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100 
cadeauX
branchés

Noël ! 

Annecy/Aix-les-BAins

à croquer :  
nos adresses  
gourmandes

EscapadE 
La montagne en folie

VisitE priVéE 
à Genève, une maison  
nimbée de douceur
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Retrouvez tous nos reportages  
et notre agenda interactif sur  
www.traits-dcomagazine.fr 
tablette et smartphone
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Annecy  Z.I. de Vovray 22  Route de Vovray 74000 ANNECY 
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Faites de votre radiateur 

l'élément déco de votre intérieur
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www.design-dazur.fr
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Je suis une jeune fille de 42 ans (qui a ricané ?)

comme tout le monde, je n’ai pas toujours été sage.

à ce propos, sais-tu à quel âge on atteint la sagesse ? 

car « mieux vaut sagesse que richesse » dit le proverbe. 

Bien que mon banquier ne partage pas complètement cet avis.

Mais je m’égare…

Tu trouveras ci-joint ma liste de souhaits.  

c’est facile, elle commence page suivante.

Feuillette-la bien jusqu’au bout, tu y découvriras plus de 100 idées de cadeaux.

Cher Père Noël, 

Comment ça « trop longue » ?

         N
e fais pas ton radin, il paraît que la croissance revient en Laponie. 

Ah ! Tu voulais dire trop « lourde » ?

pas de chance bonhomme, j’ai étudié les statistiques.

dans la nuit du 24 au 25 décembre, tu transportes 700 000 tonnes  

de cadeaux en parcourant 1 200 kilomètres par seconde.

Entre nous, ce ne sont pas quelques kilos supplémentaires 

qui feront chavirer ton traîneau. 

à ce sujet… évite de piller nos pages gourmandes, tu vas encore 

rester coincé dans la cheminée.

sur ce, je te souhaite un bon shopping de Noël  

dans ce nouveau numéro de traits D’co ! 

NB : En cas de fatigue, repose-toi sur le fauteuil à côté du sapin. 

Si tu es trop chargé, tu peux aussi tout laisser sur place.

e n t r e 
N o u s

Louise Raffin-Luxembourg et la team traits D’co
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Vous envisagez de revendre votre Porsche ?

Nous avons peut-être un client :

votre Centre Porsche.

Revendre son véhicule à un Centre Porsche, c’est la garantie d’un service rapide,

sécurisé et fiable. Nos experts peuvent rapidement évaluer la valeur de votre

Porsche et vous formuler une offre de reprise*.

Centre Porsche Caen
ZA Normandika
422 Avenue des Digues
14123 Fleury sur Orne
Tél. : 02 31 70 99 11
contact@porsche-caen.fr
www.centreporsche.fr/caen

Centre Porsche Rouen
2 rue Albert Einstein
ZA les Portes de l’Ouest 3
76150 Saint Jean du Cardonnay
Tél. : 02 35 76 03 62
contact@porsche-rouen.fr
www.centreporsche.fr/rouen

Gamme Porsche 2010 Consommation en (l/100 km) : mixte de 9,1 à 15,1 - Emissions de CO2 (g/km) : de 214 à 361. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
*Voir conditions de reprise en Centre Porsche.
Une estimation de prix tient compte du kilométrage, du taux d’équipement, de l’état du véhicule à estimer ainsi que de la disponibilité du modèle sur le marché.
Une estimation de prix n’engage pas le Centre Porsche à reprendre le véhicule.

Centre Porsche Annecy
902 route de Bellegarde
74330 Epagny
Tél. : 04 50 57 89 38
www.centreporsche.fr/annecy

Centre Porsche Grenoble
2 avenue Pierre de Coubertin
38170 Seyssinet-Pariset
Tél. : 04 76 43 70 74
www.centreporsche.fr/grenoble

d’co
News

coups de cœur, produits phares, actus culturelles, boutiques et bons plans :  

la rédaction de votre magazine archi déco est à l’affût des tendances.  

elle fouille tout, partout. et déniche des perles rares. la sélection traits d’co.
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 ErgonomiquE. Will & Walt a obtenu le label Observeur design 2016 
pour son Flipboard, conçu pour s’adapter à la taille de son utilisateur,  

ajoutant à l’esthétisme, le confort. www.willandwalt.com

 un bon guidE 
dans Décoration d’Intérieur, 

Kelly Hoppen livre ses 
trucs pour décoder, à l’aide 

de tableaux, schémas ou 
calques, les règles à adopter 

pour agencer, structurer, 
décorer. 272 pages, 35 €,  

editions-larousse.fr

 royal. designé par  
Graziano Moro et renato  
pigatti pour slide, Queen  
of Love existe en rose, noir  
ou blanc. L 103,5 x p 98 x  
H 112,5 cm. On aime aussi 
sa résistance aux intempéries  
et aux UV pour le faire trôner  
sur nos terrasses ! 636 €  
sur www.madeindesign.com
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téleX/Po / on y court : l’expo invention design  
au musée des arts et métiers à paris explore les liens 
entre design contemporain et histoire des inventions. 
Jusqu’au 6 mars 2016. www.arts-et-metiers.net
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 l’Esprit  
nordiquE  

On est fan de cette  
signature danoise,  
de son design pur  
et efficace et de la 

douceur du bois.  
Bloomingville  

garantit  
une ambiance  
réconfortante  

et chaleureuse.  
www.bloomingville.com

Envie d’un tapis ?  
Faites un tour sur  
ce tout nouveau site 
marchand : sukhi.fr ! 

En népalais, sukhi signifie 
heureux. Et pour cause.  

En passant par ce site,  
vous trouverez des tapis  
de qualité, faits main,  
personnalisables et sur 
demande. Vous achèterez 
directement au fabricant 

implanté au Maroc, en Inde, 
au Népal, en Turquie.  
Et tout le monde  
s’y retrouvera : votre achat 
permettra aux artisans  
de gagner deux à trois fois  
le salaire régional moyen  
et comme il n’y a pas  
d’intermédiaire, vous  
bénéficierez d’un tarif  
à moins 60 % par rapport  
aux prix constatés  
en boutique !  
www.sukhi.fr

des tapis… 
du bonheur 

Cocons. Des solutions d’aménagement en bambou d’origine française  
non traité, pour des espaces où l’on peut se ressourcer. Fabrication artisanale 
lyonnaise. Différents modèles. Possibilités de sur mesure et de louer  
pour vos événements particuliers. www.deambulons.com

eXPo / ses animaux vous toisent de toute la hauteur 
de leur billot de bois, duquel ils sont directement issus. 
le sculpteur Jürgen lingl rebetez travaille en force  
et avec passion, des œuvres brutes et magnifiques.  
du 28 novembre au 11 janvier. galerie sylvie platini, 
www.galerie-platini.com

Do it yourself. Il va y avoir du plaisir en cuisine  
avec le moule en silicone de Kitchen Trotter,  
fourni avec 150 g de chocolat et un tutoriel pour  
fabriquer soi-même des figurines en briques…  
de chocolat ! Choco Bricks. 19,90 €. www.kitchentrotter.com
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La magie des fêtes est ici ...

Découvrez nos Menus de Fêtes  
& nos Coffrets Cadeaux 

HÔTEL . RESTAURANTS . CASINO . CENTRE DE CONGRÈS 
Allée de l’Impérial . 74000 Annecy . France . Tel. +33 (0)4 50 09 30 00 
info@imperialpalace.fr  © Agence Texto, Impérial Palace www.hotel-imperialpalace.fr



12 13

a              b              c              d              e              f              g              h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              s              t              u              v              w              

X              y              z              a              b              c              d              e              f              g              h              i               J              k              l              m              

n              o              p              q              r              s              t              u              v              w              X              y              z              a              b              

c              d              e              f              g              h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              

r              s              t              u              v              w              X              y              z              a              b              c              d              e              f              g              

h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              s              t              u              v              w              

X              y              z             a              b              c              d              e              f              g              h              i               J              k              l              m              

n              o              p              q              r              s              t              u              v              w              X              y              z              a              b              

c              d              e              f              g              h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              

r              s              t              u              v              w              X              y              z              a              b              c              d              e              f              g              

h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              s              t              

u              v              w              X              y              

z              a              b              c              d              

e              f              g              h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              

r              s              t              u              v              w              X              y              z            a              b              c              d              

e              f              g              h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              

s              t              u              v              w              X              y              z              a              b              c              d              e              f              g              

h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              s              t              u              v              

w              X              y              z              a              b              c              d              e              f              g              h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              s              

t              u              v              w              X              y              z              a              b              c              d              e              f              g              h              

i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              s              t              u              v              w              X              

y              z            a              b              c              d              e              f              g              h              i              J              k              l              m              n              

o              p              q              r              s              t              u              v              w              X              y              z              a              b              c              

d              e              f              g              h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              s              

t              u              v              w              X              y              z              a              b              c              d              e              f              g              h              

i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              s              t              u              v              w              X              

y              z              a              b              c              d              e              f              g              h              i              J              k              l              m              n              

o              p              q              r              s              t              u              v              w              X              y              z            a              b              c              d              

e              f              g              h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              s              t              

u              v              w              X              y              z              a              b              c              d              e              f              g              

h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              

s              t              u              v              w              X              y              z              a              b              

c              d              e              f              g              h              i               J              k              l              

m              n              o              p              q              r              s              t              u              

v              w              X              y              z              a              b              c              d              e              f              g              

h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              s              t              

u              v              w              X              y              z            a f         v              w              X              y              z            a              b              c              

d              e              f              g              h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              s              t              u              v              w              

X              y              z            a               b              c              d              e              f              g              h              i               J              k              l              m              n              o              p              q              r              

p a r t i
P R I s

© 
Ol

ivi
a B

ou
rn

ay
 

Le ConnAiSSez-vouS ? Mis au point en 1967 
par dupont de Nemours, le corian, aussi appelé « 
marbre artificiel » est un matériau aussi agréable 
à l'œil qu'au toucher. son aspect esthétique, lisse, 
est similaire à celui de la pierre mais sans être 
froid. Naturellement hygiénique et non-toxique, 
ce revêtement massif se compose d'un mélange 
de résine acrylique et de minéraux naturels résis-
tants. Le corian se façonne à la manière du bois : 
il est facilement sculpté, poli ou gravé. Opaque, 
translucide ou coloré, il est très prisé pour la réa-
lisation de mobilier domestique, d'espaces de 
santé ou encore de luminaire.   Faustine Le Berre

C
  L’i-con desk est une superbe réalisation du desi-
gner hollandais Michiel van der Kley. La souplesse des 
contours est intensifiée par une feuille de Corian qui 
vient souligner le profil du plateau de bois du bureau 
sans jointure visible. Des pieds tubulaires fins en inox 
accentuent la légèreté de l’ensemble parfaitement 
équilibré.

  c’est au sein de l’élé-
gante agence annécienne 
Entre les Murs que se 
révèle un bar raffiné en 
Corian de coloris “mint 
ice“. Intelligent et conçu 
sur mesure, il accueille 
un évier à la robinetterie 
rétractable pouvant se dis-
simuler sous une tablette 
à fleur du plan de travail. 
L’effet grimpant du Corian 
sur le mur et le plafond 
offre un résultat graphique 
mettant en scène les petits 
rayonnages et la suspen-
sion “& tradition“.

  L’architecte Olivia 
Bournay de l’agence Ar-
quitect Conception nous 
présente un travail de 
rénovation d’un appar-
tement haussmannien où 
les volumes ont été repen-
sés. Ouverte sur la salle à 
manger, la cuisine aux 
lignes pures est habillée de 
Corian blanc. L’espace ainsi 
sublimé crée une atmos-
phère chic et conviviale.

  La table extensible Extrados de l’agence Ego Paris, 
est habillée de plateaux aux angles doux en teck et 
Corian blanc, soutenus par une structure en aluminium 
laqué. De nombreux autres coloris sont aussi dispo-
nibles pour ce modèle.
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salées. Autour de ce moment de convi-
vialité, la confiance se crée, prélude à 
l’échange. Car la confidence se place au 
cœur du soin afin de cerner la racine des 
"nœuds".  

Moment d’évasion 
« C’est à cette seule condition que de 
vrais résultats seront obtenus », observe 
Nicole. En écoutant le corps, décryptant 
ses blocages, déliant ses tensions émo-
tionnelles et en appliquant l’ensemble 
des techniques qu’elle a acquises au 
fil du temps. Éthique chinoise énergé-
tique, réflexologie, shiatsu, drainage 
lymphatique, aromathérapie, détente 
crânienne… Son expertise est le fruit 

perché sous les toits, au creux de 
la vieille ville, l’Espace Nivalis est 
un nid de douceur. En franchis-

sant le seuil, vous entrez dans un ailleurs  
réconfortant et laissez vos soucis sur le 
pas-de-porte. Avec ses voilages cha-
toyants, sa pléiade de coussins, ses 
précieux tissus, le ravissant boudoir se 
drape de couleurs chaudes qui vous 
enrobent de bien-être. « Je reçois mes 
clients dans la soie », dit Nicole. 
Outre un authentique don pour le mas-
sage énergétique, la maîtresse des lieux 
connaît l’art de recevoir. Elle agrémente 
toujours son accueil d’une agréable col-
lation. Thé, infusion, accompagnés d’une 
ribambelle de gourmandises, sucrées ou 

à annecy, nicole couturier a su tisser un cocon où règne 
une ambiance feutrée et discrète, en parfaite harmonie 
avec les soins qu’elle prodigue. 

un univers de délicatesse
de 45 ans de pratique à l’international. 
Diplômée d’état bio-esthétique, agréée 
en techniques chinoises, Nicole incarne 
la générosité : plus qu’un soin, elle ouvre 
une parenthèse dans laquelle les heures 
ne comptent plus. « Je n’ai pas la notion 
du temps », reconnaît-elle. 
Après avoir parcouru le globe : Cour-
chevel, Los Angeles, Paris, Genève, New 
York… Nicole est de retour à Annecy, 
dans un décor magique. À l’étage, le 
grenier est aménagé de sorte qu’il vous 
transporte dans un monde imaginaire, 
un conte de fée… Mais chut ! Nous vous 
laissons le plaisir de le découvrir…  

Louise Raffin-Luxembourg.

www.nicole-couturier.com
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chatoyants 

et des couleurs 
chaleureuses 
enveloppent  

le visiteur  
de bien-être.

