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DÉCRYPTAGE. Cuisine et bains : révolution à la maison
Véritables espaces de vie, la cuisine et la salle de bains prennent le large et explorent de nouveaux  
horizons. Les matériaux conjuguent nature et innovation, hissant haut des couleurs douces  
et nuancées. Ambiance cosy ou épurée ? Cap sur les tendances qui ont le vent en poupe.3366
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et la team Traits D’co

Bienvenue chez vous 

Avoir bon goût, pour un magazine de déco, quoi 

de plus normal nous direz-vous. En choisissant 

de s’amarrer le long de la Manche, Traits D’co 

exprime une fois encore son amour pour les 

plus belles villes de France ; et renforce sa 

présence au sein de lieux dotés d’un riche passé et d’un cadre 

exceptionnel, là où il fait bon vivre. Déjà ancrée à Annecy, la Venise 

des Alpes, à Chambéry, la cité des Ducs, à Aix-les-Bains, la Riviera 

du bien-être ou encore à Biarritz, la pépite du littoral Atlantique, 

notre collection s’étoffe avec l’édition Caen / Côte de Nacre.  

Quatre fois par an, vous retrouverez nos rubriques consacrées à la 

déco, à l’habitat, à l’architecture, vous découvrirez des intérieurs 

d’exception, du mobilier design, des idées shopping, des coups 

de cœur tendance, des histoires de marques renommées ou 

plus confidentielles, des news locales, des portraits de créateurs,  

d’ici ou d’ailleurs. Toc, toc, toc… Traits D’co s’invite chez vous  

et vous offre son magazine. Ce premier opus d’une longue série 

fera, à n’en pas douter, très vite partie des meubles ! 
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BoConcept Caen 
56 Rue Pierre Mendès France, 14120 Mondeville

www.boconcept.com *Voir conditions en magasin
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REMISE DE 10%* 
Pour les lecteurs de Traits D’Co
à valoir dès 3 000€ d’achats
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Nathalie Truche

Entrée  
en matière

1 Chapeau bas ! Pour la marque portugaise Vista Alegre, le designer Ross Lovegrove a créé les lampes en porcelaine Hyrb (sur pied) et Urqino. Le chapeau  
ouvragé évoque un champignon translucide. 1 340 € (H 31 x l 24 cm) ; 2 975 € (H 34 x l 33 cm). vistaalegre.com 2 Coupole. Formes géométriques simples, 
rondes et équilibrées pour le lampadaire Geen-A chez Kartell. Sa hauteur intermédiaire (132 cm) vise à procurer un éclairage optimal lors de la lecture. 
Acier thermolaqué. 593 €. kartell.com 3 Squelette. Les couverts Skeleton, pensés par Nendo pour Valerie Objects, ont été réduits au strict minimum. 
L’encoche permet de les poser sur le bord d’une tasse ou autre support. Les quatre pièces : 135 €. adinterior.fr 4 Signé Conran. Le designer britannique 
Terence Conran a toujours pensé que les objets étaient « purement et simplement utiles ». Sa conviction forge des intérieurs élégants et intemporels. 
Plain Simple Useful de Terence Coran. Ed. Octopus. 35 €. copyrightbookshop.be
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1 Collines. Canapé Murtoli de Christian Werner pour Cinna. Les deux pentes différentes des coussins permettent d’adapter sa position : lounge ou 
assise. L 240 x l 120 cm. Mousse polyuréthane Bultex. 4 391 €. cinna.fr 2 100 % végétal. Caravane enrichit sa gamme d’art décoratif mural avec Saja, une 
rayonnante pièce en rotin. Faite à la main par un artisan qui sélectionne les tiges une à une avant de les tresser. Ø 55 cm. À partir de 65 €. caravane.fr 
3 Royal. Trone, la start-up française réinvente les toilettes. Son modèle Callipyge présente trois niveaux en écho aux gradins antiques. Une technologie 
silencieuse de traitement de l’air élimine les odeurs. Assise en bois. 875 €. trone.paris 4 Imparfait. Pols Potten présente la table d’appoint/tabouret Stub, 

sculpté à la main. Le grain, les nuances de couleur et les imperfections du matériau font le charme de cette création atypique. Ø 35,5 x H 46 cm. 516 €. 
polspotten.nl 5 Rustique. Bols Nera de Monica Förster. Les supports sculptés à la main par les ébénistes de la marque Zanat en font des objets aussi 
pratiques que décoratifs. Érable ou noyer. Ø 24,4 x H 20 cm ; Ø 11,8 x H 14 cm. À partir de 120 €. zanat.org 6 Céramique. Les créations de la céramiste 
Séverine Digonnet s’inscrivent dans un univers épuré, à mi-chemin entre utilitaire et sculpture. Ici, son vase Anka en grès blanc poudré à l’engobe 
vert chrome. L 18 x H 24,5 x P 9,5 cm. 360 €. nuances.paris 7 Teck. Passionné par la culture japonaise, l’architecte brésilien Marcio Kogan a imaginé le 
fauteuil outdoor Daiki pour Minotti. La coque en teck massif affiche une ligne incurvée pour offrir un confort maximal. À partir de 3 670 €. minotti.com/fr 

Entrée  
en matière

le design se met au vertsimple et naturel
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DÉCORATION D’INTÉRIEUROBJETS DECO & MOBILIER CUISINE & AGENCEMENT

6 Rue de l’Engannerie, 14000 Caen 
Tél : 02 31 34 08 80 www.eskale-design.fr
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les goûts 
& les couleurs

Les femmes de Lomm
 

Maison d'édition française, Lomm présente une ligne forgée sur une alliance intergénérationnelle 
entre Léonie Alma Mason, architecte d'intérieur, et Odile Mir, sa grand-mère, designer  

et sculptrice de métal dans les années soixante-dix (elle fut d'ailleurs éditée par Prisunic  
pour la personnalité de ses créations). Aujourd'hui, pour répondre à l'envie d'Odile de redonner 

vie à ses meubles, Léonie réédite la collection conjointement revisitée, en cinq pièces :  
fauteuil (deux tailles), repose-pieds, porte-revues Filo et lampadaire Duo.  

Modernité, élégance… une judicieuse renaissance. 
lommeditions.com

ÉCLAIRAGES 
APPLIQUÉS

 
Designers et cofondateurs d'Owen, Juan 

Pablo Naranjo et Jean-Christophe Orthlieb, 
proposent trois familles d'appliques murales  

dont l'esthétisme, simple et intemporel,  
est aussi conçu pour utiliser la lumière  

comme un élément d'architecture.  
Permettant de créer des ambiances  

sur mesure, ces appliques sont le fer de lance 
d'Owen qui, attentif au plus grand confort  

de ses visiteurs, complète son offre  
par ses ampoules led adaptées à chaque 
modèle. Enfin, un guide en ligne présente  

une mine de conseils pour composer  
et réussir l'éclairage de chaque espace. 

owen.fr

TOUT EN  
DÉLICATESSE

 
Miss Wong désigne la collection automne-
hiver 21 de CFOC, Compagnie française 

de l'Orient et de la Chine qui, depuis 1966 
à l'initiative de François Dautresme, fait 

rayonner art de vivre et savoir-faire asiatiques. 
Dès cet automne, via la note féminine et 

sensuelle de Miss Wong, la marque arbore un 
univers raffiné où la laque figure en première 
ligne, offrant au nouveau bureau Caractère, 

une élégance imparable. Tables basses, 
assises, lampes, vaisselle et autre linge de 

maison composent également la collection. 
Un voyage chaleureux et inspirant. 

 cfoc.fr
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par Caroline Ceuppens
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CAEN . 17, Boulevard Aristide Briand  .  Tél : 09 50 29 83 93     |      BAYEUX . 1, rue des bouchers . Tél : 02 31 92 18 65
Horaires d’ouverture :  du lundi au samedi 10h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00

www.lavilladesign.com
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RÉÉDITION 
D’UNE ICÔNE 
Dessiné en 1954 par le fameux designer  

italien Gio Ponti, mis en production en 1956 
pour être présenté à la XIe Triennale  

de Milan en 1957, l'iconique Round D154.5  
a été édité en série limitée. Avant-gardiste  

par ses formes et ses matériaux,  
le fauteuil original est très recherché  
par les collectionneurs. Aujourd'hui,  

plus de soixante ans après sa création,  
Round D.154.5 renaît grâce au projet  

de réédition Heritage Collection  
de Molteni&C en collaboration avec  

les archives Gio Ponti. Il peut être décliné  
dans tous les tissus et cuirs  

de la gamme Molteni&C. 
molteni.it
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LA CHEMINÉE 
ÉPURÉE

 
Metalfire s’est spécialisé dans l’élaboration 
de foyers sur mesure ouverts ou fermés, 

alimentés par différents combustibles (bois, 
gaz ou éthanol) et dotés des dernières 
avancées technologiques. La simplicité  

des matériaux, le langage épuré des formes 
et le travail du détail permettent au fabricant 

belge de concevoir des produits design 
intégrés à une vaste gamme standard 
présentant de nombreuses possibilités 
d'options et de finitions personnalisées.  

