilier
pour se réinstaller dans
une tout autre façon.
poggenpohl.coml

© denisismagilov

© Poggenpohl
© SieMatic
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Tendance nature
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1 ER RÉSEAU DE CUISINISTES EXCLUSIVEMENT À DOMICILE

06 24 77 53 45 www.cuisines-raison.com

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

© Arclinea

MORZINE - CHATEL - CHAMONIX - LA ROCHE-SUR-FORON

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

www.lemanmenuiserie.com

MATÉRIAUX
DE QUALITÉ

Volets

Portes de garage

Portes
d’entrée

OUVRIERS
QUALIFIÉS

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

© Mobalpa

Fenêtres

GRAND ANGLE CUISINE & SALLE DE BAINS

on l’aime en bleu

DÉLAIS
GARANTIS

MENUISERIES PVC - ALUMINIUM - BOIS / ALU, VOLETS ROULANTS ET BATTANTS
PORTES DE GARAGE, FENÊTRES DE TOITS, STORES INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS,
PORTES D’ENTRÉE

Thonon-les-Bains. 09 61 61 74 78. lemanmenuiserie@orange.fr
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Camaïeu
Perene magnifie
une nouvelle fois la
cuisine sur mesure avec
"Intelligence et design".
Ergonomique et dotée
de façades escamotables
en laque bleu pastel,
elle offre un véritable
concentré de technologie.
Plus de 1 700 coloris.
perene.fr

© Perene

Léman Menuiserie situé au 1 rue des Italiens vous accueille et vous conseille pour tous vos projets
de rénovation ou neuf. Nous nous attachons à vous proposer des produits de qualité, garantis, de
manufecture française. Toute l’équipe de Léman Menuiserie est qualifiée. La pose non sous traitée
est réalisée dans les règles de l’art. Nous répondons à vos attentes techniques et esthétiques. Faites
confiance à de vrais professionnels.
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© Bulthaup

2
4

© Whirlpool

1

© Darty

DÉCOUVREZ
TOUT VOTRE
POTENTIEL

© Leicht

02/2019 – F30211 –
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on l’aime en blanc

TRAJECTOIRES PATRIMOINE

CHOISISSEZ LES MEILLEURES OPTIONS
POUR VOTRE PATRIMOINE DÈS LE 1ER EURO

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé à Annecy - PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - Annecy le Vieux - 74985 Annecy cedex 9 - 302 958 491
RCS Annecy – code APE 6419 Z. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le
n° 07 022 417. Document non contractuel à caractère publicitaire. « Trajectoires Patrimoine » est disponible dans les Caisses régionales participantes.

1 Apaisante. Leicht opte pour des formes pures et des matières contrastées avec la nouvelle "Bondi". L’utilisation du matériau innovant ultramat amplifie le
langage formel clair de cette cuisine qui offre une ambiance calme et reposante. leicht.com 2 Intemporelle. À la fois intelligente et minimaliste, Bulthaup b1
représente la cuisine idéale des amateurs d’architecture puriste. Sobre et élégante, elle se focalise sur un usage simple et fonctionnel. Son îlot central
favorise les moments de convivialité et de partage. La finition sans jointure entre les surfaces offre un résultat particulièrement agréable à l’œil comme
au toucher. bulthaup.com 3 Personnalisable. La cuisine Laumière se compose de façades à cadre en relief en laque laminate. L'intérieur des portes est
assorti à la façade. De nombreuses possibilités d’implantations et de plans de travail sont proposées. Existe en 3 coloris. À partir de 2 585 €. darty.com
4 Intuitive. Récompensée par deux prix prestigieux, W11 – de la gamme premium Whirlpool – est née de la volonté de simplifier le quotidien. Savant
mélange de technologie de pointe et de design minimaliste, cette cuisine offre un confort absolu. whirlpool.fr
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© Cuisinella

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

© Schmidt

LA C HALEUR EN PLEIN E F O RME

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

on l’aime en bois

© Minotti

Poêles à granulés >> LE ZERO PHILOSOPHY
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Quintessence
La cuisine Atelier d’Alberto
Minotti se compose
de deux îlots, un côté
cuisson et un côté évier
tous deux revêtus en
pierre de hokkaido
blanche. Les portes
et les façades sans
poignées sont réalisées
en bois de cèdre parfumé.
minotti.it