 Chez niCoLe,  
il y a toujours  

quelques  
douceurs  

à savourer  
avec un thé  

ou une infusion.

FRaGRancE 
Les huiles essentielles mises en scène
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sylvie coquet a forgé son 
eXpérience dès sa plus tendre 
enfance, dans les ateliers 
familiauX. elle représente 
la troisième génération de 
créateurs atypiques.

Fille et petite-fille d’un illustre 
nom de la porcelaine, Sylvie 
Coquet perpétue la tradition 

ancestrale en y ajoutant la patte d’une 
artiste indépendante. Libérant son 
énergie créatrice, elle brave la matière 
en inventant des formes singulières et 
fait fi des exigences de l’industrie ou 

La DEntELLE DE PoRcELaInE  
apporte un aspect délicat  

et un toucher unique.

sylvie coquet, 
                          à fleur de porcelaine

de la mode. Sa soif de liberté déteint 
sur tous les objets qu’elle touche : art 
de la table, luminaire, objets décoratifs, 
bijou…

Procédés innovants
C’est à Boulandie, au cœur du Limousin, 
que Sylvie Coquet a installé l’atelier Fee-
ling’s, avec Jean-Pierre Cagin, ingénieur 
céramiste hors norme. L’endroit est né de 
leur désir de hisser leur savoir-faire dans 
des objets de haute facture française, 
mais aussi de préserver cette excellence 
en fuyant toute production de masse. 
Chaque pièce est conçue en exclusivité, 
entièrement réalisée et décorée à la main.

Dans cet atelier-laboratoire, avec son 
complice, Sylvie Coquet explore les pos-
sibilités infinies de la porcelaine. Rele-
vant ce défi au quotidien, le duo a mis 

au point une pâte d’une exceptionnelle 
blancheur et transparence. Certaines 
innovations ont été brevetées, telles que 
la technique de la « luxphanie » (un bas-
relief gravé en négatif sur une plaque de 
porcelaine de faible épaisseur) ou celle 
du « sculpting » (une sculpture dans la 
matière qui permet d’évider la porce-
laine et d’obtenir des motifs d’une finesse 
extrême). Des procédés qui ont permis 
de façonner les premières dentelles de 
porcelaine au monde.
Le résultat se reflète dans la délicatesse 
des créations et dans un toucher rare, lié 
à la texture et à la recherche permanente 
de formes et d’effets matière. Des lignes 
pures, sobres et limpides, des techniques 
novatrices… Sans conteste, Sylvie Coquet 
a marqué le monde des porcelainiers 
d’un sceau unique et inimitable. 

Louise Raffin-Luxembourg
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ÉPuRÉe  
L’une  
des chambres 
comprend  
un bureau bâti 
sur un simple 
jambage.  
Devant,  
une chaise  
dessinée  
par Eames.  
La verrière forme 
une séparation  
avec le couchage. 
À travers,  
on distingue  
la suspension 
Vertigo, la 
« lampe-cabane »  
de la designer 
Constance 
Guisset. 

à quelques encablures de genève, cette  

villa semblait figée dans le passé. un reloo-

king a apporté l’élégance et la fonction-

nalité voulues par les propriétaires. 

v i s i t e
PRIvée
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Cette belle maison d’architecte, construite en 1997, 
méritait une seconde jeunesse. « Après le départ 
de ses trois enfants, le couple n’éprouvait plus les 

mêmes besoins, son mode de vie avait changé », explique 
Marion Lanoë, architecte d’intérieur à Lyon. Quelques re-
quêtes sont exposées par les habitants : la volonté d’optimiser 
les espaces, de les rendre pratiques car la demeure regorge 
de "choses" à ranger : livres, dossiers professionnels, vête-
ments, etc. Autre demande particulière : que les chambres se 
dotent de trois espaces distincts : un couchage, un bureau, 
du rangement. Leur surface – environ 13 m2 – va exiger un 
agencement judicieux… Dernier désir : que la métamorphose 
affiche un look moderne, dans l’air du temps. S’agissant des 
matériaux, du mobilier, des luminaires et autres couleurs, la 
décoratrice a carte blanche.

huBLoT   
Une des salles  

de bains.  
Encadrée  

d’une teinte 
violine,  

l’ouverture  
en œil-de-bœuf  

nous saute  
aux yeux.  

Tous les  
éléments  

bénéficient  
d’un système 

push lash  
supprimant  

toute poignée.  
L’éclairage est 

assuré par trois 
suspensions  

en porcelaine  
du designer  
Mark Braun. 

MuLTiFonCTion. Un coffrage  
a été créé en guise de tête de lit. 
L’élément cache les installations  
électriques mais peut aussi servir  
de table de nuit. Un ravissant  
renfoncement carré accueille  
une lampe de chevet.  

à genève, une maison nimbée d e  Douceur

MALin. Un grand placard  
couleur anthracite a été encastré  

dans une alcôve de la chambre.  
Profitant d’un angle,  

la télé a été posée sur une tablette 
tandis qu’une petite assise  

a été aménagée en dessous.
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on tourne la page
Avec son cellier, garage, local technique et buanderie, le rez-
de-chaussée s’étend sur 171 m2 et le premier niveau sur 96 m2. 
Le changement ne s’est opéré que sur une partie de la maison. 
Le reste – tels que la cuisine et le grand espace de vie – sera 
achevé lors d’une deuxième phase de travaux. Il n’empêche, la 
transformation est flagrante dans les chambres des enfants, leur 
salle de bains, le bureau du père de famille et la salle multimédia.  
Il faut reconnaître que l’intérieur conservait l’empreinte des 
années quatre-vingt-dix : des meubles affublés d’un style rus-
tique, du carrelage petit format à l’ancienne, un lambris blanc au 
plafond, tandis que les murs alternaient couleurs ternes ( jaune 
pâle) ou plus criardes (vert pomme).



 RoYAL. Une haute bibliothèque, créée sur mesure, 
aligne les nombreux livres qui abondent dans la chambre. 
Les murs se recouvrent d’une teinte douce, vert-bleutée, 
de la marque Seigneurie.  CANNE À SUCRE. Dans cette 
chambre « d’ado », le couchage se compose d’un sommier 
posé sur une structure en bois qui se prolonge pour offrir 
du rangement. Le revêtement mural est un assemblage de 
panneaux 100 % recyclables faits à partir de canne à sucre : 
My Wall Art. Les coussins sont confectionnés par une créa-
trice lyonnaise, « Mademoiselle Dimanche ».

Inaugurée le 15 octobre 
dernier à annemasse, 

L’Expo+ propose des mises 
en scènes et d’ambiances 
originales pour découvrir 
des solutions innovantes 
dans les domaines du sani-
taire, du carrelage et de la 
pierre naturelle. résolu-
ment design, cette vaste 
salle d’exposition offre une 
large palette de produits 
qui se démarquent véri-
tablement de ce que pro-
pose le marché. 

source D’iDées
pour faciliter sa découverte, 
L’Expo+ s’articule par thé-
matiques (douche, ham-
mam, vasque, faïence…) et 
ambiances (chalet, rétro-
chic, minérale, loft indus-
triel…). son équipe conseille 
la clientèle aussi bien sur 
l’aspect technique que dé-
coratif. il est recommandé 
de prendre rendez-vous 
afin de visiter L’Expo+ dans 
des conditions optimales.

L’expo+ 
7 rue Germain sommeiller 
74100 annemasse 
04 50 95 67 00 
novasanit@novasanit.fr 
www.novasanit.fr

novAsAnit

novasanit a ouvert l’eXpo+, un concept 
novateur de 600 m2, dédié à l’univers du 
carrelage et de la salle de bain.

L’expo+ : un concept 
unique en Rhône-ALpes
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 TuLiPe. Avec son pied tulipe, la table Knoll en marbre 
blanc apporte de la rondeur au bureau. Le coin travail 
est éclairé par la lumière naturelle de la baie vitrée et des 
suspensions du designer Tom Dixon. Au sol, un carrelage 
imitation parquet.  PASTiLLeS. La salle multimédia avec 
coins télé et lecture, se pare d’une teinte taupe clair. Le 
graphisme est apporté par le papier peint Hicks Hexagone 
dont les formes géométriques beige pâle sont parsemées 
de petites pastilles dorées. Les deux sièges en bois sont 
signés Eames.



v i s i t e
PRIvée

Des cocons fonctionnels 
Le nouvel aménagement peut se résumer en deux mots : 
esthétisme et fonctionnalité. Aujourd’hui, la maison se pare 
d’un esprit cocooning, d’une ambiance chaleureuse, d’un côté 
aérien. Tout y contribue dans ses moindres détails : des teintes 
douces revêtent les murs, les papiers peints affichent de dis-
crets motifs, du parquet en chêne clair recouvre les chambres, 
de gracieux luminaires se suspendent au plafond, une verrière 
laisse passer la lumière, des leds diffusent un joli halo... 
Quant à la fonctionnalité, elle n’est pas un vain mot et s’exprime 
de multiples manières : des rangements s’intègrent dans les 
cloisons, une grande bibliothèque a été confectionnée, un 
coffrage en guise de tête de lit sert aussi de table de nuit, 
cache les prises électriques et apporte de la profondeur à la 
pièce. Que demander de plus… Une chambre est dépourvue 
d’angles droits ? Qu’à cela ne tienne : ici on récupère un recoin 
pour créer une assise. Là, on joue d’un renfoncement pour 
aménager un placard. Malin non ? Le mariage de l’astuce et 
du raffinement, c’est ici que ça se passe ! 

Louise Raffin-Luxembourg
www.lanoemarion.com
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Maison du Notariat - 130 route du Viéran - 74370 Pr ingy

chambre-interdepartementale-de-savoie.notaires.fr

Acheter un bien à plusieurs permet de partager les
dépenses et de s’offrir un bien immobilier de qualité qui
n’aurait pas été accessible autrement. Indivision ou SCI ?  
C o n s u l t e z v o t r e n o t a i r e !  

*

“Avec l ’ aide de notre notaire,
ACHETER à PLUSIEURS
UN VRAI BON PLAN ! ”*

Retrouvez les Notaires des Savoie sur facebook / twitter

DCONOTAIRE1/2PAGEFT123HTX202L_DCONOTAIRES1/2PAGEFT123HTX202L  05/11/15  10:28  Page2

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

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

215 av. Saint-Simond
73100 AIX-LES-BAINS
04 79 35 06 73

Venez découvrir le plus grand 
choix de salles de bains dans 
votre nouvel espace Au Fil du 
Bain. Que vous l’imaginiez 
plutôt classique, contemporaine 
ou design, vous y trouverez 
tous les styles !
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1 Boucles d’oreilles
Une nouvelle  
collection Souffle  
de Pylones pour ravir 
les oreilles. Fabriquées 
par des artisans  
souffleurs dans  
les ateliers Pylones  
en France.

2 Fleur iTouch
Création Créa Créa. 
La lampe fleur,  
objet poétique  
et technologique.

3 Orchid
Création Créa Créa. 
Lampe de bureau 
Globe Trotter.

tendances 
D e C o

Cette année, la marque française 
Pylones fête ses 30 ans d'inven-
tivité. L’occasion de revenir sur 

cette singulière histoire d’objets qui a vu 
naître plus de mille créations en colla-
boration avec des designers français. 
Ils n’ont pas pu vous échapper, au dé-
tour d’une vitrine, dans la cuisine de vos 
amis, sur le bureau de votre collègue… 
Vous connaissez ces produits à coup sûr. 
Des couverts à salade baigneuses aux 
trois cuillères à pâtes inspirées par les 
Trois Grâces de Cranach, les créations 
signées Pylones sont reconnaissables au 
premier coup d’œil. Toutes portent tous 
une figure souriante et chaleureuse qui 
donnent de la bonne humeur à notre 
quotidien. Véritable phénomène design 
de ces dernières années, la marque lance 
des objets toujours plus originaux et lu-
diques, un brin déjantés mais qui restent 
fonctionnels. 

un succès haut en couleur !
L’aventure a commencé au début des 
années 80 sur une frustration : celle de ne 
pas trouver de cadeaux différents, beaux 
et accessibles. Jacques Guillemet et deux 
designers imaginent alors des bracelets 
en latex en forme d’animaux étranges : 
ce sera le début d’une longue aventure 
et le succès ne se fait pas attendre. 
« Le design Pylones adapte la forme de 
l’objet à sa fonction pour introduire de 
la poésie et de la couleur, tout en res-
tant accessible en prix. Nous utilisons 
les matériaux du XXIe siècle à la création 
d’objet, en alliant tradition et technolo-
gie » précise Jacques Guillemet fondateur 
et dirigeant de la société.

La première boutique Pylones ouvre ainsi 
ses portes il y a 30 ans sur l’Île Saint-Louis,  
à Paris. Les collections emblématiques 
se succèdent et de nombreux objets 
deviennent de véritables best-sellers, à 
l’instar du Piu Piu, oiseau attrape trom-
bones, de la brosse à cheveux lady Pop 
adoptée par plus de deux millions de 
têtes, ou encore du Fish Pen. 