La ligne Avenue (photo) comprend des foyers 
à gaz fermés à haut rendement déployant  

le fascinant spectacle de la flamme  
dans un écrin sobre. 

metalfire.eu/fr
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Le scourtin depuis 1882 
 

C'est un coup de cœur, parce que La Scourtinerie est dorénavant l'ultime scourtinerie en activité 
de France. Il faut savoir que dans l'Antiquité, les scourtins servaient à filtrer les huiles.  

L’entreprise familiale située à Nyons a su, pour maintenir le savoir-faire et l'atelier en vie,  
fabriquer une pléiade d'objets et d'accessoires de décoration intérieure et extérieure.  

Totalement écoresponsables, tapis aux coloris et formats divers, paniers, dessous de plats  
ou même ombrières, valent vraiment le coup d’œil ! 

scourtinerie.fr

par Caroline Ceuppens
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Plus belle la vie avec Serax 

LES GOÛTS & LES COULEURS

L’ADN DE LA MARQUE BELGE : NE PROPOSER QUE DES CRÉATIONS IMPRÉGNÉES D'UNE ÂME. ILLUSTRATION AVEC DES PIÈCES 
ISSUES DE SA NOUVELLE COLLECTION D’ACCESSOIRES INTÉRIEURS. 

LES GOÛTS & LES COULEURS

1 Impression. Earth de Marie Michielssen. La conceptrice attitrée de Serax a conçu des lampes et des pots en papier mâché dont les volumes créent 
un nouvel imprimé visuel. 2 Délicatesse. Silex de Sylvain Willenz. Ces vases ne sont ni de parfaits cylindres ni des carrés. Les angles facettés tranchent 
joliment avec les arrondis du verre. 3 Finesse. Cose de Bertrand Lejoly. Blanc cassé ou noir doux, ces objets en porcelaine aux lignes arrondies s’invitent 
dans la cuisine avec raffinement. 4 Simplicité. Metal Sculptures d’Antonino Sciortino. Élaborées à partir de fer doux, ces pièces apportent une note 
épurée et vintage aux intérieurs. 5 Expérimentation. Wind & Fire de Marie Michielssen. La designer explore un terrain relativement nouveau pour elle : 
le verre, un matériau façonné par le vent et le feu.
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Serge et Axel Van Den Bossche ont grandi dans un univers peuplé des pots de fleurs 
que vendait leur mère. En 1986, les deux frères fondaient Serax. Ces trente der-
nières années, le modeste commerce niché dans un garage s’est mué en une multi-

nationale basée à Anvers et employant près de 70 personnes. Sa croissance fulgurante n’a 
pas détourné Serax de ses principes : du Vietnam à la Belgique en passant par le Portugal, 
ses collections sont produites par des artisans du monde entier au minutieux savoir-faire. 
Depuis sa naissance, l’enseigne belge a noué des dizaines de collaborations empreintes 
de sa philosophie. Art de la table, meubles, vases ou encore luminaires : les designers 
internationaux imaginent des pièces uniques par leur forme, leur style et leurs matériaux. 
Et suivent fidèlement la ligne directrice tracée par les fondateurs : « La recherche perpé-
tuelle de l'expression de la beauté, de choses qui subliment la vie, d’objets qui créent un 
foyer évoquant le bonheur et rendent heureux ses occupants. » 
  Nathalie Truche
serax.com

LES GOÛTS & LES COULEURS
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ENTRE NOUS ENTRE NOUS

DEPUIS 2012, LA GRIFFE AU MONOGRAM CÉLÈBRE 
SES FONDAMENTAUX EN COLLABORANT AVEC LA 
FINE FLEUR DU DESIGN MONDIAL POUR UNE LIGNE 
SÉDUISANTE D’OBJETS NOMADES QUI ALLIENT 
INNOVATION ET TRADITION.

Louis Vuitton, 
l’invitation  
au voyage 

L e voyage, l’évasion, le monde en mouvement… sont 
l’essence même de la Maison Louis Vuitton depuis sa  
création en 1854. La collection Objets nomades marque 

ainsi du sceau les legs du passé et rend hommage à ces  
commandes spéciales qui ont tracé l’histoire du légendaire 
malletier. Depuis dix ans, des designers de renommée mon-
diale réinventent la vision de l’itinérance et de l’ailleurs pour 
des pièces d’exception qui se plient, se décomposent, se 
balancent. Se crée dès lors un dialogue pluriel où imaginaire 
et matières s’entremêlent au travail raffiné du cuir pour des 
fabrications exclusives, développées par les maîtres artisans 
de la marque parisienne.

Ode à la passion du voyageur
Fauteuil en forme de fleur tropicale (les frères Campana), 
table en hommage à la mer Adriatique (Atelier Biagetti), 
chaise balançoire inspirée des sacs en maille de plage 
(Patricia Urquiola), causeuse jouant avec les mouvements 
des danses de ruban asiatiques (André Fu), paravent en 
guise de partition semi-transparente (Marcel Wanders et 
Gabriele Chiave), hamac qui redéfinit l’art de la détente chic 
(Atelier Oï), lanternes projetant un motif géométrique inspiré 
de la poésie des ruches (Zanelatto Bortotto)… L’infinité de 
cette superbe collection nomade, qui s’enrichit chaque 
saison, offre ainsi des allers simples vers des destinations 
qui se rêvent entre confort, bien-être et élégance.   

Nathalie Dassa
fr.louisvuitton.com

Détente. En résille tissée à la main, la Swing Chair de Patricia Urquiola est 
tenue par deux larges poignées métalliques gainées de cuir avec crochets 
en plaqué or.

Nid d’abeilles. Les lanternes de Giorgia Zanellato et Daniele Bortotto se 
composent d'une cage alvéolaire en cuir agrémentée de bois et de métal. 
Joli jeu d’ombre et de lumière. 

Ondulant. La table Anemona par l’Atelier Biagetti présente un plateau en 
verre biseauté. La base revêt un cuir naturel de couleur beige et un cuir 
bleu profond.
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Tél. 02 31 94 02 14
www.vesqual.com

35 rue des Prairies Saint-Gilles,
- Place Courtonne - 14000 Caen

Transformer votre logement

Acheter dans un programme neuf 

Faire construire votre maison

Acheter un terrain optimisé

CONSTRUCTEUR

LOTISSEUR PROMOTEUR

Depuis plus de 40 ans, nous viabilisons des terrains et nous construisons des maisons et des 
programmes immobiliers avec le souci de la qualité et du détail. 

Nous fournissons un réel conseil aussi bien sur la conception des plans que sur la réalisation 
des ouvrages.

Chaque famille, chaque terrain, chaque construction est un cas particulier auquel nous 
apportons notre expertise globale et notre savoir-faire.

NOUS RÉALISONS DES LIEUX DE VIE UNIQUES, À VOTRE IMAGE ET OÙ IL FAIT BON VIVRE !
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TRAITS DE GÉNIE
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M athilde Crétier aime la mode, le jazz, l’art, le design, la danse, les chats et surtout 
le dessin. Ses créations graphiques sont comme de douces balades visuelles où la 
féminité se fait reine dans des mises en scène harmonieuses et des atmosphères 

singulières et contemplatives. Cette diplômée en design de mode à l'École nationale supé-
rieure des arts appliqués et des métiers d'arts de Paris est styliste pour des bureaux de 
tendances, tout en mettant ses talents d’illustratrice au service des magazines, de l’édition 
et des marques. Ses compositions répondent à ses aspirations dont elle transmet tout le 
caractère secret et instantané. 

Portraits de femmes lumineuses
Si son style graphique évoque parfois celui de Malika Favre, Mathilde Crétier trouve son 
essence propre via ce jeu maîtrisé d’ombre et de lumière où tout est affaire de détails : 
expressions des visages, corps en mouvement, objets aux multiples éléments… Un travail 
empreint de minimalisme entre simplicité des lignes, efficacité des formes et aplats de cou-
leurs. Ses inspirations, elle les puise partout ; ses influences, chez Edward Hopper, Matisse, 
René Gruau, Aurore de La Morinerie, India Mahdavi. Dans un travail de découpages, de 
textures et de nuances, cette passionnée sublime ainsi les univers qu’elle affectionne, les 
figures du jazz qu’elle adule, les icônes féministes qui la guident.   Nathalie Dassa
www.mathildecretier.com

L’ILLUSTRATRICE PARISIENNE NOUS INVITE ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE  
À DÉCOUVRIR SES DESSINS GRAPHIQUES QU’ELLE ENTRELACE  

AVEC ÉLÉGANCE, FÉMINITÉ ET SENSUALITÉ.