Une nouvelle ère de poêles intelligents caractérisés par le concept Zero Philosophy.
Un concept décliné en trois axes : le système de braséro autonettoyant, l’agréable
silence de la convection naturelle éliminant la bruyante ventilation forcée, l’uniformité
de la chaleur sans aucune dispersion thermique. Voici le Bien-être au quotidien
de Ravelli ! En ce début d’année, ce fournisseur vient de sortir un nouvel appareil :
Le Dual 9 Super avec sa sortie sur le dessus permettant de répondre aux demandes
des constructions neuves avec la mise en place de conduits concentriques (passage
des fumées et aspiration de l’air comburant via le même conduit).
Ravelli c’est également un large choix de design et de couleur pour répondre au
plus grand nombre.
Avec les Flammes de Haute Savoie, vous n’aurez plus jamais froid !

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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© Darty

3

© Gabriotti Fotografi

matériaux innovants et mariages gagnants

4

© Abimis

2

© Charles Réma

1
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© Ai Cuisines

© Scavolini
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6

1 Métropolitaine. Conçue par Silvano Barsacchi, Mood conjugue des lignes claires avec des matériaux nobles et contemporains tels que le Fenix NTM.
Un plan petit-déjeuner en stratifié Orme Jaipur unit harmonieusement les deux zones de travail. scavolini.it 2 Tranchée. Nouveauté, la façade en
céramique véritable de 3 mm d’épaisseur existe en 6 décors différents. Pour un effet miroir, il est possible de concevoir le plan de travail dans le
même matériau. L’espace four, lui, revêt des façades en chêne sauvage véritable teinté. Un élément ouvert en métal champagne ou noir sublime
l’ensemble. ai-cuisines.com 3 Fusion. Résolument moderne, la cuisine Blade adopte un système flexible hautement harmonieux. Les meubles s’intègrent
dans l’espace sans impacter les volumes qui les entourent. Laiton vieilli et effet tôle constituent les nouveaux matériaux de cet ensemble. modulnova.it

4 Subtile. Les façades en optique Crystal de la cuisine Nova imitent l’aspect du verre en étant plus résistantes. Son îlot déstructuré et son coin snack offrent
un espace convivial. Les hautes portes coulissantes Swing (à gauche) dissimulent l’électroménager. 5 coloris. darty.com 5 Immaculée. Alberto Torsello
signe Ego, une cuisine épurée destinée à perdurer, fabriquée en acier AISI 304 de Prisma. Ce matériau biologiquement neutre et 100 % recyclable est facile
d’entretien et inoxydable. Il ne dégage aucune substance ou odeur, et résiste à des températures jusqu’à 500 degrés. Pour parfaire son look poli et élégant,
Ego possède des charnières invisibles brevetées. abimis.com 6 Contrasté. Le savoir-faire de Charles Réma, fabricant dans l’Ain, s’exprime dans différents styles.
Ici, la thématique industriel-chalet : un subtil mélange de laque mate, métal et vieux bois, avec son nouveau modèle Chatel en épicéa massif. charles-rema.fr
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© Arclinea
© Scavolini

I SIDE

Légère
Convivium est une
cuisine qui respire.
Sa double étagère
en inox, ouverte
et suspendue
au-dessus de l’îlottable libère l’espace.
Le mariage du bois
et de métal réussi
invite au partage.
arclinea.com

Suspendue
Née de la collaboration
du chef étoilé Carlo
Cracco et Scavolini,
Mia a tout d’une
professionnelle. Son
système Line présente
des personnalisations
fonctionnelles uniques.
scavolini.it

Sobriété
Cleaf Sherwood
Nero horizontale :
on aime sa modernité
et ses lignes précises.
En mélaminé structuré
aspect bois haute
résistance (KH System
Allemagne). Épaisseur
19 mm, chants 4 côtés
laser. Cuisine Essentiel,
depuis 2008.

© Cuisine Essentiel

EXPO CARRELAGE - PARQUET
PIERRE NATURELLE - SANITAIRE

ingénieuse

© photos Ai Cuisines

© photos Bulthaup

Graphiques et aériennes, les étagères suspendues exposent plantes vertes et jolie vaisselle. Petit
électroménager et ustensiles jouent, eux, à cache-cache. Les cuisinistes rivalisent d'ingéniosité
pour marier le beau et l'utile.