Design et artisanat
Pylones aujourd’hui, c’est un chiffre  
d'affaires de 60 millions d'euros, un  
réseau de 110 boutiques aux couleurs 
de la marque en France et dans plus de  
25 pays. Plus d’une douzaine de desi-
gners français contribuent à la création 
des collections Pylones depuis 30 ans : 
Créa Créa, SanFroid, Mouveau Design, 
5&Citron, Simon Reynaud, Gildas Chaus-
sepied et Valérie Périer, JFG... 
 

nouveautés sous le sapin 
L'artisanat conserve également une 
place majeure dans la fabrication de 
certaines gammes, comme les bijoux Le 
Souffle de Pylones, soufflés à la bouche 
dans l'atelier de la marque en France 
par des artisans verriers. 200 000 bijoux 
(bagues, pendentifs et boucles d’oreilles) 
sortent ainsi chaque année des ateliers 
Pylones. 
De nouvelles collections inédites seront 
disponibles pour Noël : iTouch, la lampe 
fleur technologique, la collection enfant 
en bambou, les cosmétiques, accessoires 
de mode et petite bagagerie… Il ne vous 
reste plus qu’à préparer votre liste ! 

Sophie Guivarc’h

près de 110 boutiques dans des villes du 
monde entier, dont 24 en france. une suc-
cess story à la française comme on les aime !

Pylones : 30 ans  
     de bonne humeur au quotidien

1

4

6

5

7
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4 Manuku
La lime à ongles.

5 Trophy Mug
Création 5&Citron
Porcelaine et silicone.

6 Swimming Spoons
Création Créa Créa 
Elles plongent avant 
que vous ne buviez 
la tasse.

7 Mini Croc’
Pince de cuisine 
aux dents longues.

3

2
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les +
de Matière et Couleur :

l’étude personnalisée 
de votre décoration intérieure :
un service gratuit pour profiter 

des conseils de votre spécialiste.

treku.es/fr

sabaitalia.it

FLAMANT TOLLENS

peinture
ÉLITIS

papier peint
ENERGIA NATURAL

parquet
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15 faubourg des Balmettes - 74000 Annecy - 09.82.39.25.67

3 rue Pastourelle - 75003 Paris - 01.42.71.07.00
www.muskhane.com

FEUTRE - CACHEMIRE       

MODE - DÉCORATION       

FORMES - COULEURS
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tendances
D e C o

Pour Noël, j’ai envie 
d’offrir une montagne de 
douceur. et de panacher : 
rangement, déco, papeterie, 
mode, feutre, cachemire… 
si J’allais piocher mes idées 
chez muskhane ? 

Louise Raffin-Luxembourg

éLéGANCES 
Avec leurs jolies teintes et leurs motifs fleuris, les carnets 
de note donnent envie d’écrire. Le petit format se glisse 
partout, pour ne plus rien oublier. Quant au grand modèle, 
il se prête davantage aux confidences...

en voYAge
C’est la nouveauté incontournable 
de cette saison ! Une calebasse qui 
se transforme en un élégant cabas 
en feutre et poignées de cuir. Avec 
sa touche sensuelle et féminine, il va 
partir en virées celui-là ! 
Pas question de sortir sans les mi-
taines. Longues, fines, douces et colo-
rées, elles ont tout pour plaire. Une 
pléiade de couleurs s’harmonise aux 
tenues. Un petit faible pour la couleur 
lavande. 

C’EST PERSONNEL
J’ai trouvé le dernier cadeau : un ravissant étui imprimé. 
Une poche idéale pour y glisser des titres de transport ou un 
chéquier. Les combinaisons de couleurs sont superbes. Les 
copines vont craquer. 
Tout bien réfléchi, je prends aussi l’écharpe gros tricot  
100 % cachemire et 100 %… pour moi. Cette maille épaisse et 
moelleuse… j’ai hâte de m’y réfugier. Vive le vent d’hiver !   

DOUCE NUIT
Je fonds pour les étoiles avec leurs 
pompons en laine. Elles s’accrochent, 
se suspendent, se balancent à une poi-
gnée de porte ou un sapin de Noël. Trop 
mignonnes… 
Pendant que nous ferons la fête, je lais-
serai bébé entre les soyeuses plumes de 
l’attrape-rêves qui empêchera les mau-
vais rêves d’envahir son berceau en les 
capturant dans son filet.

cache-vase  
ou vide-poches ?  
j'aime.

en virée avec mon sac 
calebasse et mes mitaines 
lavande

PRATIqUE ET POéTIqUE
Vraiment chouette, le nid de rangement ! Il fera  

le bonheur des petits pour ranger leurs pyjamas, doudous  
et autres trésors. Suspendu ou posé sur un meuble ou à même  

le sol, il sera parfait dans une chambre ou une salle d’eau.

Moelleux Noël à tous ! 

mon cocon
100 % douceur
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Très utiles les cache-vase pour accueillir de jolies fleurs et apporter une note 
de fraîcheur à la maison. Malins le modèle en largeur qui peut aussi servir de 
vide-poches et celui en hauteur qui habille avec élégance les bouteilles recyclées. 
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le showroom d’Inova a ouvert 
ses portes en janvier 2015. 
« Je tiens à remercier les clients  

qui nous ont fait confiance » souligne 
Jean-Christophe Honorat, concession-
naire des cuisines Inova à Pringy. Le 
démarrage couronné de succès dé-
montre que la marque a su adopter un 
positionnement qualité/prix répondant 
aux aspirations de la clientèle. Après 
avoir fait ses premières armes au sein 
du Groupe Fournier, Jean-Christophe  

a travaillé pour la marque de quincaille-
rie Grass France, spécialiste des univers 
de la cuisine, du bain et des rangements. 
Pour son projet professionnel, il a choisi 
Inova comme partenaire, une société 
périgourdine qui partage ses valeurs : 
convivialité, générosité et authenticité. 
Au côté de son collaborateur, Jean-
Christophe met son expérience et son 
dynamisme au service des particuliers 
qui souhaitent créer ou rénover leur 
espace cuisine. La large gamme d’Ino-
va, fabriquée en France, répond aux 
attentes de chacun. De la ligne standard 
nord-européenne au design italien, sil-
houette contemporaine ou classique, il 
y a toujours une solution. 

Déco et fonctionnel
Parmi les modèles proposés, le placage 
chêne ou massif met en évidence toute 
la beauté d'un bois magnifiquement 
travaillé. Et à la dizaine de teintes du 
catalogue s’ajoute du sur-mesure : har-
moniser sa cuisine avec son parquet, 
c’est possible ! De plus, les plans dessi-

nés à la main permettent aux clients de 
se projeter dans l’après-travaux. 
Cette année, les nouveautés vont en-
core plus loin dans le détail. Tandis que 
les profils arborent une hyper moder-
nité, le début d’année sera marqué par 
l’arrivée de plans de travail en quartz et 
en granit. L’ingéniosité aussi s’affûte : les 
produits Inova se caractérisent par un 
gain de 30 % de rangement par rapport 
à l’offre standard du marché. Et pour un 
esthétisme encore plus raffiné, trois sys-
tèmes sans poignée apportent au mo-
bilier une allure superbement épurée. 
À découvrir dans le showroom des cui-
sines Inova à Pringy.

inova / 59 route d’annecy  
74370 pringy / 04 50 27 06 78 
www.inova-cuisine.fr

la conception des cuisines inova s’appuie sur des valeurs fortes :  
la convivialité, la générosité et l’authenticité. à voir et à vivre. 

du sur mesure chic et chaleureux

La PhILoso-
Phie D’inovA :
des détails 
soignés  
pour créer  
des cuisines 
uniques  
et adaptées  
à chacun.

Cuisines inovA
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a r c h i 
D e C o

cette demeure familiale des années quatre-
vingt n’était plus adaptée auX besoins de ses 
propriétaires. récit d’une restructuration 
complète donnant à la lumière un rôle 
central.  



pour bien saisir la métamorphose, il nous faut compa-
rer l’avant et l’après. Commençons par l’extérieur. Les 
vieux volets en bois foncé, si typiques de nos habitats 

traditionnels, ont disparu. Aujourd’hui, l’alignement des baies 
est rendu flagrant grâce à une bande verticale en sapin, écho 
au revêtement de l’ancien garage. D’abord utilitaire – pour  
cacher l’isolation – ce bardage en bois se veut aussi un élé-
ment esthétique qui insuffle une nouvelle identité à l’édifice. 
Avant, les ouvertures sur l’extérieur, trop petites, ne permettaient 
pas à la lumière naturelle de pénétrer les espaces à vivre en 
quantité suffisante et leur disposition en façade n’apportait 
aucune harmonie d’ensemble. Avec le départ des enfants et 
le souhait de pouvoir profiter au mieux du rez-de-chaussée, 
la restructuration totale s’est imposée comme une évidence. 

ZÉnIth 
Une fenêtre de toit  
a pu être ajoutée  
dans l’alignement  

de la montée d’escalier  
pour apporter de la lumière  

zénithale jusqu’au  
rez-de-chaussée.
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BLeu BLAnC BLeu. Au rez-de-chaussée,  
les portes coulissantes bleues encadrent  
un pan fixe blanc et séparent le coin jour  
du coin nuit.

l’harmoNieuX Dialogue 
entre le neuf et l’ ancien

 BARDÉ De BoiS 
L’alignement des baies a été  
recherché pour proposer une lecture  
harmonieuse de la façade,  
soulignée par une différence  
de matériau. Le nouveau bardage 
s’insère discrètement  
dans la composition générale.
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a r c h i 
D e C o

une couleur assumée 
La mutation devait s’articuler autour d’un élément central, placé 
au milieu du salon. Ce fut un escalier en hêtre, venu rem-
placer une montée en colimaçon jouxtant la porte d’entrée.  
Son mur porteur s’habille d’orange. « Quitte à créer quelque 
chose de nouveau, autant l’affirmer », explique l’architecte  
Stanislas Claude. 
Toutes les pièces ont été réorientées pour que chaque es-
pace bénéficie d’une lumière naturelle en adéquation avec sa 
fonction, selon l’orientation et la qualité lumineuse procurée.  
Le nouvel aménagement fait la part belle à l’exposition du  
séjour/salle à manger au sud, s’ouvrant largement sur la ter-
rasse et le jardin. La cuisine et la buanderie ont été repoussées  
au nord pour bénéficier d’une lumière douce et constante.  
Belle de jour, la demeure revit. 

Louise Raffin-Luxembourg
www.asc-architecture.com



 TRouÉeS De LuMiÈRe. En haut ou en bas,  
les ouvertures sont partout. À l’étage, un garde-corps  
en verre sécurise la trémie et apporte de la lumière  
au petit coin salon situé à droite.

 ReFLeTS. élément central, la cheminée  
a été conservée. Mieux, elle a été mise en valeur  
par la création d’une ouverture bordée d’un cadre  
aux reflets métal rouillé, conçu sur mesure  
par un artisan serrurier. 
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Pour Stanislas Claude, architecte à Cran-gevrier, 
« se confronter à un contexte bâti et composer avec 
un élément existant permet d’en révéler le potentiel, 
tant sur les qualités spatiales, volumétriques, organi-
sationnelles que sur ses valeurs esthétique, culturelle 
et patrimoniale. En somme, remettre à jour ce qui a 
été pensé et travaillé dans une époque différente est 
un moyen de perpétuer la mémoire de l’architecture, 
tout en l’adaptant à notre époque et, de ce fait, en lui 
conférant des usages et des aspects nouveaux. » 

Parole d’archi  

 CRoQuiS 
« Transformer 
le fonctionnel 
en esthétisme », 
telle est  
la philosophie de 
Stanislas Claude 
qui a dessiné  
cette haute 
bibliothèque.  
Le meuble  
se hisse jusqu’à 
l’étage supérieur 
où il fait office 
de garde-corps 
en formant  
un pont.

 vu D’en hAuT 
La transformation des faux plafonds 
droits existants en faux plafonds 
rampants a permis aux volumes  
de gagner radicalement  
en amplitude. Suspendu,  
un bouquet de boules chinoises 
apporte lumière et légèreté. 

a r c h i 
D e C o
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 CouLiSSAnT  
L’ancien garage 
a été divisé 
pour proposer 
des toilettes 
indépendantes 
et derrière, 
une nouvelle 
chambre  
qui s’ouvre  
sur une terrasse 
privative au sud.

 Bien-ÊTRe  
La salle de bain 
intègre une 
grande douche 
à l’italienne avec 
son parterre 
de galets et un 
sauna lamellé  
de hêtre qui 
bénéficie  
de sa propre 
fenêtre sur 
l’extérieur. Idéal 
pour regarder 
tomber la neige 
l’hiver. 
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le compte à rebours remplissage de hotte est lancé, 
alors si nos coups de cœur vous font gagner du temps, 
tant mieuX ! traits d’co déploie 100 idées, à suggérer,  
à partager, à se piquer et, on espère surtout, à adorer ! 
  par Caroline Lavergne et Sophie Brocard

idées cadeauX ?
avec plaisir !

100
100 iD’ 
cadeaux

100 iD’ 
cadeaux

 Lumineux  
On adore l’idée 
de mobilier 
de compagnie 
d’Ibride. Junon 
(design Benoît 
Convers) existe 
en différents 
coloris. Stratifié  
compact, lampe 
Led, 
port 
USB, 
H 95 cm, 
made 
in France. 
ibride.fr

 Trophée  
Une sympathique 
tête de cerf  
prête à accrocher. 
Les sculptures 
de Caleb Groh, 
connues  
collectivement 
sous le nom 
d'Artifact, sont 
créées à partir  
de fibres de laine 
et de polyester.  
biutifuldrugstore.fr

 utiles et beaux  
On aime tout une collec’ de 
plateaux de la marque Notre 
Monde, réalisés par une artiste 
américaine ultra-créative. Faits 
main. notremonde.com et chez 
Matière et Couleur à Annecy.