Mathilde Crétier, ode à la féminité
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DANS CE LOFT MOSCOVITE, L’ATMOSPHÈRE INDUSTRIELLE CRÉÉE  
PAR L’ABONDANCE DE BÉTON S’ÉQUILIBRE AVEC L’OMNIPRÉSENCE  

DU BOIS, UNE POINTE DE JAUNE ET DES… TABLES SINGES. 

Texte Nathalie Truche - Photos Denis Krasikov 

D'UN TRAITD'UN TRAIT

Alliance
Béton, bois et finitions  
en métal tissent  
une atmosphère sobre  
et chaleureuse. Le canapé, 
le pouf et la moquette 
apportent des formes  
et des matières douces 
dans l’espace salon.

Facétieuse austérité à Moscou 
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D'UN TRAIT

Audace
Dans la cuisine, un mur 
présente un aspect 
inachevé quand tout le 
reste de la pièce se pare 
de finitions soignées.

23

D'UN TRAIT

1

3

2

4

1 Niche. Dans le bureau, au-dessus du placard, un cocon a été aménagé pour se détendre ou pour lire. 2 Minéral. Des panneaux décoratifs pourvus 
d’un placage en pierre habillent le coin télévision. 3 Séparation. L’espace professionnel du couple de propriétaires est coupé de la partie privée par une 
cloison de verre. 4 Ni vu ni connu. Dans le hall d’entrée, une petite alcôve en bois intégrée à la cloison permet d’accrocher les vestes.
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68 Bd Yves Guillou, 14000 Caen
Tél. 02 31 28 09 09

MOBILIER, LUMINAIRES ET DÉCORATION

-20%
sur l’article 
de votre choix

Jusqu’au 24 Décembre sur 
présentation du magazine

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES 
les dimanche 12 et 19 décembre de 14h à 18h. 
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Cocasse
Rehaussée d’un plateau,  
la table singe jaune vif 
souffle une touche de 
gaieté dans le décor gris.

Imprévu
L’ajout d’une colonne  
de ventilation au milieu 
de l’espace de vie  
a entraîné une profonde 
modification du projet 
initial.

Inattendu
Un volumineux dressing  
(à droite) se dissimule 
derrière un aménagement 
qui, de prime abord, 
ressemble à des armoires.

D'UN TRAIT
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R éunir trois appartements en un seul, tel était l’objectif 
principal du projet conçu par l’agence Cartelle Design. 
« Nous allions commencer les travaux lorsque le promoteur 

immobilier de l’immeuble nous a informés qu’il allait ajouter une 
colonne pour la climatisation au beau milieu de l’espace de vie 
et dans la salle d’eau ! L’annonce a ébranlé toute l’équipe, se 
souviennent les architectes. Il a fallu recommencer la concep-
tion du projet en prenant en compte ce nouveau paramètre. » 
Il n’empêche, le réaménagement a permis de dissimuler des 
câbles dans le pilier et de déplacer vers la salle de bains le 
lave-linge et le sèche-linge qui devaient initialement se loger 
dans le dressing. « Ce bouleversement a démontré que nous ne 
devions pas avoir peur des problèmes, parce qu’ils deviennent 
souvent une source de bonnes solutions. »

Chambre minimaliste 
Au centre de la nouvelle disposition se déploie une vaste pièce 
à vivre, alliant salon et cuisine. Derrière une cloison de verre, se 
niche l’espace professionnel du jeune couple de propriétaires. 
Ici, technologie et esthétique font bon ménage : un protecteur 
de surtension, une prise internet et un chargeur de téléphone 
sans fil sont intégrés à la table de bureau en toute discrétion. 
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D'UN TRAIT

1

2 3

1 Fantaisie. La table canard jaune vient briser l’ambiance monochrome de la salle de bains. 2 Sobriété. Robinetterie ultra contemporaine, hautes vasques 
sur pied… L’élégance s’invite dans la salle de bains. 3 Moderne. La douche, entourée de verre, dispose d’une niche avec éclairage intégré.
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Dans la chambre, le superflu n’a pas droit de cité. Le coin nuit se pare en 
effet d’un minimum d’armoires afin d’afficher un look épuré. Pour compenser, 
un immense dressing accueille la garde-robe des occupants tandis que 
plusieurs placards ont été placés dans le couloir.

Joyeuse apocalypse
L’esprit loft se repère sur les plafonds et les murs où le béton a été laissé nu, 
comme inachevé. L’espace télévision revêt des panneaux décoratifs avec 
placage minéral tandis que, dans la cuisine, la zone de cuisson arbore un 
acier inoxydable. Partout au sol, le parquet de bois apporte une touche de 
chaleur. Le mélange des matériaux bruts, naturels et métalliques confère au 
lieu une ambiance à la fois sobre et conviviale. « Le projet s’est bâti autour 
des tables singes », avaient un jour plaisanté les propriétaires. L’équipe 
de Cartelle Design acquiesce : « Ce mobilier reflète le concept global de 
l’appartement : des lignes modernes, simples, des matières brutes et natu-
relles, un brin de frivolité sous la forme d’un singe ici, d’un canard là, des 
pointes de couleurs vives dans un décor à l’effet apocalypse post-industrielle. 
Finalement, il y a un fond de vérité dans la boutade de nos clients. »  
cartelledesign.com

Dissimulé
L’éclairage 
astucieusement caché 
derrière la tête de lit 
diffuse une lumière 
tamisée dans la chambre. 

D'UN TRAIT
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Extension bois

Construction maison

HOME CONSULTING, 
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE 

Nos structures (bureau d'études 
et entreprise de travaux) nous 
permettent une totale indépendance 
et une grande souplesse dans 

la gestion de tous vos projets en habitat et 
aménagement intérieur. Forts de notre vision 
nouvelle et singulière du bâtiment, nous 
répondrons à tous vos besoins en faisant 
converger vos souhaits et nos compétences 
techniques.  Notre bureau d’études analysera 
votre projet et sera force de proposition pour 
trouver des solutions adaptées à vos envies 
et à votre budget. Vous découvrirez ensuite, 
dans notre showroom, notre vaste réseau 
de fournisseurs de matériaux et nous vous 
accompagnerons dans tous les choix nécessaires 
: sanitaires, cuisines, menuiseries intérieures, 
carrelages, parquets, faïences, peintures, 
éclairages… rien ne sera laissé au hasard. Notre 

équipe de pose intégrée interviendra ensuite 
sur votre chantier. Nos salariés qualifiés et 
dédiés à votre projet assureront des prestations 
irréprochables et une parfaite maîtrise des 
délais. Un projet de construction, d’extension, 
de rénovation totale ou partielle, nous sommes 
à l'écoute de vos attentes, et nous serons votre 
interlocuteur unique de la phase de conception, 
à toutes les étapes de la réalisation jusqu'à la 
livraison.  

Home Consulting  
41 bis rue Pasteur / ZAC de CALIX  
14120 MONDEVILLE / 02 31 524 124  
www.homeconsulting14.com

C’est par passion que Sylvain Leprevost a créé il y a maintenant 7 ans Home 
Consulting, avec le souhait d’accompagner les particuliers dans leur projet 
d'habitat sur mesure. Architecte d’intérieur et maître d’oeuvre, il dirige aujourd’hui 
une entreprise de 12 salariés qui maîtrise parfaitement l’ensemble des métiers 
du bâtiment.
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Maison 280m2 habitable en cours de construction

2

Un nouveau regard sur 
l’architecture d’intérieur

Un interlocuteur unique pour 
des projets clé en main

Un expert-conseil dans 
vos travaux de rénovation

Home Déco vous aide 
à prendre les bonnes décisions 

en termes d’organisation et 
d’aménagement de l’espace

Home Déco vous accompagne 
dans le choix des matériaux, 

des techniques et des couleurs

41 bis rue Pasteur,  ZAC de Calix 

14120 Mondeville . Tél. 02 31 524 124

www.home-deco-caen.fr
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Au Québec, 
extension  

par le haut 

LE DÉFI ARCHITECTURAL CONSISTAIT À AJOUTER UN 
ÉTAGE AU LOOK CONTEMPORAIN À UN CHALET  

AU VISAGE TRADITIONNEL. COMMENT CRÉER  
UN CONTRASTE DANS LA CONTINUITÉ ? RÉPONSES. 