Liberté d’expression. Multifonctionnelle, Bulthaup b3 permet d’investir les murs de sa cuisine autrement grâce à des tablettes quasi invisibles très résistantes.
Le monobloc Bulthaup peut être conçu sur mesure et s’adapter aux habitudes de ses utilisateurs. bulthaup.com. Ascenseur. Pas de surface de plan de travail
perdue grâce à l’innovation du meuble d’angle Qanto. Celui-ci monte et descend à l’aide d’un interrupteur électrique. Existe en 2 ou 3 plateaux. ai-cuisines.com.
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© Miele

2

4

© Sub-Zero & Wolf

1

© V-ZUG

© AGA Rangemaster

1

© Severin

3

© Gaggenau

5

© Haier

4

© Miele

3

© Gaggenau

2

plein feu sur la technologie

haut degré d’exigence

1 Bijou technologique. L’Aga Total Control 5 fours : 3 plaques de cuisson, 5 fours indépendants et programmables, panneau de contrôle tactile, mode veille
pour les cuissons lentes. Possible en îlot. Disponible en 11 couleurs. À partir de 22 499 €. agaliving.fr 2 Révolutionnaire. À la fois four et cuiseur vapeur,
le Combi-Steam MSLQ de V-ZUG se dote aussi d’une fonction micro-ondes à mode turbo. Que vous soyez pressé ou non, cet appareil aux nombreuses
options de cuisson s’adaptera à votre rythme. vzug.com 3 À toute vapeur. Esthétique, le four combi-vapeur, inox et verre de la Série 400 ne possède pas de
poignée et s’ouvre latéralement par simple pression sur l’écran tactile. Son grand avantage, la cuisson vapeur préserve les vitamines et sels minéraux. 5 280 €.
gaggenau.com 4 Intégrée. La plaque de cuisson à induction avec hotte intégrée possède deux zones de cuisson PowerFlex. Flexible et rapide, la puissance
d’aspiration de la hotte s’effectue automatiquement grâce à la technologie Con@ctivity. 3 454 €. miele.fr

1 Fraîcheur. Ce réfrigérateur-congélateur encastrable en acier inoxydable protège la fraîcheur des aliments grâce à ses systèmes de réfrigération double, de filtration
d’eau et de purification de l'air. ICBBI-36S, à partir de 11 500 €. subzero-wolf.com 2 Fifties. Look rétro pour ce réfrigérateur double porte crème et ses poignées de
portes chromées. Particulièrement silencieux, 39 dB(A), et de faible de consommation d’énergie (173 kWh/an). A++. KS 9956 : 499 €. severin.com 3 Flexible. Nouveauté
de Haier, le Multi portes 90 cm est doté d’une capacité XXL de 610 litres. De basse consommation, il est équipé d’un compartiment Switch Zone permettant de
transformer l’espace en réfrigérateur ou congélateur en modulant les températures. 1 999 €. haier.com 4 Multifonction. Réfrigérateur-congélateur Miele : 2 zones
de température idéales pour tempérer les aliments et le vin. Sa fonction DynaCool distribue l’air froid de manière homogène. Système d’air ventilé NoFrost pour
le congélateur. KWNS 28462 E. 4 322 €. miele.fr 5 Connecté. Distribution homogène de la température assurée avec le combiné réfrigérateur-congélateur
Vario série 400. Différentes zones climatiques réglables indépendamment. La fonction Home Connect permet de le commander à distance. gaggenau.com
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Salle de Bains • Carrelage • Chauffage-Climatisation • Plomberie
Salle de Bains • Carrelage • Chauffage-Climatisation • Plomberie

Salle de bains :
là où le temps s’arrête
PROPICE À LA DÉTENTE ET AU RESSOURCEMENT, LA SALLE DE BAINS
ÉVOLUE EN VÉRITABLE ESPACE DE BIEN-ÊTRE. TRAITS D'CO VOUS LIVRE
SES MODÈLES PRÉFÉRÉS POUR BULLER EN TOUTE SÉRÉNITÉ.
Texte Faustine Le Berre

© Porcelanosa

CC

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

www.richardson.fr
www.richardson.fr
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DOUCHE SUR MESURE