 Multi fonctions  
Portemanteaux, 
porte-clés, 
vide-poches,  
"Sphère" brille 
d’un esthétisme 
doublé d’utilité. 
En alu, miroir 
poli. Design 
Carolin Pertsch. 
Vidéo sur  
labonnedate.com

voyages  
olfactifs  
1 Hollywood 
d’Astier de Villatte,  
diffuse une  
senteur poudrée  
d’iris et de patchouli  
mêlée de bois de 
cèdre, de vétiver 
et d’eucalyptus, 
propres  
à la végétation 
californienne.  
biutifuldrugstore.fr

2 Très déco,  
la bougie  
Le Redouté 220 g 
est issue  
de la fameuse 
collection 34  
et son bazar,  
de la belle 
marque diptyque.  
diptyqueparis.com  
et au Bistro de la 
Beauté à Annecy.

3 Commune  
de Paris :  
cologne poudrée 
et coumarine / 
hespéridé,  
senteurs agrumes, 
citron d’Italie, 
bergamote  
et géranium  
embaument 
l’espace, suivis 
d’effluves suaves 
et sucrés.  
astierdevillatte.com

 un must. Le Corbusier 
Construire la vie moderne 
en dit long sur l’un des plus 
grands noms de l’architecture 
du XXe siècle. Indispensable,  
à prix abordable. Guillemette  
Morel Journel. Coll. Carnet 
d’Architectes, Éd. du patrimoine.  
editions.monuments- 
nationaux.fr

 zen. Tels de très beaux plateaux posés en toute légèreté sur des pieds élancés, ce modèle Bowl existe en trois tailles différentes  
et différents matériaux. Tables Mater, chez ScèneDeVie à Annecy.  Fantaisiste. Une lampe à poser représentative de l’esprit Altiligne :  
décontracté, alpestre et anticonformiste. Design Benoît Chabert. Diverses déclinaisons et autres créations sur www.altiligne.com

 il était une fois Poétique sur la forme, fluorescente la nuit,  
cette horloge design est en résine et fabriquée à la main. lovely-market.fr
 intemporelle. Réalisée à la main, la lampe Bmix au socle en béton 
écologique, est fournie avec une ampoule Led au filament en spirale 
décoratif. Durée de vie moyenne 50 000 heures. biutifuldrugstore.fr

 Ambiance  
À côté du  

drôle de trophée 
Artifact, un plan 

de la série  
signée David 
Ehrenstrahle.  

En éditions  
limitées et  

numérotées,  
ses créations 
zooment sur 

Séoul, Bombay,  
Manhattan,  

San Francisco, 
Londres ou Paris.  
biutifuldrugstore.fr
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1 onirique
Entre des doigts 
de fée, biches, 
mouflons,  
béliers se parent  
de matières, 
perles, plumes, 
passementeries.  
Ces bêtes  
sauvages, un brin 
humanisées,  
qui enchantent  
et amusent  
la galerie,  
sont apprêtées 

pour trôner  
au salon.  
Biche charleston,
pièce unique  
de la collection 
"by Lucette"  
créée par  
l'atelier L'Astelle  
à Annecy,  
lastelle.fr

9 intrépide 
Un miroir em-
preint d’humour 
et de goût  
pour l’univers 
montagne.   
Design Benoît 
Chabert.  
Hautement  
original et décliné  

en divers 
coloris.  
Tablette chêne. 
Fabriqué en France.  
altiligne.com

100 iD’ 
cadeaux

100 iD’ 
cadeaux

2 Person-
nalisables
Ces boules  
de Noël sont aussi  
des cadres photo. 
Et inversement.  
À personnaliser  

à souhait pour  
de grands 
instants de com-
plicité.  
Miroir poli, carton. 
Design : Steve Mc 
Gugan. Vidéo sur 
labonnedate.com

3 Design & wine 
Quand vos murs 
exposent votre 
art de vivre. De 
simples panneaux 
en bois laqué  
ou finition bois, 
garnis d'un râtelier  
de fines lames  
alu pour reposer 
les bouteilles,  
à assembler  
pour créer  

sa propre œuvre 
d'art "in situ". 
Effet spectaculaire 
et convivialité 
assurés !  
getstact.com 

4 Sculpturale 
Roue d'activités  
pour chats 
d'appartement, 
conçue par Sean 
Farley.  
Tout en assurant  
l'équilibre physique  
et psychique  
de votre félin,   

cet astre parfait 
juste souligné 
de noir confère 
vitalité et divinité 
à votre intérieur. 
Hautement  
symbolique. 
support@ 
onefastcat.com 

5 Brillantes 
On craque  
pour ces nuances :  
des photophores 
et bouteilles ors  
de la marque  
hollandaise  
Pols Potten,  
qui propose  
une collection 
originale riche  
en belles pièces.  
polspotten.nl  
et chez Matière  
et Couleur  
à Annecy.

6 Astucieux 
On aime le porte-
revues Big Babel  
par Adam & 
Harborth, cône 
en bois naturel 
disposant de 
simples glissières 
taillées dans 
la masse, d'où 
s'épanouissent  
en corolle
magazines  
et journaux.  

Fonctionnel,  
il sert également 
de tabouret 
marchepied. 
adamharborth.
com  

7 Trop mignon 
Lo-Lo 
Petit coup  
de jaune dans  
la cuisine avec  
ces micro-meubles  
capsulaires.
Chaque module 
a sa fonction, 
abritant ainsi  
un équipement 
électroménager 
(micro-ondes,  
cafetière, etc.)  

et le nécessaire 
qui l'accompagne.  
Conçu par Tanya  
Repina avec le 
Studio Aotta,  
cet électron libre 
sert et dessert 
dans toute la 
maison jusqu'au 
bureau. En bois 
contreplaqué 

stratifié, coloré  
ou ton bois.  
aotta.com 

8 Changez  
de décor 
Fait d'une feuille 
de verre acrylique 
pliée, le plateau 
transparent  
de la console 
Mikado accueille 
des décors  
réversibles.  
Piètement en acier  
verni. Création  
Un Temps pour 
Elles. un-temps-
pour-elles.com

transcende
l’utile

  envie D’ART ?
Balibart met  

en lumière 
nombre d’artistes  

internationaux.  
À choisir en ligne,  

plus de 1 500 
créations exclu-

sives, numérotées 
et signées, au gré 

d’une vaste gamme  
de techniques  

et d’univers.  
balibart.com

  LuDiQueS 
Poufs confor-

tables à souhait 
et incontestable-
ment empreints 

d’originalité. 
Signés Maison 

de Vacances, 
différents coloris. 
Chez ScèneDeVie 

à Annecy. 

Déco : 

  inviTATion Au voYAge. Monté  
sur une base cylindrique en inox, ce globe  
terrestre Manta Design en liège se pique 
des lieux visités et autres destinations  
en vue grâce à ses punaises colorées.  
D 25 cm ou 14 cm. suck.com

le beau 
quand 
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 Allez le bleu. Intemporel, résistant,  

ce sac à dos signé Alpine Modern  

est fabriqué à la main à partir de matériaux  

exclusivement américains, dans les ateliers de 

la marque implantés  

à Los Angeles.  

thecoolrepublic.com

pour lui 

pour eux

pour elle

100 iD’ 
cadeaux

4 Marin 
La maison Kusmi 
Tea dévoile  
une collection 
exceptionnellement  
habillée par Jean 
Paul Gaultier.  
On opte pour 
le coffret de thé 
boîte à chapeau.
kusmitea.com 

2 historique 
Pour fêter  
les 50 ans de son 
voyage "illégal" 
dans l’espace, 
le très célèbre 
harmonica Little 
Lady est réédité 
par la marque 
emblématique 
allemande  
Hohner. hohner.fr

3 Sortez  
couverts 
Deux sœurs 
glanent  
en Angleterre  
des couverts 
vintage pour les 
graver à la main.  
Leur dada :  
créer des pièces 
personnalisées 
pour vous  
permettre d’offrir 
des cadeaux 
uniques.  
thecoolrepublic.
com

8 haute  
précision  
Ce cabinet rotatif 
Racing d’Elie Bleu,  
en marqueterie 
de galuchat fait 
valoir combien  
le temps nous est 
précieux. Destiné 
à trois montres 
exposées sous 
lentilles optiques.
boutiqueeliebleu.
com 

9 Pour aller 
avec ?  
Vernis à ongle AMG,  
dans la teinte 

 Astucieuse. Boîte à outils 

minimaliste, en bois et acier,  

la Toolbox se déploie en quatre tiroirs  

coulissants. Fabriquée mains selon 

les méthodes traditionnelles japonaises.  

saturdaymarketproject.com 

 Le goût du savoir 

Amateurs ou passionnés  

de gastronomie, il vous faut 

ce joyau : Encyclopédie  

Culinaire d'Alain Ducasse.  

En librairie et sur  

alain-ducasse.com

coMPLiCe. Notre coup  
de cœur n°1 : le bracelet Duo 

Complice de la collection 
éponyme de Christofle,  

en cuir et argent massif.  
Le grand modèle.  
Tellement simple,  

tellement chic, il va avec 
tout. Bleu nuit, jaune, tur-
quoise, prune, caramel...?  

Nous, c'est décidé,  
on choisit le gris. 

Tu as bien entendu,  
Père Noël ? Design Studio 

Christofle. christofle.com

« la plus grande surprise  
que l’on puisse faire à une 

femme, c’est encore de lui offrir 
ce qu’elle a demandé ! » anonyme

« une femme peut courir des heures 
chercher un cadeau pour un homme.  
 Ça finit toujours par une cravate. » 
              Earl Joseph Wilson

5 Dandy ? 
Une sobre  
discrétion  
doublée d’un chic 

1  
Douceur du 

cercle. Designée par 
Andrée Putman pour la 

collection 925 de Christofle, 
cette bague anneau est en 

argent massif. Disponible de 
la taille 49 à la taille 59. 

christofle.com

carrosserie  
d’origine  
du véhicule. 
Fabriqué par LCN 
pour Mercedes-
Benz, le vernis 
bleu Yosemite 
AMG pousse 
le raffinement 
jusqu’au bout  
des ongles.  
8 ml env. Chez 
votre distributeur 
Mercedes-Benz 
ou via boutique.
mercedes.fr

fou et la brillance 
du métal argenté 
via ces boutons 
de manchette 
Madison  
de la collection 
Madison 6. 
Attache T-bar. 
Design Studio 
Christofle.  
christofle.com

6 enveloppant 
La nouvelle  
collection 
d’écharpes  
et foulards Pierre 
Louis Mascia, 

célèbre pour  
son goût des 
superpositions  
et juxtapositions 
de motifs  
et matières, 
s’ennoblit  
de sublime  
fourrure d’orylag. 
So Chic à Annecy. 

7 Tout doux... 
Original, élégant, 
le rasoir Caliquo 
érige aussi  
une fabrication 
française  
et à la main ! 
Manche en noyer. 
Compatible  
avec les lames 
Gillette Mach 3. 
wooden-trotter.
com
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plaisirs           des sens

& sensations fortes1 ecrin  
d’exception 
Des lignes pures 
et fluides, la  
Glasscigars de LDG 
– Luxury Design 
by Glassconcept –  
est unique  
au monde.  
Réalisée en verre  
collé aux UV, 
hydromètre 
intérieur,  
finitions au choix.  
glassconcept.ch

2 Subtile 
Un nouvel  
opus par Fabrice  
Pellegrin.  
Au jasmin  
s’allie le basilic, 

magique.  
Flacon signé 
Waltesperger.  
Eau de Parfum  
Essences  
Insensées, 75 ml.  
diptyqueparis.com  
et à Annecy  
au Bistro  
de la Beauté.

3 et aussi...
Eau de parfum 
Oud Palao,  
ce sont l’Oud du 
Laos, la rose bul-
gare, l’encens et 
la vanille. 75 ml.  
diptyqueparis.com  
et à Annecy  
au Bistro  
de la Beauté.

4 Rock is  
in the air
Johnny Hallyday 
E-cig Limited  
Edition,  
clearomiseur 
haute performance.  
Réservoir en Pyrex,  
batterie au design 
exclusif, chargeur 
USB. Le + : un 
coupon numéroté 
pour peut-être 
gagner une place 
de concert pour 
la tournée 2015-
2016 de Johnny, 
"Rester Vivant". 
playsure.com

5 Trompeur
Ce mini bar Danish  
Fuel trompe  
son monde avec 
humour. Chaque 
modèle est fait 
main à partir de 
jerrican restauré, 
noyer, acier inox… 
Différentes  
couleurs.  
thecoolrepublic.
com

6 Futée
La cave à saucisson  
vue par Jean 
Dubost, munie 
de son couteau 

Laguiole,  
indispensable 
pour les casse-
croûte  
aux sommets.  
jeandubost.com

7 espièglerie
Flash-back sur 
nos jeux d’enfant ! 
À utiliser avec  
prudence, ce lance- 
pierre fluo en bois,  
Hella Slingshots, 
nous appelle  
à réviser l’art  
de se concentrer 
et de bien viser. 
conranshop.fr

 Fabuleux 
Entre luge  

et body-board,  
le gonflé Airboard 

de Fun-Care 
révolutionne  
la glisse. Très 

maniable grâce  
à ses poignées  

et rainures,  
il se chevauche 

tête en avant  
sur pistes damées,  

border-cross 
ou en free-ride. 

airboard.fr
8 Customisables. Dans la collection Domingo Deluxe de State Bicycle, on découvre des modèles citadins un brin rétro parés de 
détails surprenants. Jetez un œil si le cœur vous en dit ! thecoolrepublic.com 9 ze babyfoot. Avis aux fans de la marque et de foot, 
voici un baby de rêve, signé Audi. Le design léché et la qualité des matériaux, la fabrication hand-made justifieront le prix, mais 
quand on aime… audi-shop.fr 10 à l’eau. WaterRower, c’est l’inventeur de la résistance à l’eau. Ce rameur est l’appareil idéal pour 
des exercices simulant la dynamique d’un aviron. Différents modèles et essences de bois. waterrower.fr
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du beau (au) boulot

gLoBe- 

TRoTTeR ?