Texte Nathalie Truche - Photos Raphaël Thibodeau

INCOGNITO INCOGNITO

28 29

Exception
Donnant sur le lac,  

la véranda est la seule 
pièce ayant permis  

une extension horizontale 
de la maison.
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Pieds dans l’eau. Entourée du lac sur trois côtés, la maison jouit d’une implantation unique dans la région de Lanaudière au Québec. Passerelle. Au 
sol de l’étage, un parquet en verre fait office de passerelle et diffuse de la luminosité au rez-de-chaussée.

INCOGNITO INCOGNITO
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Clarté
Aux côtés du bois  
et de la pierre,  
les surfaces revêtent  
un ton blanc ou clair  
qui optimise l’entrée  
de la lumière. 
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INCOGNITO

C ap vers Lanaudière, une région du Québec située le long du 
Saint-Laurent, à environ trente kilomètres au nord-est de Mon-
tréal. Propriété familiale depuis quarante ans, la maison bénéficie 

d’un emplacement à pâlir de jalousie : entourée d’eau sur trois côtés, elle 
s’avance sur une pointe rocheuse qui embrasse le lac. Pour l’architecte Paul 
Bernier, l’objectif visait à rénover entièrement l’habitation et à l’agrandir pour 
en faire un espace fluide, lumineux et ouvert sur le paysage alentour. La 
proximité de la rive ne proposait d’autre solution que d’étendre la surface 
principalement en hauteur. Pour le concepteur, une autre équation restait 
à résoudre : comment rehausser le petit chalet en rondins de bois sans en 
perdre l’âme ? 

Un lieu, deux époques 
Contraste et continuité ont servi de fil rouge au processus de rénovation. Car, 
pour Paul Bernier et ses clients, un critère supplémentaire ambitionnait de « ne 
pas faire semblant que cet ajout avait toujours été là. Nous voulions pouvoir 
lire les différentes époques d’intervention. » La bâtisse devait en effet provo-
quer la rencontre des deux âges : celui du chalet d’origine à l’aspect rustique, 
fait de pierre et de bois et celui de l’extension à l’allure plus contemporaine. 
Dans ce but, l’étage arbore un volume épuré et monolithique dont le choix 
du matériau (bois) et du ton (foncé) font écho à la construction originale.  

Inclinaison
Du pin Douglas a été 
choisi pour remplacer 
l’ancien plafond 
cathédrale vétuste  
en conservant son profil 
incliné. 

Pièce maîtresse
La cheminée habillée  
de pierre sur quatre faces 
joue les premiers rôles 
dans l’espace de vie. 

Authenticité
Le chalet d’origine  
repose sur une fondation 
en pierre qui se marie 
harmonieusement  
avec le bois massif.
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INCOGNITO

Contraste. L’aspect contemporain du mobilier en métal présente un joli contraste avec l’aspect rustique et plus traditionnel du bois. Double fonction. 
La création d’une grande fenêtre permet de profiter de la lumière et d’une vue splendide en montant les escaliers.
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Extension bois

Construction maison

HOME CONSULTING, 
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE 

Nos structures (bureau d'études 
et entreprise de travaux) nous 
permettent une totale indépendance 
et une grande souplesse dans 

la gestion de tous vos projets en habitat et 
aménagement intérieur. Forts de notre vision 
nouvelle et singulière du bâtiment, nous 
répondrons à tous vos besoins en faisant 
converger vos souhaits et nos compétences 
techniques.  Notre bureau d’études analysera 
votre projet et sera force de proposition pour 
trouver des solutions adaptées à vos envies 
et à votre budget. Vous découvrirez ensuite, 
dans notre showroom, notre vaste réseau 
de fournisseurs de matériaux et nous vous 
accompagnerons dans tous les choix nécessaires 
: sanitaires, cuisines, menuiseries intérieures, 
carrelages, parquets, faïences, peintures, 
éclairages… rien ne sera laissé au hasard. Notre 

équipe de pose intégrée interviendra ensuite 
sur votre chantier. Nos salariés qualifiés et 
dédiés à votre projet assureront des prestations 
irréprochables et une parfaite maîtrise des 
délais. Un projet de construction, d’extension, 
de rénovation totale ou partielle, nous sommes 
à l'écoute de vos attentes, et nous serons votre 
interlocuteur unique de la phase de conception, 
à toutes les étapes de la réalisation jusqu'à la 
livraison.  

Home Consulting  
41 bis rue Pasteur / ZAC de CALIX  
14120 MONDEVILLE / 02 31 524 124  
www.homeconsulting14.com

C’est par passion que Sylvain Leprevost a créé il y a maintenant 7 ans Home 
Consulting, avec le souhait d’accompagner les particuliers dans leur projet 
d'habitat sur mesure. Architecte d’intérieur et maître d’oeuvre, il dirige aujourd’hui 
une entreprise de 12 salariés qui maîtrise parfaitement l’ensemble des métiers 
du bâtiment.

PU
BL

I-
RE

PO
RT

AG
E 

©
 C

ré
di

t i
m

ag
es

 : 
Ad

ob
eS

to
ck

Maison 280m2 habitable en cours de construction Un nouveau regard sur 
l’architecture d’intérieur

Un interlocuteur unique pour 
des projets clé en main

Un expert-conseil dans 
vos travaux de rénovation

Home Déco vous aide 
à prendre les bonnes décisions 

en termes d’organisation et 
d’aménagement de l’espace

Home Déco vous accompagne 
dans le choix des matériaux, 

des techniques et des couleurs

41 bis rue Pasteur,  ZAC de Calix 

14120 Mondeville . Tél. 02 31 524 124

www.home-deco-caen.fr
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ESCALIER DESIGN 14 
conçoit, réalise et pose des escaliers et 
des gardes-corps en Normandie. 
Escalier Design 14, c’est 20 ans de savoir-
faire avec le style en plus !

Notre large gamme 
d’escaliers design 
et d’escaliers clas-
siques (escaliers à 

crémaillère, escaliers suspen-
dus, escaliers à limon central, 
escaliers hélicoïdaux, … ), de 
garde corps et de passerelles 
métalliques, de verrières et 
de plateformes en verre…
s’adapte à votre projet pour 
des créations entièrement 
sur-mesure.

Visite sur place et prise de 
cotes, conseil et design, 
conception en notre bureau 
d'étude, fabrication dans nos 
ateliers, nous vous accom-
pagnons à chaque étape de 
votre projet, particulier ou 
professionnel, et assurons un 
suivi de qualité dans la mise 
en oeuvre. 
Notre showroom situé à Ifs 
vous offrira un aperçu de 
la diversité et de la qualité 
de nos réalisations. Venez 
nous rencontrer et discutons 
ensemble de votre projet. 

Escalier Design 14 
5 Rue Madeleine Brès 
ZA Object’Ifs Sud, 
14123 Ifs 
02 31 52 00 35 
www.escalier-14.com

ETUDE   I   CONCEPTION   I   POSE
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INCOGNITO

De même, la toiture parsemée de ruptures reprend le profil de la couverture 
en pente à larges débords de l’ancien chalet. Certains éléments, comme 
les fenêtres inclinées caractéristiques des années cinquante à soixante-dix, 
ont également été repris dans le nouveau projet. 

Un étage promontoire 
La cohabitation des styles et des époques anime aussi l’intérieur. Placée au 
cœur de la pièce à vivre, la belle cheminée d’antan en pierre massive a été 
restaurée et exhibe désormais toutes ses faces. Le chaleureux foyer partage 
la vedette avec le nouvel escalier, aux lignes aériennes et épurées. L’apport 
d’un étage ne devait pas priver l’habitation de son précédent plafond 
cathédrale. Pour préserver son cachet, il a été remplacé par une structure 
en sapin Douglas qui reprend l’inclinaison initiale. Aujourd’hui rehaussée, la 
bâtisse jouit d’un promontoire doté d’une vue exceptionnelle sur le lac et le 
ciel qui n’existait pas auparavant. Cerise sur le gâteau : la véranda – seule 
pièce ajoutée au niveau du sol – offre aux propriétaires un lieu inédit où 
profiter de l’extérieur dans un espace abrité. Son avancée sur le lac permet 
de voir la lumière naturelle et le scintillement des étoiles se refléter sur l’eau. 
L’enchantement, de jour comme de nuit.  
www.paulbernier.com
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Perspective
De leur lit, les propriétaires 
bénéficient d’un panorama 
grandiose sur les pins, 
le lac et le ciel. 