VOTRE DOUCHE

© Richardson

l

a salle de bains joue avec les matières et se veut
intemporelle. Épurée, elle s’habille de couleurs
douces et de teintes naturelles comme le beige,
le gris et le blanc. Les matériaux bruts authentiques et
la céramique reviennent en force. Naturellement élégants, les matériaux comme le bois, le marbre et la
pierre donnent du relief aux volumes. Les carreaux de
céramique – autrefois de petite taille – s’élargissent ; les
joints disparaissent au profit de surfaces plus homogènes
et faciles d’entretien. Au sol, des carreaux antidérapants
évitent, en beauté, tout risque de chute. Les matériaux
issus des dernières technologies – tels que le Cristalmood
– favorisent de nouvelles expériences sensorielles, tandis
que l’apparition d’accessoires connectés facilite le quotidien. Si la baignoire se fait plus timide, elle insuffle du
caractère à la pièce lorsqu’elle trône en îlot. Ses formes
pures et organiques invitent à savourer l’instant présent.
La douche s’ouvre sur l’espace et se démarque avec
des parois discrètes. Inattendus et raffinés, les robinets
surpassent leur fonction et ornent les vasques de leurs
formes originales. Grâce au sur mesure, la salle de bains a
résolument gagné en cachet et en style. Imaginer la salle
de bains qui vous ressemble n’a jamais été aussi simple et
ludique. 


09.70. 46 . 8 3 .16

PRIX D’UN APPEL LOCAL

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

© Antonio Lupi

Luxueux. Création de Rodolfo Dordoni, Topkapi
est un hammam haut de gamme revêtu de marbre
précieux, équipé d’une fontaine et d’un tableau tactile.
À partir de 34 026 €. richardson.fr
Primé. Récompensé par le Wallpaper Design Award 2019,
le lavabo Albume de Carlo Colombo joue avec
les proportions. Les formes géométriques acidulées
de la vasque et du piétement s’équilibrent en
superposition. En résine Cristalmood. antoniolupi.it

Douches Meyer
contact@douches-meyer.fr

www.douches-meyer.fr
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© Cedam

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

Therm-Sanit

Des professionnels au service
de votre bien-être

luxe, calme et volupté

© Pood

© Zucchettikos

Hydrothérapie
Ultra-maniable
et légère, la douchette
à main WaterCandy
(design Ludovica
et Roberto Palomba)
est révolutionnaire.
Sa fonction
hydrothérapique
offre des massages
bienfaisants.
zucchettikos.it
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Sculpturale
La salle de bains Pood,
entièrement parée
de marbre. Cette matière
métamorphique et
précieuse crée un mélange
délicat de couleurs
qui se confondent
magistralement. Le
veinage qui la parcourt
sublime l’ensemble.
pood.design

LE GRAND BAIN, ENSEIGNE DU GROUPE THERM-SANIT, EXPOSE PLUS DE TRENTE
MODÈLES DE SALLES DE BAINS AU SEIN D’UNE SALLE D’EXPOSITION SANITAIRE ET
CARRELAGE DE 750 M2.

U

ne équipe de trois conseillers accompagne les particuliers et les constructeurs
dans la réalisation et la rénovation de
leur espace salle de bains. Spécialiste du sur
mesure, Le Grand Bain s’entoure dans ses propres
équipes des corps de métiers indispensables à
l’émergence des projets qu’il prend en charge
dans leur intégralité. Menés par un seul interlocuteur, les travaux comprenant l’électricité, la
plomberie et la pose du carrelage sont compris
dans un projet clé en main.

Ambiance zen, matières naturelles

et revendeur exclusif de Jacuzzi sur la région,
le Grand Bain présente un corner bien-être
agrémenté de baignoires balnéo. Vous pourrez
bientôt retrouver leur nouveauté Arga, une baignoire découlant d’un concept inédit et novateur.
Arga
Le Grand Bain
120 route de Clermont / 74330 Sillingy
04 50 68 81 80 / info@therm-sanit.com
www.therm-sanit.com
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30.
Le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Les mises en ambiance, matérialisées sous forme
de box d’exposition, permettent de se projeter.
Mariant les matières et les couleurs naturelles,
les tendances actuelles misent sur la création
d’environnements zen et relaxants. Partenaire
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pure épure