Indispensable 

pour repérer  

vos bagages,  

cet accessoire 

esthétique  

et pratique :  

l’étiquette  

en métal 

argenté de la 

collection Uni 

de Christofle. 

Design Studio 

Christofle.  

christofle.com

1 Ambiance 
tropicale 
Pour changer  
du quotidien, 
Maison Baluchon 
propose quelques 
palmiers imprimés 
sur cette pochette 
Ipad Tropical.  
100 % coton  
et cuir. Doublure  
rouge vif.  
thecoolrepublic.
com

2 Simplissime 
Epuré  
et fonctionnel,  
le porte-cartes 
"Le Voyageur"  
est en bois  
de palissandre, 
fait à la main  
par un artisan 
ébéniste  
et made in France.  
Décliné en 
diverses essences.  
thecoolrepublic.
com

3 Raffinée 
Clé USB 300 SL, 
4 Go, coloris 
argent, matière 
plastique, "Classic". 
Imite la forme  
du 300 SL. 
Compatible PC 
et Mac. boutique.
mercedes.fr

4 organisé(e) ? 
La technologie  
a beau faire,  
un agenda tradi 
reste indispensable.  
Au sein d’une  
collection tendance,  
ce modèle cuir 
gravé, 50 % cuir 
vachette, 50 % 
papier, a du style. 
zarahome.com

5 Design primé 
Stylo-plume  
à piston Lamy 
2000M. Plume 
en or 14 carats 
platiné et  
poli à la main,  
pointe fine.  
Acier inoxydable, 

6 Dans ses petits 
papiers 
Une boîte pour  
les passionnés de 
papeterie d’exception 
avec des références 
telles que Classiky, 
Field Notes, Faber 
Castell, Rifle Paper Co 
et autres surprises. 
Disponible dès  
le 30 novembre.  
cotondebois.com

7 Artiste ? 
Posez sur la Slate iskn 
une feuille de papier 
et dessinez avec des 
crayons classiques.  
La création  
est simultanément 
numérisée sur l’appli 
Imagink sans fil  
grâce à sa connexion 
Bluetooth. iskn.co/fr

finition soyeux 
mat. Un superbe 
set cadeau, avec 
encrier et buvard 
également griffés. 
Fabriqué en 
Allemagne. Série 
limitée. boutique.
mercedes.fr

 Bronze  

et bois  

Dans la collection 

Simply Bitutiful,  

Shibui, ce support  

accueille tout 

type de portable 

lors de sa mise 

en charge, avec 

un accès pour le 

câble. En bronze 

poli et bois de 

chêne ou noyer. 

thecoolrepublic.

com

vALeuR SûRe 

Classe  

et intemporel,  

indémodable  

en somme,  

l’attaché case  

de la collection  

Rimowa  

Classic Flight.  

En aluminium 

avec poignée  

en cuir.  

rimowa.com

 So British ! 

La collection n°9  

de maroquinerie  

Paul Smith,  

inspirée  

des délicats  

motifs elliptiques  

de la devanture 

en fonte  

de la boutique  

londonienne, 

mélange  

style industriel  

et élégance. 

www.paulsmith.fr

épris de l’écriten
 v

oy
ag

e
 Lunaire 

Ajoutant  

une élégance 

évidente  

à une table  

de travail, le 

disque dur 

externe issu  

de la collection 

Sphère  

de Christofle  

a une capacité 

de 1To.  

Design LaCie.  

En métal argenté.  

christofle.com
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ONGLANITA 4 PLACE ST FRANÇOIS DE SALES
ANNECY 06 16 02 68 38 

DÉPLACEMENT À DOMICILE 06 33 74 44 59

COMPTOIR DE L’ART 28 ROUTE DE L’ÉGLISE  
SAINT-JORIOZ 04 50 68 61 56

48

chrome silver, 
chrome black, matt 
black. En version XS 
ou Nano. Infos lec-
teurs : e.decussy@
jarre-distribution.com

5 Du son, du bon
Marshall, référence 
mondiale pour les 
tympans exigeants, 
lance London,  
son premier smart-
phone, qui met 
évidemment le son  
au cœur de sa 
raison d’être. Sur 

marshallheadphones. 
com et sur fnac.com

6 nostalgique ?
En bon état  
de conservation, ce 
radio-électrophone 
portatif Teppaz, 
fabriqué dans les 
années soixante où 
il était alors hi-tech, 
nous transporte 
avec style  
dans le temps.  
revedebrocante.com

7 Self-control  
Oxboard : le nou-
veau deux roues 
électrique urbain. 
Plus léger, plus 
compact, plus fun, 
il se dirige par de 
subtils mouvements 
du corps avec  
les sensations  
du skateboard. 
www.oxboard.nl  

8 Révolutionnaire
Le DxO One rivalise 
avec les meilleurs 
appareils numé-
riques. Rétroéclairé, 
il capture les images 
en HD même par 
faible luminosité. Ce 
module photo ultra-
compact se couple 
à votre IPhone. 
www.dxo.com  

9 Sublime
Designer iconique 
de l’ère numérique,  
Ora ïto a investi le 
territoire de l’élec-
tronique mobile. 
Très architecturé,  
jouant avec les 
matières, le casque 
Gïotto mixe des 
parties métal à un  
gainage de tissu. 
ora-ito.com/mobility

10 Très techno
Pentax Q-S1, le plus 
petit des com-
pacts à objectifs 
interchangeables, 
dispose d’une vaste 
gamme d’objectifs 
et accessoires dé-
diés tout en offrant 
une qualité image 
et vidéo exception-
nelle. www.ricoh-
imaging.fr

11 Fashion
Thorens vient de 
lancer la dernière 
génération de 
platines acrylique. 
TD 2015 et  
TD 2035 combinent 
esthétisme pur  
et technologie à la 
pointe pour ravir 
les aficionados du 
vinyle. thorens.com

Dans la famille 
Sans Fil
1 Confortable, le 
nouveau casque  
circum-aural 
Bose SoundLink 
offre 15 heures 
d’autonomie, un 
profil multipoint 
pour connecter 
deux appareils, 
une synchro 
audio/vidéo 
fluide, etc. En 
blanc ou noir.

2 L’enceinte. Issue 
de la nouvelle 
génération de 
systèmes sans fil 
Soundtouch avec 
les connectivités 
Bluetooth et Wi-
Fi, la SoundTouch 
20 série III  
de Bose diffuse 

un son ample 
et riche via un 
format compact. 

3 Coach  
électronique
En veille active,  
le Jawbone Up 24 
mesure vos pas, 
scane votre  
sommeil et vos 
mouvements, 
vous stimule  
par des vibrations  
selon vos 
besoins.
jawbone.com  
ou sur fnac.com

4 Percutant  
et hD
Doté de trois 
haut-parleurs, 
l’Aeroskull HD 
est disponible 
en trois coloris : 
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 prendrez bien quelque chose ?

cuisine  
et table :

 Attention  
la tête  
Le Champagne 
avec modération, 
ce seau avec 
délectation !  
Icejet, casque laqué  
blanc, intérieur  
silicone noir. 
Différents coloris. 
bienvenue21.com

 Tire-bouchon 
d’exception  
Origine Prestige 
est muni d’un 
système double 
levier professionnel  
breveté en acier 
inoxydable finition 
miroir. Choix parmi  
7 essences de 
bois rares pour le 
manche. Production  
artisanale.  
lignew.com

 Musclé   
Accessoirement 
décapsuleur, ce  
catcheur mexicain 
fait son show. 

 Pure  et simple  Une collaboration 
de renom donne 

naissance à une 
pièce unique : 

Classic Glass 
reprend la forme 

iconique  de la bouteille 
classique de Sigg.  

Verre soufflé  
par Glasi Hergisil.  

Fabrication  suisse. Série  
limitée.  sigg.com

 Astucieuse 

La carafe en verre 

Flow est munie 

d’un bâton de 

refroidissement à 

congeler,  

pour servir 

parfaitement frais. 

Présentation  

dans un coffret 

cadeau. 750 ml. 

Vidéo sur  

labonnedate 

.com

Conçu par Andrés 
Lhima, en ABS 
revêtu de caout-
chouc, pour le 
Mexique Design 
Challenge. www.
kikkerlandeurope.
com

 Le thé sublimé  
Déclinée en  
différentes couleurs,  
livrée avec deux 
tasses Bodum, 
l’intelligente 
machine T.O  
by Lipton  
révolutionne 
l’infusion du thé,  
révélant les 
saveurs d’une 
collection experte 
de 33 capsules 
créatives.  
to-lipton.com

 gris nuancés 
Sobre, original  
et foncièrement 
élégant. Service 
Yuan d’Antan. 
Design Benoît 
Convers. Illustration 
Rachel Convers. 
Mélamine. Adapté 
au lave-vaisselle. 
ibride.fr

 Design en 
black & white  
En édition 
limitée, la Play de 
Sodastream se 
pare de noir et 
blanc décliné en 
rayures, zébrures 
ou damiers, et 
a évidemment 
gardé toutes les 
fonctionnalités 
de la fameuse 
machine à faire 
pétiller. sodas-
tream.fr

 Modernissi
me  

La Smarter  

Coffee Machine 

multiplie les  

fonctio
nnalités  

et se
 pilote  

à dista
nce  

à partir 
de Smarter  

App, une appli 

disponible pour  

les équipements 

sous iO
S  

et Android.  

Divers c
oloris. 

 

Sur amazon.fr

 noir ou blanc  
Au sceau du petit ramoneur,  
le 19 est une version contemporaine  
de "L'Alpin". Une lame d'acier sobrement  
emmanchée de paperstone noir ou blanc, 

affûtée pour une table bien mise !  
Le Couteau savoyard,  

32 rue Sommeiller à Annecy.

 Fabuleux  
Thermomix TM5 
permet de mixer, 
mélanger, hacher, 
cuire, cuire à la 
vapeur, peser, 
moudre, pétrir, 
fouetter, mijoter 
et émulsionner ! 
L’encore plus : 
des services 
haut de gamme 
et des milliers 
de recettes en 
ligne. thermomix.
vorwerk.fr 

 Surprenant  
Bel objet, ce 
savon en acier 
inoxydable  
(avec sa tablette) 
a pour propriété 
d’être anti odeurs 
désagréables. 
Miroir poli,  
bois de noisetier. 
Design Andreas 
Ostwald.  
Vidéo sur  
labonnedate.com

 Bijou   
Collection Mood 
by Christofle, 
design Studio 
Christofle.  
Un écrin en acier, 
au blason  
de la marque,  
où se déploie,  
sur une galette 
en noyer,  
un service  
de 24 couverts 
en métal argenté. 
christofle.com 

 L’œuf a la 
cote 
Raffiné à souhait, 
il invite à fondre 
pour les œufs. 
Dressed, design 
Marcel Wanders, 
set de deux 
cuillers ouvre-œuf 
à la coque. Acier 
inoxydable 18/10 
brillant. store.
alessi.com  

 excellent  
Fastoche : versez de la crème  
entière dans le bocal, tournez 
la manivelle jusqu'à formation  
du beurre et retrouvez  
le plaisir du goût authentique 
d'un beurre de baratte  
maison ! la-bonnegraine.fr 

l’élégance pratique
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  Le calendrier 
de l’Avent  

Village compte 
18 boîtes 

marrons et 
6 rouges, 

en carton, à 
garnir selon vos 

inspirations. 
Livré avec 

craies pour 
les dater. 
Design : 

Flip Design.  
Vidéo sur  

labonnedate.com

 Roule nature ! Tricycle, draisienne version basse puis 
haute : un 3 en 1 en bois. Doté du Prix du meilleur design  
et issu de plantation de bouleaux européens, colle  
et finitions non toxiques. wishbonedesign.com

 Bienvenue  
à SPRingFieLD !  

Tout l’univers  
des Simpson dans 

cette maison  
de briques Lego,  
fidèlement équi-

pée et aménagée. 
Une idée géniale 

pour réunir  
parents  

et enfants !  
lego.fr

 Adorable 
Superbe objet,  
la maison 

Miniwood 
compte  
4 éléments  
à agencer 
librement. 
Meublée  
avec goût,  

cette maison  
de poupées 
marie  
parfaitement 
architecture  
et décoration ! 
lovely-market.fr

 À vous de jouer avec le 
calendrier ludique de la marque 

espagnole reketeMOI, en met-
tant dans chacune des boîtes de 
petits cadeaux ! lovely-market.fr 

 Ah, formidable,  
ce réveil ne fait  
pas "tic-tac" !  
Il a quand même 
une alarme  
et ses aiguilles 
phospho se  
voient dans le noir.  
En plastique, fonctionne 
avec 1 pile AA.  
aupaysdesminiz.com

 Construire  
Léger et résistant,  

le jeu Totem Happy  
Geo Kindsonroof 
fait la part belle  
à l’inventivité de 

chacun pour créer 
des constructions 
gaies et colorées. 