Transparence. La salle  
de bains intégrée à la suite 
parentale bénéfice aussi  
de vastes baies vitrées 
ouvrant sur un écrin  
de verdure.
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Cuisine et salle de           bains : révolution à la maison 

AU FIL DES DÉCENNIES, LA CUISINE ET LA SALLE DE BAINS – PIÈCES PRÉFÉRÉES  

DES FRANÇAIS – ONT BÉNÉFICIÉ D’UN LIFTING EN PROFONDEUR POUR S’ADAPTER 

À L’ÉVOLUTION DE NOS MODES DE VIE. 

DÉCRYPTAGE DÉCRYPTAGE

Sculptural 
Cette cuisine Santos  
se caractérise par un bloc 
homogène au look sobre. 
La forme sculpturale de 
l’îlot fait oublier sa fonction 
première de rangement. 
Meuble colonne avec portes 
escamotables. Chez eba 
Interiors. ebainteriors.com  

Organique
Pour Geberit, l’architecte 
et designer italien Antonio 
Citterio a dessiné la ligne 
Citterio. Les contours 
géométriques épurés  
et les formes organiques 
célèbrent le mariage  
du bois, de la céramique  
et du verre. geberit.fr
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DÉCRYPTAGE CUISINES ET BAINS DÉCRYPTAGE CUISINES ET BAINS

1 Minimalisme. Entièrement dépourvu de poignées, le modèle +Segmento de Poggenpohl séduit les puristes avec son design minimaliste. Des lignes 
horizontales et verticales fractionnent le panneau arrière modulable. poggenpohl.com/fr 2 Novateur. Ernestomeda a mis au point Metallix, une nouvelle 
finition pour les surfaces métalliques, personnalisable à travers un processus d’oxydation et de satinage. Disponible en platine, graphite et onyx. 
ernestomeda.com/fr 3 Couleur. Le Cristalmood apporte un effet chromatique unique aux vasques Borghi chez Antonio Lupi. En photo, le nouveau coloris 
Mostato. La géométrie se distingue par une base plus étroite. antoniolupi.it

Cinquante ans en arrière, la cuisine servait exclu-
sivement à la préparation des repas. En plus de 
l'élaboration de bons petits plats, ce lieu de vie 

accueille désormais tous types d’activités : les enfants y 
prennent leur goûter, font leurs devoirs, pratiquent des loisirs  
créatifs ; les parents y regardent la télévision, tapotent sur 
leur ordinateur, reçoivent pour l'apéro. Forts de ce constat, 
les fabricants ont imaginé des produits répondant aux 
nouveaux besoins des consommateurs. Décloisonnée, la  
cuisine forme dorénavant un vaste espace avec la salle à 
manger et le salon. Mieux, certaines propositions englobent  
aujourd’hui un coin bureau ou une bibliothèque, partageant  
les mêmes finitions en termes de matériaux et de couleurs. 
On ne parle d’ailleurs plus de cuisine mais de "concept" ou 
de "projet". 
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Plutôt cosy ou épuré ? 
La salle de bains aussi s’est dépoussiérée. Au-delà de son  
utilité, la pièce rime de nos jours avec détente et soin. Le temps 
consacré au bien-être ayant nettement augmenté, la fonc-
tionnalité et l’esthétique de cet espace ont considérablement 
changé. Au niveau du mobilier et de la déco, deux grandes 
tendances s’observent. Une première privilégie l’aspect cosy, 
le bois tisse une ambiance cocon, les coloris taupe et beige 
apportent leur chaleur et les courbes leur douceur. Une  
deuxième tendance affiche un style plus épuré, marqué par 
des lignes droites et fines, par la présence de marbre, de 
béton ciré et de métal, mêlant les nuances de gris à la pureté 
du blanc. Révolution aussi dans la palette des matériaux avec 
les solid surfaces. Constitués de minéraux, ces composites 
innovants (non poreux, anti-traces, hygiéniques, résistants…) 
ont définitivement conquis les concepteurs de cuisines et 
de salles de bains.   Nathalie Truche
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Contemporain 
La collection Maxima 2.2  
de Cesar se décline ici  
avec un îlot en inox.  
Les grandes unités  
de rangement sur étagères 
et leur crédence sont  
en acier. Meuble en stratifié 
Fenix. Portes rétractables. 
cesar.it/fr

Quelle Viu !
Lavabo en céramique, 
structure en métal  
et plateaux de verre pour  
la série Viu, chez Duravit. 
La technologie C-bonded 
permet de rendre quasiment  
invisibles les fixations et  
les raccordements. duravit.fr

DÉCRYPTAGE CUISINES ET BAINS

PARQUETEUR
Pose et entretien de parquet, agencement et pose 

de dressing et de placard, terrasse bois

68 rue de Falaise, 14000 Caen

Tél. 02 31 35 18 19
www.hubert-parquets.com
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un concept de vie

1 Aérien. La salle de bains Flyer de Boffi est une série de trois tiroirs suspendus, ici en noyer Canaletto effet scié. Également disponible en Cristalplant, 
Corian, pierre, marbre, granite et composites minéraux. boffi.com 2 Black and white. Primevère de Charles Rema : les panneaux laqués Perfect Sense 
bénéficient d’un traitement de surface pour un effet de brillance ou de matité extrême. Anti-traces, anti-reflets et douceur au toucher. charles-rema.fr  
3 Inclinaison. Collection Kelly de Zecchinon. Les éléments sans poignées s’ouvrent facilement grâce à un profil en aluminium incliné à 30°. Une solution 
alliant esthétique et fonctionnalité. zecchinoncucine.it/fr

DÉCRYPTAGE CUISINES ET BAINS
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DÉCRYPTAGE CUISINES ET BAINS
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tendance épurée

1 Fusion. Au-delà d’une cuisine, le concept b3 de bulthaup est un espace de vie où la pièce et les meubles fusionnent. L’îlot libère le mouvement, devient 
lieu d’échanges, fonctionnel et convivial. bulthaup.com/fr 2 Noblesse. La collection Lymphe d’Altamarea s’adresse aux amateurs de pureté esthétique et 
de matériaux nobles. Nouveau : deux compartiments de rangement, frontal et latéral. altamareabath.it/fr

DÉCRYPTAGE CUISINES ET BAINS
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1 Horizontalité 
Beta d’Arclinea : un plan  
de travail longitudinal  
avec portes en Fenix  
blanc et crédence  
en marbre de Carrare.  
Au-dessus, une étagère 
hotte à l’horizontalité 
fonctionnelle avec façade 
en acier et éclairage led. 
arclinea.com

2 Classique
Vipp propose quatre 
concepts modulaires.  
Le V1 (photo) constitue  
une solution très adaptable. 
Le bloc mural peut être 
placé librement ou contre 
un mur et comprendre  
une à dix unités. vipp.com/fr 
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3 Suspendu 
Le fabricant italien  
Stocco propose Iks,  
une collection de meubles 
à suspendre pour salle  
de bains. Vasque à poser  
en céramique.  
Existe aussi avec vasques 
intégrées en Fenix. 
tailormade.stocco.it/fr 

4 White is white
Schmidt a fait le choix  
d’un blanc immaculé  
pour cette cuisine  
baptisée Strass Eolis.  
Les façades MDF cachent 
de nombreux rangements. 
Ici : finition laquée,  
coloris Everest.  
home-design.schmidt/fr
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chaleur du bois

1 Professionnel 
Savante alternance des 
volumes pleins et creux 
pour K-Lab d’Ernestomeda. 
La structure en métal brossé 
des éléments ouverts 
s’inspire des grands plans 
de travail professionnels. 
ernestomeda.com/fr 

2 Simplicité 
Avec le système modulaire 
V2 de Vipp, le chêne foncé 
rencontre le marbre du Jura.  

Son esthétique simple  
et raffiné allie styles danois 
et nippon. vipp.com/fr

3 Naturel
Lignes organiques, 
géométriques et droites 
pour la gamme Pure  
de Porcelanosa. Un porte-
serviette cuivré crée une 
délicate séparation entre 
le lavabo en Krion et le 
meuble en chêne naturel 
vieilli. porcelanosa.com/fr
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Depuis 1981 SOTRIM PROMOTEUR a 
livré plus de 2000 logements neufs à 
Caen et son agglomération avec la 
volonté de proposer des logements 

répondant durablement aux besoins en 
termes d’habitat. Aujourd’hui le GROUPE 
POTIER SOTRIM représente 26 opérations en 
cours soit environ 800 logements à venir, dont 
ceux situés à Caen sur l’ancien site du CHR 
Clémenceau constituant un nouveau quartier 
nommé « Les Coteaux de l’Abbaye », ceux 
situés à Fleury-sur-Orne dans le nouvel éco-
quartier « Les Hauts de L’Orne », ou encore 
leur dernier concours remporté à Carteret. 