5

© Agape

2

© Porcelanosa

4

1 Épurée. Minimaliste,
la double vasque ME by
Starck offre des plages
généreuses. Focalisée sur
l’essentiel, l’esthétique pure
de cet ensemble s’adapte
à de nombreux styles de
décoration. duravit.fr
2 Légèreté. La vasque
en pierre Crema Italia
du meuble Vintage S
est portée par une
structure métallique
filigrane noire.
L100 x P42 x H91,5 cm.
3 415,43 € l’ensemble.
porcelanosa.com
3 Lunaire. Studiopepe
signe Revolving Moon,
un miroir mural rond avec
loupe montée sur une

© Gessi

1

© Lovely Market

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

PUBLI-REPORTAGE © photos Envie de Salle de Bain

© Kreoo

© Antonio Lupi
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enVie De SaLLe De Bain

© Duravit AG

© Bisazza

La compétence à la
hauteur de vos envies
l’art du bain

1 Éclatante. La baignoire îlot ovale Reflex d’Antonio Lupi est réalisée en Cristalmood couleur Sangria. Poétique, cette résine étonnante en polyester de haute
qualité dialogue avec l’eau et la lumière. Existe en 9 coloris. antoniolupi.it 2 Minérale. La baignoire ellipsoïdale Kora en marbre du designer italien Enzo
Berti semble flotter sur son trépied en métal. L170, P84, H64 cm. 23 000 €. kreoo.com 3  Héritage. Ofuro, imaginée par le studio Nendo pour la marque
italienne Bisazza. En bois de mélèze, cette baignoire à poser reprend les codes et le savoir-faire des bains japonais. L196, P65, H65 cm. 12 500 €. bisazza.it
4 Sobre. La baignoire Starck avec appui-tête intégré en acrylique sanitaire est un concentré de lignes claires et pures. Son look résolument moderne saura
ravir les amateurs du « less is more ». L180, P80, H53 cm. 429 €. duravit.fr
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SPÉCIALISTE DE L’AMÉNAGEMENT DE PIÈCES D'EAU, ENVIE DE SALLE DE BAIN
ALLIE À SON SAVOIR-FAIRE, UN PARTENARIAT ÉTROIT AVEC UN RÉSEAU DE
PROFESSIONNELS FIABLES.

T

oujours à l’écoute, l’équipe de Envie
de Salle de Bain attache une attention
particulière à découvrir le client et ses
habitudes afin d’apporter les solutions d'aménagement adaptées à sa façon de vivre et à son
budget. Envie de Salle de Bain répond à tous
types de projets et de contraintes d’espaces
(petits, sur mesure ou encore soupentes) et
optimise les volumes pour un usage agréable
et simplifié au quotidien.

Des tendances dans l’air
du temps
Créatif, Envie de Salle de Bain présente au sein
de son showroom une multitude de tendances
actuelles pour tous les goûts, notamment loft,

industriel et scandinave. Équilibre savant entre
les matières, chacun des projets est réalisé avec
des matériaux rigoureusement sélectionnés :
Corian, pierre de synthèse, marbre, bois massif,
mélaminé, céramique et tant d’autres. Idéale
pour harmoniser une salle de bain et disponible
en magasin, une gamme d’accessoires offre
aux clients un large choix d'objets pratiques et
décoratifs dans un esprit boutique. À découvrir :
tapis de bain, paniers à linge, objets à poser.

Envie de Salle de Bain
763 avenue de Saint-Martin
74700 Sallanches
04 50 58 08 81
www.enviedesalledebain.fr

Bien-être. Envie de Salle de Bain vous
accompagne pour créer l’espace détente
dont vous avez besoin.

impulsion

© Miliboo

Un canapé renversant
Révolutionnaire, Miliboo invente le canapé connecté. Véritable
innovation dans le monde de l’ameublement, ce canapé incroyable
offre une expérience sensorielle 4D et des impressions immersives
uniques. Grâce à une assise interactive et notamment à des hautparleurs intégrés, on ne vit plus un film de la même manière. Le
quotidien change littéralement de dimension avec ce canapé intelligent,
programmé pour vibrer selon le rythme du son. Incorporée à l’accoudoir,
l’application Miliboo Connected Furniture permet à l’utilisateur
de contrôler l’intégralité de son habitat depuis son canapé. 
Plus d’infos : miliboo.com