56 pièces en carton. 
balouga.com

 ça houle ou ça roule ? En bois et textile,  
ce doux compagnon s’utilise à bascule  
ou à roulettes. Son système sécurisé  
évite aux petits de se coincer les doigts  
en changeant la fonction. aupaysdesminiz.com

 skatE 
DÉTouRnÉ  
En bois d’érable 
du Canada, cette  
atypique étagère  
est fabriquée  
en France  
à l’atelier. On 
aime le rose fluo 
tout nouveau,  
et on adore  
la large palette 
d’autres coloris ! 
leconsdechoses.
com

 Petite mais précise. Amateurs de voitures de course, vous 
apprécierez cette réplique de la célèbre BB Korn par Authentics  
Models. Faite à la main, en aluminium poli et recyclé. Siège et 

garnitures en cuir. conranshop.fr

 Jouez l’interactivité Made in Auvergne, 
les cabanes Moose sont ultra qualitatives et 
issues d’un process de fabrication respectueux 
de l’environnement. Choisissez et personnalisez  
la vôtre ! moose-company.fr

100 iD’ 
cadeaux

100 iD’ 
cadeaux

 nomade  
Jolie comme tout,  
la mini tente  
à doudous  
en coton bio  
et en bois de 
hêtre du Jura. 
À cœurs ou à 
pois, en jaune 
ou en bleu ?  
On craque, 
d'autant qu'on 
peut l’emmener 
partout et même 
dehors : la 
partie textile 
est lavable  
en machine.  
aupaysdesminiz.com
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Pour patienter  
jusqu’au jour J, heure h 
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 PoRTeuR Idéal pour l’apprentissage de la marche  
et l’équilibre, ce porteur camion Max Sirch est en bois  
de frêne cintré. On aime ses roues particulièrement  
silencieuses. Remorque vendue séparément. balouga.com

© The Conran Shop

© J. Bretin / traits D'co



54 55

« le vrai gourmet est celui qui se délecte d’une tartine de beurre 
comme d’un homard grillé » écrivait franz kafka. traits d’co 
sillonne la haute-savoie à la rencontre d’artisans qui nous 
ravissent de mille délices et nous livrent leurs secrets. pour 
nez fins et fins gourmets, voici notre sélection pour fêter le...

Q ui a dit que la cuisine savoyarde 
se résumait à du fromage, de la 
charcuterie et des pommes de 

terre ? Certes, au Moyen Age, les repas 
riches et adaptés aux rigueurs du climat 
montagnard visaient un seul but : tenir au 
corps !
À l’époque, la rissole était le dessert tra-
ditionnel pour Noël. Fourrés aux prunes, 
aux pommes, aux poires ou aux coings, 
ces délicieux petits chaussons déclinaient 
leurs saveurs au gré des familles et des 
villages. 
Mais ça, c’était avant.
Au XIXe siècle, au sein des grandes fa-
milles bourgeoises, était servie une nou-
velle génération de plats typiques, encore 
à l’honneur aujourd’hui : soufflés, rame-
quins, gratins, gnocchis ou apprêts de 

légumes, accompagnés de préparations à 
base de viande fraîche, tels filets, salamis 
et civets.
Aujourd’hui, la cuisine savoyarde a ac-
quis ses lettres de noblesse grâce à des res-
taurateurs qui ont su mettre en valeur les 
ressources locales : gibiers des montagnes, 
poissons des lacs et des rivières, lait des 
alpages, baies, champignons… Par leur 
créativité débordante, d’illustres chefs ont 
également conféré à la gastronomie locale 
un raffinement désormais reconnu par les 
gourmets les plus exigeants.
Mais si pour vous Noël rime avec convi-
vialité, alors affichez raclette, fondue et 
autres tartiflettes à votre menu de fêtes. 
Parce qu’au fond, la tradition, ça a du 
bon ! 

Louise Raffin-Luxembourg

secRets  
de chefs
de hAute 
sAvoie  
le déli-livre  
de recettes
à concoter
à déguster
à savourer

découpez  
les fiches recettes 
offertes par les 
artisans et chefs 
de la région,  
perforez-les en haut  
et reliez-les avec 
de la ficelle...  
de cuisine !

Noël D’gourmands

noëL D’gouRmAnds

LA gAstRonomie sAvoyARde Au sommet 
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Parlez-nous de vous…
Je suis originaire de Doué-la-Fontaine en 
Anjou. J’ai commencé le métier en 1974 
par un apprentissage. J’ai découvert la 
Haute-Savoie en 1981, en travaillant en 
saison à la Clusaz chez Pierre Gallay. 
Je lui rends hommage car il a disparu 
récemment et c’est lui qui m’a fait aimer 
le département au point d’y rester. Au-
jourd’hui, mon équipe et moi sommes 
heureux d’accueillir une clientèle fidèle au 
sein de notre boucherie et la remercions 
de la confiance qu’elle nous témoigne.

Comment est née la Boucherie 
des Pommaries ?
J’ai créé la Boucherie des Pommaries 
en 1992. Je me félicite du choix de mes 
viandes labellisées comme mon bœuf 
Charolais terroir, mon agneau fermier des 
Pays d’Oc et mes volailles fermières de 
Challans. Ces labels garantissent un en-
gagement sur la traçabilité des produits. 
Grâce au choix, à la qualité des produits 
et en mettant mon savoir-faire d’artisan 
boucher au service de ma clientèle, je suis 
devenu Compagnon du goût en 2008.    

Cette même année, le magasin 
s’est métamorphosé…
Oui. En 2008, nous avons opéré une réno-
vation complète du magasin et des labora-
toires et nous sommes dotés d’une vitrine 
plus moderne permettant d’augmenter 
notre gamme de produits traiteurs et d’ou-
vrir un rayon de plats cuisinés. Tous les 
jours, nous avons une carte de saison. En 
ce moment, nous proposons des civets de 
marcassin, de chevreuil, du coq au vin, du 
bœuf bourguignon et un grand classique : 
la tête de veau sauce gribiche ! 

Que nous proposez-vous en cette 
fin d’année ?
Un grand choix de produits festifs. Au rayon  
traiteur, vous ferez pétiller vos envies en 
dégustant un véritable saumon fumé sau-
vage et un foie gras maison. Au rayon bou-
cherie, vous sublimerez vos papilles avec 
nos côtes de bœuf, nos fondues, nos brasé-
rades, nos volailles de Bresse. Vous décou-
vrirez nos spécialités de volailles désossées 
farcies, comme les pintades farcies aux 
champignons, le canard farci aux pêches et 
la dinde farcie aux marrons. 

BoucheRie des pommARies 
  11 rue des Pommaries  

74940 Annecy-le-Vieux
    04 50 27 63 06
 Magasin ouvert 7/7j
  du lundi au samedi  

de 7h à 12h30 et de 15h à 19h15  
et le dimanche matin de 7h à 12h30

 la recette du chef  
cAnARd fARci Aux pêches 
Prendre un canard entièrement désos-
sé et le farcir avec un mélange fin de 
blanc de poulet, de foie de volaille et de  
marrons. 
Mettre le canard au four. une fois doré, 
ajouter deux verres de vin blanc, trois 
verres de bouillon de volaille, assaison-
ner et faire cuire pendant une heure et 
demie à 140° (thermostat 5). Arroser de 
temps en temps. 
une fois le canard cuit, le laisser repo-
ser 24 heures. Couper le canard froid, 
dresser les tranches dans un grand 
plat.
Pour la sauce : dégraisser le jus de cuis-
son. Faire chauffer dans une casserole : 
un verre de vinaigre, 7 morceaux de 
sucre,  ajouter le jus de cuisson et des 
oreillons de pêches coupés. 
Napper le canard avec la sauce, faire 
chauffer au four tout doucement 20 à  
30 minutes. Bonne dégustation !  
 

Patrick Maugin, un artisan boucher dans la plus pure tradition 

BoucheRie  
des pommARies
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D ire que le Comptoir du pain 
propose du pain est une lapa-
lissade qui ne rend pas justice à  

la diversité de produits proposés à Annecy  
depuis dix ans et au Treige à Seynod.  
Si la baguette reste le produit phare, 
les deux boutiques proposent une large 
gamme de créations culinaires : viennoi-
series, pâtisseries, chocolats, sandwichs. 
Avec un mot d'ordre : « Tout est du 100 % 
fait maison. » 

Innovation et créativité
Avec son frère Yvan, pâtissier à la base, 
Ulrich Masset a souhaité mettre en avant la 
créativité : « Yvan est un grand technicien 
qui essaye de surprendre en permanence. » 
Un binôme efficace, chacun dans sa par- 
tie : « Yvan fabrique, Ulrich vend. » Les 
deux frères se sont entourés de profession-
nels passionnés : boulangers, pâtissiers, 
"viennoisier", vendeuses-conseil et même 
un cuisinier snackeur qui prépare des 

sandwichs – dont un au bœuf bourgui-
gnon ! – et des soupes d’hiver à partir de 
produits frais. « Nous essayons d'apporter 
notre touche de créateurs. »

Aventuriers du goût 
À chaque saison, ses douceurs. Ulrich 
et Yvan Masset tiennent « à ces produits  
éphémères et uniques ». Ainsi, les parfums 
des bûches de Noël ne sont pas déclinés 
dans l’année, tout comme les petits cho-
colats de fêtes. « Nous proposons chaque 
jour un méli-mélo de pâtisseries tradition-
nelles et créatives ; nous jouons au maxi-
mum sur les fruits de saison », détaille en-
core Ulrich, fier de mettre en avant l'éclair 
du mois. Un produit destiné « aux aven-
turiers du goût », exemple avec cet éclair 
framboise-poivron. Surtout, le Comptoir 
du pain propose des produits adaptés à 
chaque public – allégés en sucre, intenses 
en goût, consistants... – avec toujours en 
ligne de mire l'équilibre alimentaire. 

Deux boutiques abritent des trésors culinaires

Le comptoiR du pAin

 la recette du chef 
gALet noiR * Au sAumon fumé 
Recette pour 20 galets de 20 g  
soit 40 toasts :
Ingrédients : 80/100 g de beurre d'Isigny 
Sainte Mère ; 1/2 citron vert bio ; Sel de 
Guérande ; Poivre de Kampot ; 300/400 g  
environ de saumon fumé artisanal (on est 
fan : Poissonnerie de l'Océan d'Annecy-le-
Vieux). 
Rappez le 1/2 citron vert sur le beurre 
mou et mélanger. une fois le zest bien 
incorporé, salez et poivrez à votre 
convenance. Tartinez généreusement 
le toast. Émiettez le saumon fumé et 
placez-le sur le beurre. Disposez-les 
sur un plat, filmez-le et placez-le au 
réfrigérateur. Sortez le plat 20 mn avant  
dégustation. 
Le petit plus : au lieu de saler votre pré-
paration, vous pouvez ajouter quelques 
cristaux de sel de Guérande sur le toast 
beurré. Très bonne dégustation à tous !
* disponible à partir du 5 décembre 

Noël D’gourmands

Le comptoiR du pAin 
   04 50 23 72 61
  23 rue Georges Martin 74000 Annecy
Le tReige 
   04 50 08 15 01
  527 avenue d'Aix-les-Bains 

74600 Seynod
 Ouvert non-stop 7j/7 de 6h30 à 19h30
  www.lecomptoirdupain.net  

Facebook "Le Comptoir du pain Annecy"
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Si le fromage est allié de plaisir et de 
convivialité, il est encore meilleur quand 
il est savamment sélectionné et affiné par 

son crémier ! Ainsi, au chapitre des excellentes 
adresses du bassin annécien, la Crèmerie des 
marchés est le lieu où le fromage révèle en ses 
flaveurs tout l’engagement de professionnels 
passionnés.
Parce qu’on ne s’improvise pas crémier,  
La Crèmerie des marchés a d’abord une histoire :  
celle de la famille Dubouloz qui la créa en 1950. 
Nourri d’un esprit d’exigence que lui ont trans-
mis ses parents, Jacques Dubouloz orchestre 
aujourd’hui la Crèmerie avec tout le savoir-
faire et la passion d’un homme qui vit l’univers  
fromager depuis l’enfance ; des valeurs qu’à 
son tour il communique à son fils, Marc, dans 
l’équipe depuis six ans. 

L’étal est un régal ! 
Meilleur Ouvrier de France 2004, Jacques sélec-
tionne ses fromages chez les meilleurs produc-
teurs et les affine soigneusement dans ses caves 
annéciennes, pour proposer des produits tout 
simplement… parfaits.
Dans l’année, la Crèmerie des marchés sait pro-
poser 250 sortes de fromages dont une trentaine 
de chèvre et autant de brebis ! Et sous nos yeux 

en cette saison, 100 sortes déploient déjà nombre 
d’arguments fort séduisants : venus de Savoie, 
de France ou d’ailleurs (Italie, Suisse, Angle-
terre, USA), on se délecte d’un choix qui met les 
sens en émoi.
Puis à la gourmandise s’ajoute la curiosité : aux 
côtés des fameux Beaufort, Tomme de Savoie 
ou Comté que l’on adore, sont proposés des fro-
mages plus rares que l’on brûle de découvrir ! 
D’où l’importance du conseil, et là encore,  
la Crèmerie du Marché fait toute la différence. 

LA cRèmeRie des mARchés  
  30 route des Creusettes (au pied de l’immeuble Axial) 

74330 Poisy
  du mardi au samedi de 8h30-12h30 et 15h30-19h30
  04 50 22 89 84
 www.cremeriedesmarches.fr  

Si le magasin de Poisy existe depuis 4 ans, La Crèmerie  
des Marchés perpétue la tradition familiale : ces savoir-faire 
et produits vos attendent sur les marchés.
  Les mardi et vendredi à Annecy, rue de la République. 