C’est en multipliant les partenariats avec 
d’autres sociétés immobilières sur de 
grands projets que le groupe a pu étoffer 

considérablement son offre de biens à la vente 
et répondre rapidement aux nouvelles attentes 
des acquéreurs. Les espaces extérieurs en 
jardins ou terrasses sont au cœur des futurs 
projets tout comme l’intégration des nouvelles 
technologies avec l’optimisation des places de 
stationnement, l’équipement pour véhicules 
électriques, les boîtes aux lettres connectées 
et la valorisation des espaces partagés. En 
très forte croissance depuis 5 ans, l’entreprise 
locale et indépendante est devenue un acteur 
majeur de la promotion immobilière à Caen 
et son agglomération.

Comme en témoigne en 2021, l’obtention 
du Grand Prix régional des Pyramides 
d’Argent 2020 de la FPI de Normandie et le 
Prix de la mixité urbaine pour son programme 

emblématique CAP360 sur la presqu’île 
de Caen. Laurent POTIER est également 
un membre actif de la FPI Fédération des 
Promoteurs immobiliers depuis 1995 et 
coprésident depuis 2016.           
        
Groupe Potier Sotrim 
7 rue de la Fontaine 
BP 301 - 14014 Caen Cedex 
Tél : 02 31 86 14 49 
www.sotrim.fr

EN 2021 SOTRIM PROMOTEUR 
FÊTE SES 40 ANS ! 
SOTRIM PROMOTEUR, société de promotion immobilière à Caen depuis 1981, 
célèbre cette année son 40ème anniversaire. À cette occasion, Laurent POTIER, le 
directeur général des entreprises SOTRIM PROMOTEUR et POTIER IMMOBILIER, 
a décidé de développer une identité commune : GROUPE POTIER SOTRIM. 
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Promotion construction . Transaction immobilière . Gestion location

CAP360 à Caen, programme lauréat du 
Grand Prix régional et de la mixité urbaine 
des Pyramides d'Argent 2020

Agathe, un programme des "Coteaux de l'Abbaye", en cours de commercialisation à Caen
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© Roche Bobois

3

4

5

2

© Saba Italia

© Cassina

© Moroso

1

1 Figure libre. Avec le canapé Pixel, chez Saba Italia, il devient possible de séparer les accoudoirs et les dossiers pour créer de nouvelles compositions 
en totale liberté. sabaitalia.it 2 Majestueux. Fauteuil de la collection Big Mama conçue par Massimo Iosa Ghini pour Moroso. En mousse de polyuréthane 
indéformable à densité variable et fibre polyester avec structure interne en bois. moroso.it 3 Mi-fauteuil mi-pouf. La collection Geo, chez Saba Italia accueille un 
nouveau fauteuil tout rond créé en utilisant le pouf homonyme comme assise. Sa structure en tube métallique soutient le dossier en bois rembourré. sabaitalia.it 
4 Ras du sol.Fauteuil Informel : pour Roche Bobois, le designer Hans Hopfer imagine des sièges au ras du sol. En tissu stretch. Assise, dossier et accoudoirs 
capitonnés. Base sapin massif, piètement hêtre. roche-bobois.com 5 Emblématique. En 1962, Mario Bellini transformait le rembourrage en un élément de 
décoration. En rééditant le MB1 932 Quartet, Cassina lui confère une approche plus contemporaine. cassina.com/fr
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CANAPÉ ET FAUTEUIL : LE DESIGN 
TIENT SALON

EN CUIR OU TISSU, SIMPLES OU SOPHISTIQUÉS, SOBRES OU COLORÉS, LES 

CANAPÉS ET FAUTEUILS DONNENT LE TON À NOS INSTANTS DE DÉTENTE. 

AU-DELÀ DU CONFORT INDISPENSABLE, CHAQUE DESIGNER POSE UNE 

GRIFFE UNIQUE À SA CRÉATION. NOTRE SÉLECTION.  Par Nathalie Truche 
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1 Gourmande. Telle une citrouille rembourrée aux lignes voluptueuses, Pumpkin est caractéristique du style révolutionnaire que Pierre Paulin a amorcé 
dès la fin des années cinquante. ligne-roset.com 2 Douceur. Fauteuils à accoudoirs de la collection Caratos de B&B Italia. La structure métallique se marie 
joliment avec l’assise en velours de laine très doux qui crée un effet "ours en peluche". bebitalia.com/fr 3 Passé et présent. La banquette Victoria de  
Le Berre Vevaud mêle les années trente, les courants modernistes et des notes plus contemporaines. Piètement en hêtre massif laqué écru brillant, tissu 
laine bouclée. theinvisiblecollection.com 

Modulable. La modularité de Tufty-time chez B&B part d’un pouf auquel se joignent des éléments centraux, d’angle et terminaux avec accoudoir 
permettant de créer des canapés traditionnels ou informels. bebitalia.com/fr Papillon. Revêtement en tissu (photo) ou cuir pour le fauteuil Butterfly conçu 
par Mario Marenco pour Arflex. Pieds en métal satiné et patins protecteurs en nylon. Dossier en duvet d’oie. arflex.it
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GRAND ANGLE LE DESIGN TIENT SALON

assises moelleuses et généreuses
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1 Stylé. Aton chez Giorgetti est une série de canapés et fauteuils avec base et pieds en noyer massif. Dossier et accoudoirs en contreplaqué de peuplier. 
Revêtement tissu ou cuir. giorgettimeda.com 2 Équilibre. Breeze de Matteo Nunziati pour Molteni&C se passe de superflu pour aller à l’essentiel : des pieds 
au design net, une assise lisse, des accoudoirs fins et confortables. molteni.it/fr 3 Clin d’œil. Le sofa Claudine d’Arflex se distingue par un design classique 
et un profil flottant sur un bord renversé qui rappelle le col de la robe bien connu sous le nom de col Claudine. arflex.it 4 Généreux. Le canapé Aurae 
chez B&B Italia arbore un volume géométrique détaché du sol et des lignes à la fois pures, rigoureuses et douces. Généreuse profondeur (105 cm). 
bebitalia.com/fr 5 Nickel. La série Urban par Giorgetti combine la conception de différentes époques à une architecture industrielle et contemporaine.  
La structure en noyer affiche une touche de nickel noir brillant. giorgettimeda.com
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beauté classique

Réfection de meubles anciens ou 
contemporains, réalisation de rideaux 
sur mesure, voilages, stores japonais, 
jolis coussins et plaids… Certaines 

associations de couleurs apportent de bonnes 
vibrations tandis que le jeu des textures 
souligne les lignes. 

CRÉATIVITÉ, AUDACE, ÉLÉGANCE ET 
SAVOIR-FAIRE     
L’accompagnement de votre projet commence 
bien souvent par la visite de vos pièces, 
l’expertise de votre meuble, l’écoute de vos 
envies et de votre personnalité. La recette 
du succès : oser, proposer et respecter les 
attentes de la clientèle. Maman pique et 
Laurence coud ! Les ouvrages sont réalisés 
dans les règles de l’art du métier et les gestes 
exécutés avec minutie, tels qu’enseignés au 
sein de l’illustre École Boulle. 

RENDRE LA VIE PLUS BELLE
Au showroom, vous trouverez un large choix 
de tissus soigneusement sélectionnés pour 
leur qualité et leur originalité : Jab, Villa 
Nova, Lelièvre, Pierre Frey, Casal, Romo, 
ou encore Ado figurent parmi les belles 
signatures proposées. Venez rencontrer 
ce sympathique tandem, c’est toujours 
avec un grand sourire lumineux que 
vous serez accueillis.       