© Cyrille Martini

Élégance à la française
Le fabricant de tapis cannois, Edition Bougainville, transcende
une nouvelle fois l’univers du tapis. En grande exploratrice, la marque
poursuit sa croissance et continue d’émerveiller de nouveaux continents
grâce à ses réalisations contemporaines uniques et de haute qualité.
Son savoir-faire artisanal lui offre la possibilité de créer sur mesure
des tapis extraordinaires, du dessin à la teinte jusqu’au nouage.
Récente création : le tapis Citylight Nude. Ce sublime ouvrage en laine
de soie dessine une vue aérienne de New York éclairé par la lune. 
Plus d’infos : editionbougainville.com

© Novamobili

Bibliothèque caméléon
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Astucieuse, Pontile est une bibliothèque qui voit les choses en grand.
Son nouveau système intelligent offre une multitude de rayonnages
modulaires et flexibles. Caméléon, elle s’adapte facilement à toutes
les pièces de l’habitat. Sa structure flexible est aussi idéale pour
cloisonner un espace tout en légèreté ou créer une ambiance protectrice.
Vous serez subjugués par sa simplicité d’installation et sa gamme
étendue de couleurs et de matières. La seule difficulté que vous
pourriez rencontrer ? Choisir le coloris de votre bibliothèque tant
le nuancier est à tomber ! 

STYLE ET CARACTÈRE, INVITATION À LA CRÉATIVITÉ ••
MEGABAT - ZI 102 rue des Chênes
74370 PRINGY - ANNECY NORD
+33 (0)4 502 727 08

www.megabat.fr
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ICE
POUR VOS TRAVAUX, ENFIN UN SERV
SIMPLE, LOCAL & INNOVANT

Brach,
cosmopolite et surprenant
PARIS XVIE. LE VASTE CENTRE DE TRI POSTAL DE 7 000 M2 DATANT DES
ANNÉES SOIXANTE-DIX S’EST MUÉ EN UN LIEU AU LUXE ATYPIQUE SOUS
L’IMAGINATION DU CRÉATEUR PHILIPPE STARCK.

O

n l’appelle tout simplement « Brach ». Le nouveau joyau du groupe Evok se
trouve à la croisée des chemins entre l’architecture des années trente, le
modernisme et le Bauhaus, le Dada et les surréalistes. Des couleurs chaudes,
des matières naturelles et brutes telles que le bois, le cuir, le béton, le verre, le marbre et
le métal habillent l’établissement 5*. Touches de poésie, objets insolites et œuvres d’art
créent une atmosphère chaleureuse dans un cadre décontracté. 52 chambres lumineuses
aux matières nobles logent jusqu’au sixième étage tandis que les deux plus hauts niveaux
accueillent sept suites de 60 à 200 m2 avec terrasses arborées qui ouvrent sur Paris. Plaisir
suprême : admirer – de son jacuzzi ou bain norvégien – la vue à 180° sur les toits, la ville et
sur la Tour Eiffel dans certaines suites. Pour Philippe Starck « Brach n’est pas un hôtel, c’est
un lieu de vie et de culture unique où mystères poétiques et surprises fertiles nourrissent
l’imaginaire. Sensuel et rigoureux, minimal et hétéroclite, il y règne un romantisme brut et
moderniste que réchauffent des influences multiculturelles d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
du Sud. C’est un lieu insolite qui invite à l’exploration et au voyage… »   Nathalie Truche
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Nous sommes le lien entre vous et les artisans
NOS SERVICES : √ INTERLOCUTEUR UNIQUE, √ ÉTUDE PERSONNALISÉE, √ ESTIMATIF
SERVICES + : ORGANISATION, ACCOMPAGNEMENT TRAVAUX, RÉCEPTION & RÉSERVE

Votre partenaire pour vos projets de travaux
avec des professionnels sélectionnés
t.fr
www.lemieuxdisan

552 avenue Louis Armand. BONS-EN-CHABLAIS. +33 4 50 16 05 12

(Changement de propriétaire)

19 rue de l’hôtel Dieu
THONON-LES-BAINS
Tél. 04 50 71 62 34