Le mercredi à Annecy-le-Vieux, les Pommaries. 
Le jeudi à Annecy Novel.  
Le samedi à Annecy, boulevard Taine.

Le meilleur du fromage sur vos plateaux de fête

LA cRèmeRie des mARchés

 On aime 
ses fRomAges en Ligne  
Ces fromages d’excellence sont dispo-
nibles à toute heure et partout en France, 
en quelques clics sur www.cremeriedes-
marches.fr. Convivial et moderne, doté de 
visuels de qualité, le nouveau site internet 
permet de commander en toute tranquillité 
depuis chez soi. La philosophie familiale 
s’appuyant sur le respect du produit, un 
conditionnement exigeant (emballage car-
ton isotherme et poche de gel eutectique) 
offre des conditions de livraison optimales.
Le fromage est aussi bon, que vous l’ache-
tiez au marché ou derrière votre clavier. 
Les divines saveurs qui font la renommée 
de l’entreprise annécienne voyageront 
jusque chez vous. Il suffit d’essayer pour 
être conquis… 

Noël D’gourmands
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La sélection rigoureuse de morceaux d’excellence

Au Bœuf ChArolAis

D epuis 1982, de père en fils, Au Bœuf Charolais fait partager 
à sa clientèle l'amour des bons produits et le savoir-faire 
d’un métier exigeant. Bressan d’origine, Laurent Poncet  

- aux côtés de son épouse Sandrine - a repris la boucherie familiale 
en perpétuant les traditions bouchères et charcutières de ses parents. 
Que ce soit en Bresse pour la sélection de ses volailles ou dans le Bour-
bonnais pour du tendre bœuf charolais, l’artisan boucher cultive ses 
liens auprès d’éleveurs traditionnels pour garantir des morceaux de 
premier choix. Agneau de Sisteron, porc fermier d’Auvergne Label 
Rouge, porc ibérique… Les amateurs de tendreté et de goût subtil sau-
ront reconnaître la qualité des produits et l’authenticité des saveurs. 
  10 rue Filaterie 74000 Annecy    04 56 20 50 20   www.auboeufcharolais.com
 Du mardi au jeudi  8h - 12h30 et 16h - 19h
 Du vendredi au samedi  8h - 12h30 et 15h - 19h 

 notre coup de cœur
À l’orée des fêtes, goûtez aux savou-
reuses préparations maison : chapons, 
poulardes et dindes AOC de Bresse 
en direct du producteur, foie gras, foie 
gras frais, boudins blancs nature ou 
truffés, saumon fumé ou encore truffes 
fraîches... Sans oublier les exquises 
charcuteries maison !
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Après Annecy, Annecy-le-Vieux, 
Pringy et La Clusaz, Alain 
Michel ouvre la Crèmerie du 

Thiou, avenue de la République à Cran-
Gevrier. À partir du 15 décembre, dans un 
décor mêlant bois et ardoise, la clientèle re-
trouvera dans la nouvelle enseigne, ce qui 
a forgé la réputation du maître fromager : 
la tradition et l’excellence, avec un vaste 
choix de fromages fermiers affinés en cave.
À l’orée des fêtes, laissez-vous tenter par 
les spécialités maison : les fromages aux 
truffes. Trois fromages d’exception, trois 
saveurs puissantes et élégantes. Brie de 
Meaux, Coulommiers et Saint-Marcellin, 
sont chacun fourrés d'une crème truffée, 
dont la recette est ardemment gardée.  
Dégusté seul à l'apéritif, avec un cham-
pagne, un vin rouge de quelques années 
pour rappeler les notes truffées, ou placé 
comme un dessert à la fin d'un repas, vivez 
un instant gustatif inoubliable.

Sur votre plateau de fromages, invitez le 
Reblochon "Michel", un incontournable 
qui comblera les plus exigeants avec ses 
parfums, son petit goût de noisette et 
sa pâte crémeuse. Ou encore, la star du 
Jura, un Comté extra Marcel Petite de 30 
mois d’affinage. Sans oublier l’exquis et si 
convivial Mont-d’Or.

Ultra gourmand : le Macafrom
Enfin, pour apporter une touche festive 
et originale à votre menu, goûtez la nou-
veauté sucrée-salée d’Alain Michel : un  
délicieux macaron au fromage qui se 
décline en chèvre et figues, Ossau Iraty 
au piment d'Espelette, Comté noisettes, 
Roquefort noix, Tomme du Berry tomates 
olives ou encore, Gouda truffe. Avec le 
Macafrom, c’est sûr, vous ferez sensation 
auprès de vos convives. 
N’oubliez pas de passer vos commandes 
pour les fêtes de fin d’année ! 

 
cRèmeRie du thiou 
  Avenue de la République 

74960 Cran-Gevrier
cRèmeRie du LAc 
  3 rue du Lac  

74000 Annecy
   04 50 45 19 31
cRèmeRie du pARc 
  2 rue Centrale  

74940 Annecy-le-Vieux
   04 50 23 51 56
cRèmeRie des chARmiLLes 
  Espace des Charmilles 

205 route d’Annecy 
74370 Pringy

   04 50 09 03 60
cRèmeRie des ARAvis 
  Résidence du Centre 

6 place du Petit Casino 
74220 La Clusaz

   04 50 02 60 93
 www.cremeriedulac.com

 le secret du chef 
LA fondue micheL 
Étapes clés pour déguster cette sélec-
tion des meilleures pâtes cuites mélan-
gées au vin blanc de Savoie et ail : 
Faites fondre à feu doux pendant 10 mi-
nutes et incorporer l’Appenzell coupé en 
lamelles pour lier la fondue. 
Préparez une grande corbeille de pain 
coupé en gros dés. Chacun trempe 
dans le caquelon un morceau de pain 
de campagne piqué à sa fourchette (la 
pointe traversant la mie pour se fixer sur 
la croûte). 
Tournez rapidement et portez à la 
bouche après un léger refroidissement. 
Achetez votre fondue prête à l’emploi : 
un régal ! Comptez 300 g de mélange 
par personne. 

 l’idée gourmande 
On craque pour les macarons au fromage. 
Étonnez vos invités avec une pyramide 
de Macafrom !

Nouveau ! Ouverture d’un cinquième magasin à Cran-Gevrier

Les fRomAges  
d’ALAin micheL
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pAuveRt tRAiteuR 
 04 50 45 01 56
  4 rue Grenette 74000 Annecy
 www.traiteur-annecy.com 
  du lundi au vendredi :  

8h-12h45 et 15h30-19h ;  
le samedi : 8h-12h45 et 15h-19h ;  
le dimanche : 8h-12h30.

 Coup de cœur  
foie gRAs de cAnARd entieR  
du sud-ouest
Subtilité, saveur et finesse pour les foies 
gras préparés de façon naturelle. Déner-
vés, assaisonnés et marinés, ils sont 
garantis sans colorants. En terrines, en 
Lucullus ou en bocaux, le foie gras frais 
de la Maison Pauvert émerveillera vos 
convives et ravira vos amis à travers ce 
cadeau de fin d’année.le respect du fait 
maison et du meilleur rapport qualité prix.
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É tabli au cœur du centre historique 
d’Annecy, Pauvert Traiteur est 
une véritable institution gastro-

nomique connue de tous les Annéciens. 
Depuis 1894, l’enseigne a bâti sa renom-
mée sur la fraîcheur et la qualité de ses 
produits. C’est en voulant prolonger ce 
succès, qu’André et Marie-Claire Fouanon 
ont repris la maison il y a 26 ans.

Savoir-faire et excellence
Élu Meilleur Ouvrier de France, André a 
su conserver la veine artisanale de l’entre-
prise familiale tout en s’entourant d’une 
équipe solide, composée de collaborateurs 
expérimentés et exigeants. Aujourd’hui, 
c’est au tour de ses deux fils - Cyril et 
Adrien - de perpétuer l’héritage du savoir-
faire et de l’excellence. Une transmission 
qui se prépare à bonne école car la Maison 
Pauvert scelle l’audace à la rigueur et la 
créativité à l’innovation.

L’amour des bons produits
Pauvert Traiteur, c’est une cuisine inven-
tive et raffinée mais également des salai-
sons artisanales de Savoie, issues d’un ter-
roir exceptionnel et d’une lente et savante 
transformation. La Maison Pauvert est tout 
aussi fière de ses spécialités lyonnaises 
telles que les savoureux saucissons secs ou 
à cuire, ses cervelas pistache et truffe, sa 
quenelle de brochet ou sa rosette de Lyon. 
Dernier charcutier d’Annecy, le traiteur 
conserve et transmet précieusement la phi-
losophie du travail bien fait. 
Tous les produits proposés par Pauvert 
Traiteur sont naturels, sans colorants, ni 
conservateurs. Ils sont élaborés de ma-
nière traditionnelle, à base de matières 
premières de grande qualité, dans le res-
pect du fait maison et du meilleur rapport 
qualité prix. 

Quand le traditionnel  
se transforme en exceptionnel

pAuveRt tRAiteuR

Noël D’gourmands
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Champagne de vigneron :  
pour les fêtes, sortez des standards

cAve fiLAteRie

B erceau des plus grandes maisons de champagne, la région 
champenoise recèle de savoureux trésors que la Cave  
Filaterie a su dénicher en quittant les sentiers battus. 

Derrière les marques prestigieuses se dévoilent en effet des noms 
plus confidentiels qui échappent aux honneurs et aux produits 
standardisés. 
La Cave Filaterie vous présente ces amoureux de la terre qui 
œuvrent avec discrétion et parcimonie pour produire un vin sin-
gulier et de grande qualité. Pascal Agrapart, les Frères Bérêche, Suenen (Cramant), 
Frédéric Savart,  Francis Orban… Autant de vignerons audacieux qui savent magni-
fier le terroir dans des champagnes de caractère qui vous procureront des sensations 
et des émotions rares. À découvrir… 
  12 rue Filaterie 74000 Annecy     04 50 51 43 20  cavefilaterie@orange.fr 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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 notre coup de cœur
Pour les amateurs de bio-dynamie, Fran-
çoise Bedel & Fils cultivent la totalité de 
leur Domaine selon cette méthode qui 
consiste à intensifier les échanges entre la 
plante et son environnement (terre et air) 
afin de bonifier le vin.

Noël D’gourmandsNoël D’gourmands

À l’annonce des célébrations de fin d’année, la table est en effervescence ; on la pare  
d’un habit de fête, on sort la vaisselle des grands jours… Bref, on y déploie tout son sens de l’hospitalité.

M agie blanche ou couleurs gour-
mandes de safran, chocolat, 
prune, amande ou rose bonbon ? 

Rustique ou raffinée ? Tout est dans l’art de la 
composition. Une table bien emballée invite à 
s’y installer. Elle se juponne court, tombante, 
bouillonnante ou en superposant longueurs, 
couleurs et effets de matière. Un chemin de 
table esquisse une touche graphique, ral-
longe. Toutefois, un beau plateau, à décou-
vert, est digne de belles réceptions. Matéria-
lisé par de discrets marque-places, le plan de 
table alliera conventions et diplomatie.

Touche de magie
Petite revue de détails d’une table qui a du 
goût. Aux bouquets de fleurs encombrants, 

on préfèrera d’insolites centres de table qui 
mettent l’eau à la bouche, aux thématiques 
hivernales, parfumées d’anis étoilé et illumi-
nées de bougeoirs en corne ou en écorce. Les 
sujets choisis suivent l’actualité : couronnes 
de pains ou de fruits cristallisés, jardin japo-
nais illuminé d’une guirlande en origami, 
scène d’hiver givrée, parsemée de soliflores, 
voie lactée de photophores transparents ou 
boules à neige sur une avalanche de flocons 
de sel. 
Des choses et d’autres, quelques retouches 
de peinture or ou argent, un brin d’imagi-
nation, une once de poésie suffisent à créer 
une nature morte décorative. Ne manquera 
qu’une touche de magie en dernière minute : 
une nuée de flammes qui embrasent la table. 

Bougeoirs en argent, verre mercurisé ou cris-
tal étincelleront alors de plus belle. 

Donner du relief 
On met les petits plats dans les grands. On 
donne du relief en empilant assiettes de pré-
sentation angulaires et extra-plates, assiettes 
plates, creuses, ramequins, et en alignant 
verres à pied et gobelets pour tous breuvages. 
Tout est de bon usage : porte-couteaux, sa-
lière, beurrier, carafes. Les serviettes, en un 
élégant pliage, se font pochettes-surprises. 
Enfin, une table surmontée de majestueux 
chandeliers ou de vases tige dégoulinants 
de rameaux et guirlandes étincelantes donne 
une autre dimension à la réception.  

Sophie Brocard, décoratrice d’intérieur

une si joLie tABLe : nos Astuces
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T raiteur, vente à emporter, épice-
rie fine, crèmerie, cave à vins… 
la Suite Gourmande déploie son 

savoir-faire pour embellir vos menus de 
fêtes avec ses plats faits maison à partir de 
produits locaux de qualité.
Pour les fêtes de fin d’année, ne cherchez 
plus, la Suite Gourmande est LA solution !  
Vous y trouverez tout : apéritifs, entrées et 
desserts variés toujours frais. La boutique, 
située au centre-ville d’Annecy, propose 
ses plats créatifs, renouvelés quotidien-
nement et ses pâtisseries traditionnelles et 
modernes, au choix !