        
Déco Passion 
2 rue du 11 Novembre 
14000 Caen 
Tél. 02 31 50 19 05 / 06 08 28 68 42 
www.deco-passion-caen.fr

DECO PASSION SOUFFLE  
SES 40 BOUGIES ! 
À deux pas de l’hippodrome de Caen, Régine et Laurence Morière vous ouvrent 
les portes de leur atelier de confection et de leur showroom. Mère et fille forment 
le beau duo de Déco Passion, artisan tapissier-décorateur.  
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Fusionist

Tivoli

Jab Anstoetz, tissus d'ameublement et de 
décoration, revêtements muraux

Sensi-Trait-deco-Deco Passion-210x270-20oct2021.indd   1Sensi-Trait-deco-Deco Passion-210x270-20oct2021.indd   1 2021-11-03   10:122021-11-03   10:12



56 57

3©
 C

in
na

 

1 Moderne. Élégance industrielle et technologique pour la famille Suita Sofa d’Antonio Citterio chez Vitra. Ici, le canapé modèle trois places Classic. vitra.com  
2 Fifties. Le fauteuil Elettra imaginé en 1954 par B.B.P.R pour Arflex garde son style intemporel et ses élégantes proportions. Revêtement en tissu ou 
en cuir. arflex.it 3 Légèreté. Backpack, la collection d’assises dessinée par le studio de design LucidiPevere pour Cinna se pare d’un nouveau look et 
des dimensions inférieures à sa première sortie en 2017. cinna.fr 4 Association. Le canapé B&B Italia Atoll associe des éléments traditionnels comme le 
"bolster" (coussin rouleau) à une structure fine et rigide qui s’insère dans le langage contemporain. bebitalia.com/fr

GRAND ANGLE LE DESIGN TIENT SALON

UNE STRUCTURE AU PROFIL ÉPURÉ
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GRAND ANGLE LE DESIGN TIENT SALON

1 Transformable. Toute la créativité du designer français Jean-Marie Massaud se reflète sur le canapé Westside chez Poliform. Un divan modulaire 
totalement déstructuré et déstructurable. poliform.it/fr 2 Sobriété. Bas, ample et profond, le canapé Family Lounge chez Living Divani arbore une structure 
monocoque en bois de peuplier et sapin contreplaqué. Piètement en aluminium anodisé noir. livingdivani.it 3 Étreinte. Associant les lignes droites aux 
courbes douces, la chaise longue Doze chez Muuto crée un élégant porte-à-faux. Son assise large et son dossier haut étreignent chaleureusement le 
corps. muuto.com 4 Désinvolture. Collection Nidus chez B&B Italia, une série de propositions formelles à l’air désinvolte, pour des moments de socialisation 
et de conversation dans une ambiance détendue. bebitalia.com/fr

DES LIGNES SIMPLES ET ÉLÉGANTES 
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1 Multifacettes. Ergonomie insolite et aux multiples facettes pour le fauteuil New York de Sergio Bicego pour Saba Italia. Structure en fil d’acier, revêtement 
disponible en mode bicolore. sabaitalia.it 2 Scandinave. Créé par les designers Anderssen & Voll pour Muuto, le fauteuil Oslo affiche les lignes épurées 
et rigoureuses rappelant le design scandinave des années cinquante. muuto.com 3 Réédition. En 1960, Ico Parisi créait le fauteuil 875. Réédité en 2020 
chez Cassina, le modèle affiche un aspect volontairement solennel avec ses proportions, son assise large et ses accoudoirs confortables. cassina.com/fr 
4 Innovant. LucidiPevere pour LaCividina innove avec Couchette, un système modulaire dont les 38 éléments de la collection autorisent une grande 
liberté de composition : extension, sinuosité, angle... lacividina.com

4
©

 la
C

iv
id

in
a

©
 S

ab
a 

Ita
lia

©
 M

uu
to

58

GRAND ANGLE LE DESIGN TIENT SALON
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1 Couture. Botero, le canapé conçu par Damian Williamson pour Zanotta, se caractérise par les coutures horizontales du dossier et des accoudoirs. 
En tissu ou cuir. zanotta.it 2 Harmonie. Les assises Drop 20 – canapé et fauteuil – présentent des lignes harmonieuses et des proportions modestes qui 
s’intègrent à tous les décors. Pieds en fonte d’aluminium ou en frêne massif. flexform.it/fr/ 3 Berceau. Structure en métal laqué noir pour le fauteuil Cradle 
conçu par Neri&Hu pour Arflex. Orné d’une ceinture en cuir, le coussin d’assise enveloppe le corps comme un berceau. arflex.it

LE CHARME SE NICHE DANS LES DÉTAILS 
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H&H 
MONDEVILLAGE

Tel : 02.31.82.60.66

caen.heth.fr
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Dans sa création pour Vitra, 
Jasper Morrison allie des 
proportions harmonieuses, 
le confort et l’absence 
délibérée de tout détail 
décoratif. Le Sofa Soft 
Modular : une vision épurée 
du canapé. vitra.com

Une armature 
métallique soutient 
une seconde structure 
portant l’assise et  
le dossier. Le canapé 
X-Ray d’Alain Gilles 
chez La Chance :  
un jeu architectural  
de croisements  
et de superpositions  
de lignes. lachance.paris

Le designer italien Sergio 
Bicego aime les canapés 
qui jouent avec les formes 
et se transforment  
d’un simple geste.  
Ici, le nouveau système 
d’assises Avant-Après 
imaginé pour Saba Italia. 
sabaitalia.it

Bruno Moinard Éditions 
présente le fauteuil Bridge 
de la collection Bilbao.  
Une belle création artisanale 
française au piètement 
en chêne teinté verni. 
brunomoinardeditions.com

Avec All Around pour Giorgetti, 
Ludovica et Roberto Palomba 
ont dessiné un fauteuil aux lignes 
arrondies niché dans une structure 
monocoque. Revêtement  
non dehoussable en tissu ou cuir. 
giorgettimeda.com
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un designer, un style
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15, rue Pierre Aimé Lair -  14000 CAEN
Tél 02 31 50 18 60 

flo-immobilier@orange.fr

www.flo-immobilier.fr

Flo Immobilier est spécialisé 
dans la transaction immobilière 

à Caen et son agglomération 
depuis 2007.

Vous souhaitez 
vendre votre bien ?

Notre parfaite connaissance du marché 
et notre réseau, vous garantissent une 

vente dans les meilleures conditions avec 
un accompagnement personnalisé. 

IMMOBILIER

FFLLOO
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POUR REJOINDRE LE PAPAYA PLAYA PROJECT, CAP VERS LA PÉNINSULE 
MEXICAINE DU YUCATÁN. ICI, CABAÑAS, CASITAS ET AUTRES VILLAS SE 
PLIENT AUX DÉSIRS DE LEURS HÔTES.
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Mexique : la diva de la playa

Le Papaya Playa Project se trouve à seulement un kilomètre du site archéologique de 
Tulum, l’ancienne cité maya. Après la découverte, place au farniente sur la plage privée de 
900 mètres avec vue panoramique sur la mer des Caraïbes. Une fois n’est pas coutume, 

le complexe hôtelier invite ses visiteurs à jouer les divas avec son éventail d’hébergements 
: une cabane romantique et intime, une casita avec piscine et jungle environnante, ou une 
villa privée, les pieds dans l’eau. Tous les caprices sont permis. Venus en couple ou en tribu, 
les convives sont accueillis dans des cocons tissés avec goût, en mariant les techniques 
ancestrales de construction maya et une décoration contemporaine. Envie de lâcher-prise 
? Soins chamaniques au spa. De détente ? Séance de yoga. D’action ? Sports nautiques. 
D’amusement ? Pêche sur les plages voisines. Le site touristique entend répondre à toutes 
les envies. Des soirées avec disc jockeys internationaux aux concerts de musiciens locaux en 
passant par les célébrations de la pleine lune… que la fiesta commence !  Nathalie Truche
papayaplayaproject.com

DÉJÀ PRÉSENTE À BARCELONE, LONDRES ET NEW 
YORK, LA COLLECTION W HOTEL DE MARRIOTT INTER-
NATIONAL S’INSTALLE POUR LA PREMIÈRE FOIS AU 
JAPON. UN UNIVERS ROND, COLORÉ ET PÉTILLANT.
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Simple  
extravagance 

à Osaka

L e design, imaginé par l’agence d’architecture hollandaise 
Concrete, s’imprègne de l’esprit d’Osaka : de la délicatesse 
des cerisiers en fleurs comme de la flamboyance des ginkgos 

bordant le boulevard Midosuji. Mais aussi des vibrants néons qui 
animent la vie nocturne du quartier. L’entrée de l’hôtel W célèbre 
l’art de l’origami à travers sa pluie de suspensions : 3 000 cercles 
en métal découpés au laser qui changent de couleur au fil des 
heures et des saisons. Les luminaires en zigzag, eux, rendent 
hommage au décor électrique de la rue. Le mélange des matériaux  
– béton, bois, granit – reflète les multiples facettes d’Osaka. Du 
rose sakura au bleu de Prusse, la palette de couleurs alterne au 
gré des étages. Dans les chambres, le plancher en noyer encadre 
la zone de couchage et les immenses baies vitrées offrent une vue 
imprenable sur la ville. Quant au bistro-restaurant français, il exhibe 
fièrement ses casseroles traditionnelles en cuivre et le bleu-blanc 
de la marinière. Au-dessus des tables, comme tombées du ciel, 
une nuée de lampes boules reprennent l’obsession circulaire de 
l’hôtel W. Oh là là…   Nathalie Truche
www.marriott.com/hotels/travel/osaow-w-osaka

JET LAG
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Maman, j’ai agrandi le salon
Fini le bazar et les briques Lego sous le canapé design ! Située rue  
de l'Engannerie à Caen, l’agence de décoration intérieure Eskale 
imagine et réalise des aménagements pour que parents et enfants 
profitent des mêmes espaces sans se gêner. Rangements, joyeuses 
cabanes, tapis colorés, papiers peints, objets déco… il faut savoir 
rivaliser d’idées et d’astuces pour vivre ensemble de manière à ce que 
chacun poursuive ses activités respectives. Et quand enfin les petits  
ont des étoiles plein les yeux, le bonheur est là pour les grands.  
Ne reste plus qu’à partager ces moments précieux dans un intérieur 
cosy et agréable pour toute la tribu.  eskale-design.fr
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Du lin made in Normandie
C’est sur leurs terres natales que Camille et Alexis perpétuent la culture 
familiale du lin. Diplômes d’ingénieur agroalimentaire et agronome en 
poche, ils créent Embrin en 2016 au sein de leur ferme, au Château 
d’Ambrumesnil. C’est là que naissent les collections de linge de lit,  
de nappes, de rideaux, de coussins…  En maîtrisant l’ensemble de la 
chaîne de production, ils garantissent  une qualité incomparable à leur 
lin lavé et une démarche écoresponsable exemplaire. Nouveauté cette 
année : la création  de canapés entièrement personnalisables. Camille  
et Alexis vous invitent à découvrir leur exploitation et leur showroom  
sur rendez-vous.  embrin.fr
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impulsion
Caen, Côte de Nacre

Une autre esthétique 
 
S’appuyant sur la technologie pour créer son mobilier, Tylko propose 
des rangements modernes haut de gamme et sur mesure. Tournée  
vers la créativité et la culture, cette société novatrice collabore avec  
des talents qui partagent sa passion pour les idées audacieuses  
et avant-gardistes. Dans cette optique, la marque a invité l’artiste  
plasticienne Ana Popescu à interagir directement avec l’un de ses  
produits et à le réinterpréter. Combinant coups de pinceau et motifs  
en pointillé, la créatrice donne vie à des paysages peu communs,  
d’inspiration Bauhaus et moderniste. Tylko entend renouveler l’expérience  
et explorer de nouvelles possibilités de design.  tylko.com© 

Ty
lkowww.traits-dcomagazine.fr/blog

Retrouvez nos articles exclusifs en ligne sur notre blog 
Inspiration, tendances, coups de , interviews !
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NOUVELLE BMW iX
LE SUV 100% ÉLECTRIQUE
La BMW iX est le premier modèle basé sur une palette de nouvelles technologies futuristes, modulaires et évolutives, 
développées par BMW Group et axées sur une nouvelle interprétation du design, de la durabilité, du plaisir de conduire, de 
la polyvalence et du luxe. 

Cela se traduit, entre autres, par des propriétés aérodynamiques optimisées, une construction allégée intelligente et 
l’utilisation intensive de matériaux naturels et recyclés, qui contribuent à un sentiment de luxe futuriste et une parfaite 
sensation de bien-être à bord.

> �Efficacité�exceptionnelle�et�grande�autonomie 
grâce�à�la�cinquième�génération�de�la�technologie�
BMW�eDrive. 
Une charge rapide et une autonomie de plus de 
600 kilomètres*.

> �Conception�résolument�axée�sur�la�durabilité�: 
Aucune terre rare utilisée dans la fabrication 
des moteurs, production avec de l’énergie verte, 
Construction allégée intelligente et utilisation intensive 
de matériaux naturels et recyclés.

>  Nouvelle�technologie�modulaire. 
Des progrès significatifs dans les domaines de la 
conduite automatisée et des services numériques.

>  Nouveau�design�pour�une�nouvelle�expérience�de�
conduite. 
Un nouveau type d’expérience de conduite dans 
laquelle la convivialité, la détente et l’autodétermination 
sont les thèmes dominants.

BMW�CAEN�-�Normandy�Avenue
Rte de Paris, 14120 Mondeville
www.normandy-avenue.com*Voir détails en concession ou sur bmw.fr
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Traits D’co : L’aventure Beuneiche, c’est une 
histoire de famille ? 
Oui et plus encore, c’est un état d’esprit. J’ai grandi 
dans une famille passionnée par l’architecture 
et la décoration. J’ai intégré l’agence de mon 
père il y a trois ans.  Nos bureaux sont situés au 
même endroit et nos activités, étroitement liées. 
Nous partageons les mêmes exigences dans 
la satisfaction de nos clients et, grâce à notre 
complémentarité, nous proposons des projets 
sur mesure, avec la touche de singularité qui 
fait notre signature. 

Cet été, vous avez fini la rénovation du res-
taurant Le Royal à Caen. Racontez-nous… 
Le Royal à Caen est une institution, un endroit 
emblématique du centre-ville mais qui était 
vieillissant. Nous souhaitions que les Caennais 
reprennent goût à s’y retrouver à chaque instant 
de la journée : pour le café du matin, le déjeuner, 
l’heure du thé et bien sûr, le dîner. Nous avons 
imaginé un lieu à la hauteur de cette ambition.  

Comment s’articule un projet tel que celui 
du Royal ?
La rencontre avec notre client est un moment 
privilégié pour comprendre ses objectifs, ses 
goûts, ses attentes. Nous analysons ensuite 
l’endroit auquel nous devons redonner vie ; son 
histoire, son emplacement, son environnement. 
Nous voulons toujours être cohérents dans nos 
propositions. C’est pourquoi, nous intégrons 
également toutes les contraintes liées au site et à 
l’activité ; sécurité, accessibilité, circulation… Nous 
réfléchissons au projet dans sa globalité, en étant 
force de proposition. Vient ensuite une phase 
de conception ; matériaux, textures, éclairage, 
acoustique, ambiance, mobilier, décoration, 
identité graphique… Chaque projet est conçu 
sur mesure dans notre atelier à Caen où nous 
disposons d’une matériauthèque de 200 m2. 

Le projet prend forme crescendo : de l’esquisse 
initiale à la version 3D qui reflète trait pour 
trait la réalité. Nous créons plus qu’un lieu, une 
atmosphère, un espace de vie dont nos clients 
seront fiers. Enfin, nous menons à bien toute 
la phase de travaux accomplis par des artisans 
locaux avec qui nous collaborons en confiance 
depuis de nombreuses années. 

Quelle  est  votre  philosophie  du métier 
d’architecte ? 
Je suis très attachée au patrimoine et souhaite 
apporter un savoir-faire qui ait du sens. J’aime 
l’idée de redonner vie à un lieu avec des solutions 
architecturales modernes tout en conservant 
l’âme du site. C’est un défi que nous relevons 
dans chaque maison ou appartement mais qui 
prend une dimension particulière dans les endroits 
accueillant du public, tels que les hôtels, les 
restaurants ou les commerces. J’ai pris beaucoup 
de plaisir à accompagner les propriétaires du 
château de la Bribourdière, au cœur du pays 
d’Auge, pour sa transformation en chambres 
d’hôtes et salle de réception. Le restaurant La 
Voile Blanche à Ouistreham fait également partie 
des derniers projets dont nous sommes fiers. Être 
architecte aujourd’hui c’est réfléchir de manière 
globale, de manière collective, pour répondre 
aux besoins d’aujourd’hui et de demain.  

Propos recueillis par Florence Bouhier 

 ENTRE DEUX 

Nikki Beuneiche 
Une vision architecturale moderne  

  «  Notre 
philosophie, 
créer une 
histoire unique »

L’ARCHITECTE NIKKI BEUNEICHE, 
ÉGALEMENT DIPLÔMÉE EN DESIGN  
ET ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR, A 
CRÉÉ SON ATELIER D’ARCHITECTURE 
À CAEN,IL Y A TROIS ANS. DOTÉE 
D’UN SAVOIR-FAIRE DANS LA 
MAÎTRISE D’ŒUVRE, ELLE A REJOINT 
SON PÈRE - L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 
BERNARD BEUNEICHE - POUR FORMER 
UN BINÔME AUX COMPÉTENCES 
COMPLÉMENTAIRES. 
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15 Boulevard Maréchal Lyautey, 14000 Caen
Tél. 02 31 84 87 33

b e u n e i c h e @ o r a n g e . f r

www.nikkibeuneiche.com

www.beuneiche.com

Architecture 
et aménagement 

d’intérieur

Extension

Construction bois

Rénovation

Design d’espace

Image de marque

Maitrise d’œuvre
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