Fabrication 100 % maison
Adieu routine, bonjour saveurs ! L'équipe 
se réunit régulièrement pour s'enrichir et 
échanger des idées afin de déterminer la 
carte gourmande du mois suivant. Et en 
cette fin d'année, vos papilles vont virevol-
ter de plaisir...
Aux côtés des incontournables foies gras 
faits maison et saumons fumés sur place, 

retrouvez des plats savamment concoctés :  
pâté en croûte au canard et truffé au foie 
gras, fricassée de chapon fermier aux  
marrons et airelles, chartreuse de bar et 
Saint-Jacques en feuille de choux, blan-
quette de lotte au champagne et la spé-
cialité maison : le lièvre à la Royale confit 
pendant douze heures !

Vins et champagne aussi
Côté desserts, c’est la chef Aurélie qui 
orchestre la symphonie des douceurs : 
bûches et mignardises, telles que le duo  
de mousses chocolat et caramel beurre 
salé, la farandole de macarons, ou une ver-
rine liégeoise au fruit de la passion... 
Pour sublimer votre menu, une sélection 
de vins fins et d’excellents champagnes 
vous est proposée à des prix tout doux. 

Toute l’équipe de La Suite Gourmande 
vous souhaite de belles et exquises fêtes  
de fin d'année. 

Ce soir, je t'invite... à la maison !

LA suite gouRmAndeLA suite gouRmAnde 
 04 50 45 66 82
  38 avenue du Parmelan 

74000 Annecy
 www.lasuite-traiteur.com 
  Du lundi au samedi de 9h à 12h  

et de 15h30 à 19h30.  
Dimanche matin de 9h à 12h30.

 On aime   
ses pRestAtions événementieLLes 
Professionnels ou particuliers, la Suite 
Gourmande accompagne tous vos évé-
nements : séminaire, convention, soirée 
de gala, lancement de produit, inaugura-
tion, comité d'entreprise, mariage, anni-
versaire, baptême, communion, repas 
de famille...
Différentes formules s'adaptent aux 
envies de chacun : cocktail dînatoire, 
buffet, apéritif, petit-déjeuner, repas 
complet à table... Vous choisissez celle 
qui vous convient, en fonction de vos 
attentes, configurations et budgets.
Grâce à l'alliance de ses chefs, vous 
dégustez des mets élaborés, de l'entrée 
au dessert, entièrement faits maison et 
concoctés à partir de produits de saison.



Noël D’gourmands
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t r a i t s  
u R B A I N s

son architecture ronde, déclinée 
sur cinq niveaux et 450 m2, dis-
tribue de multiples pièces aux 

formes diverses. Construite en 1920, 
l’ancienne demeure de Maurice Herzog,  
célèbre alpiniste et ancien maire de 
Chamonix, puis du philosophe Carl 
Gustave Jung, est devenue la Maison 

des Artistes, une résidence dédiée à la 
création musicale.
Reprise en état de ruine au milieu d’un 
parc laissé à l’abandon, la villa a fait l’ob-
jet d’importants travaux : gros œuvre, 
étanchéité, charpente et couverture, 
menuiseries extérieures, volets roulants, 
serrurerie et garde-corps. Parallèlement, 
la municipalité a procédé à l’aménage-
ment du splendide parc de la Tournette.
À l’intérieur, le vintage se mêle à la déco 
actuelle : meubles dépareillés, cana-
pés cuir et fauteuils club, bibliothèque 
avec sa vieille platine vinyle, parquet 
d’époque, etc. Les pièces se parent de 

L’ACCoRD 
PaRFaIt  
Une collabo-
ration entre  
le compositeur 
André Manoukian  
et Hervé Baud, 
gérant de Déco 74  
(concessionnaire 
de Barrisol),  
a permis d’allier 
l’esthétique  
aux performances 
acoustiques 
indispensables  
à la vocation  
des lieux.© 
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vieux bois et de métal, toujours dans 
le souci d’allier l’ancien et le moderne.

Ambiance « cave vieillie »
Au regard de la vocation du site, la 
maîtrise de l’acoustique représentait 
un enjeu majeur. Dans ce cadre, la so-
ciété Barrisol, leader mondial du pla-
fond tendu, a répondu aux contraintes 
du projet, en associant esthétique et 
performance. L’entreprise a ainsi doté 
les murs des cinq chambres avec des 
toiles tendues, en partenariat avec le 
Musée de l’impression sur étoffes de 
Mulhouse. Les visuels appartiennent au 

à chamonix, la renaissance d’une maison atypique
plus important fonds d’archives textile 
du monde, mélange de fleurs rétro et 
de photos de montagne.
Le plafond a été entièrement recouvert 
d’un film en pvc micro-perforé, permet-
tant une qualité sonore parfaite. Au rez-
de-chaussée, une toile murale rétro-
éclairée donne l’aspect d’une boiserie 
d’époque repeinte. Les murs de la salle 
de concert ont été travaillés au point 
d’obtenir une couleur cuivrée, chaude et 
authentique. L’idée : créer une ambiance 
« cave vieillie », rappelant les racines de 
la musique. Avis aux amateurs !     

Louise Raffin-Luxembourg

la commune de chamoniX a choisi le proJet 
porté par le compositeur andré manoukian 
et son associé pascal armand pour redon-
ner une seconde vie à cette villa coiffée 
d’un style art déco.

LA viLLA De LA TouRneTTe a été construite par les frères Joseph et Jules Couttet, tous deux  
fils de François Couttet, fondateur du "Grand hôtel Couttet et du Parc" à Chamonix. Au regard  

du caractère architectural singulier de la demeure, la municipalité de Chamonix a demandé  
que la restauration du bâtiment conserve au maximum l’identité de ce lieu chargé d’histoire.

CoSY. Dans 
l’agencement 
et la décoration 
des pièces,  
André Manoukian  
a voulu créer 
une ambiance 
chaleureuse, 
pour donner 
l’impression 
d’être « comme 
à la maison ». 
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il l’avoue sans complexe. Adrien n’a 
pas étudié les bases de la photo-
graphie. Il les a acquises sur le tas 

et sur le tard, il y a trois ans à peine. 
L’Annécien a aujourd’hui 26 ans. Il dé-
bute la photo pour pallier une mémoire 
défaillante. Son appareil l’aide à se 
remémorer les instants précieux de sa 
vie. Et le fait se sentir libre. Cette liberté 
l’incite à parcourir les rues en quête de 
moments qu’il veut graver pour l’éter-
nité. Il entend « figer l’éphémère, l’ins-
tant qui ne se reproduira plus ». Adrien 
l’autodidacte apprend vite. Pentax Ricoh 
le nomme photographe officiel de la 
marque en 2014.

quand le masque tombe, 
l’impertinent maudit salaud 
dévoile un photographe 
mû par une sensibilité à 
fleur de peau.

ZIGZaG EntRE 
LeS JeTS D’eAu : 
une scène de vie  
du quotidien 
qu’Adrien  
a gravée pour 
toujours. 

maudit salaud, à la recherche  
du temps présent

nuances de gris   
Il suit « un parcours photographique de 
la réalité », dit-il. Ses clichés résultent 
d’une collision de sentiments : du tra-
gique poussé à l’extrême, frôlant parfois 
la démence, une dose de romantisme, 
des pensées provocantes, un caractère 
autodestructeur. Et un savoir-faire intuitif.
Car Adrien est amoureux de la compo-

sition parfaite. Dans son cadre, rien n’est 
laissé au hasard. Ce fameux hasard qui 
l’a fait naître le même jour qu’un cer-
tain Robert Doisneau. « Avec le noir et 
blanc, j’ai l’intime certitude d’être en prise 
directe avec la réalité et de la retranscrire 
avec une sensibilité exacerbée, confie-
t-il. A quoi bon avoir une profondeur 
de champs sans profondeur de senti-
ments… » 

Louise Raffin-Luxembourg

www.mauditsalaud.com

 à voir : Maudit Salaud expose sa série 
Mal&diction, les apparences du hasard, 
jusqu’au 7 janvier 2016. Jardin Privé immobilier, 
580 rue Saint-Bernard à Menthon-Saint-Bernard
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Instants  
DE GRâcE 
Le petit Diego  
se hisse au pied 
de l’autel où  
il sera baptisé.  
Une image 
tendre et unique. 

Un geste subtil 
et éphémère 
capté au cours 
d’une cérémonie 
de baptême. 
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la savoie, entre pistes noires 
et Nuits blaNches

Envie de danser en plein jour 
au son des DJ, une coupe de 
champagne à la main, entre 

deux belles descentes, dans un décor 
de rêve ?... Direction les sommets, et 
la terrasse de la Folie Douce à 2 400 m  
d’altitude.  "The place to be" l’hiver…  
Quand le baromètre ne dépasse pas - 10°,  
c’est la solution tendance pour ne pas 
attraper l’onglet (autre option, le vin 
chaud, mais ça, c’était avant…). 

The show must go on…
Ce concept Mood & Music Live, façon 
clubbing Ibiza, imaginé par Luc Rever-
sade, cartonne. Il a été élu meilleur après-
ski 2015 ! Chaque après-midi, ils sont 
entre 1 500 et 2 000, de tous âges, à faire 
la fête. Les jours de grand beau temps, 
le dancefloor affiche complet de 15h30 à 
17h non stop, heure de la fermeture des 
pistes. Et quand la musique est bonne et 
que la température monte comme par 

enchantement, les moins frileux dansent 
sur les tables torse nu, chaussures de ski 
aux pieds et bonnet sur la tête. Car pour 
accéder à la terrasse de ce hot spot, pas 
d’autre solution que d’arriver à ski (à Val 
d’Isère, on ne vient pas pour regarder la 
neige tomber, on vient pour skier !) ou 
à pied, depuis la télécabine de la Daille. 
Un peu plus haut, l’espace VIP, facilement 
repérable à son immense bar à cham-
pagne (et sa véranda à toit rétractable), 
accueille les beautiful people. Comptes 
en banque bien garnis obligatoires. Ici 
le Jéroboam, acheminé par mini-télé-
phérique, culmine à 4 500 €… Et comme 
faire la fête, ça creuse, La Petite Cuisine, 
la cantine de la Folie Douce, propose 
des plats gourmands un rien déjantés. 
Plus trendy encore, La Fruitière sert une 
cuisine de terroir familiale revisitée, avec 
cerise sur le gâteau, shows et cabaret  
(le plus haut du monde !) 
Le concept s’exporte dans les stations 
les plus branchées des Alpes. Après Val 
d’Isère, destination Val Thorens, Méribel, 
l’Alpe d’Huez, Saint-Gervais/Megève… 
et peut-être bientôt Crans Montana, en 
Suisse.  

Val D’isÈre le plus grand 
dancefloor à ciel ouvert

l’hiver, c’est bien connu : on adore skier et faire la fête… zoom sur deuX spots de la planète ski : val d’isère 
et courchevel. deuX stations qui brillent dans l’après-ski.  par Patricia Rey

maisonsoxygene.com

et se retrouver sur des
On peut être différents  

valeurs communes...

Un habitat respectueux de l’environnement, un recours aux 
matériaux naturels… «Maisons Oxygène» anticipe les tendances 
en matière de construction pour vous offrir confort et qualité de 
vie avec le plus grand respect de «Votre Naturel».

 POUR VOUS UNE 

NATURELLE !

parce qu’ici, et nulle part ail-
leurs, luxe rime avec fête et 
gastronomie, La Mangeoire  

affiche un succès mérité. Ce restaurant/
night-club ultra sélect figure parmi les 
adresses confidentielles et prisées où 
se ruent tous les "rich and famous" qui 
fréquentent la station. On ne donnerait 
sa place pour rien au monde… Imaginez 
dans l’assiette huîtres pochées, caviar et 
sushis pour émoustiller les papilles, et le 
bling-bling des coupes de champagne 
(les cocktails aussi sont grandioses) qui 
s’entrechoquent pour pétiller la tête dans 
les étoiles… avec une vue fascinante sur 
la cave à vin, XXL. Les prix aussi sont à 

la hauteur : la bouteille de Lafite 1982 
flirte les 30 000 € et le Dom Pérignon en 
mathusalem (six litres tout de même), 
75 000 €… Après les (fatidiques) douze 
coups de minuit, on danse debout sur 
les tables. Tous les soirs, DJ, chanteurs 
ou musiciens mettent le feu jusqu’au 
petit matin. 
À sa fermeture, direction Les Caves,  
l’incontournable de la jet-set et du show-
biz, puis La Grange pour faire la tournée 
des hot spots. 
What else ? Un des plus beaux domaines 
skiables au monde sur 600 km pour 
skier branché sur les pistes dorées de  
Courchevel. 

courcheVel 
la mangeoire,

“rich and famous” 
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a deux pas de la Clusaz, la 
Ferme des Lombardes s’enve-
loppe d’un panorama majes-

tueux sur les alpages enneigés. C’est 
en 2008 que les propriétaires ont eu le 
coup de cœur pour cette bâtisse datant 
de 1903 et à laquelle ils ont offert une 
rénovation de luxe.

Le vaste chalet de 550 m2 s’articule dé-
sormais autour de cinq appartements 
de standing dont l’aménagement de 
la déco et du mobilier a été minutieu-
sement accompli. Et qui dit montagne 
dit bois. En plus de la noblesse qu’il 
apporte aux lieux, il réchauffe l’atmos-
phère quand le froid règne dehors. 
Du plancher au plafond, chêne, sapin, 
mélèze, rendent le décor propice au 
cocooning pour une parenthèse de 
détente en famille ou entre amis. 

Des hôtes privilégiés 
Appartement d’exception de 275 m², 
le Grenier est entièrement privatisable. 

Son ambiance conviviale et chaleureuse 
tisse un confortable nid à ses hôtes. 
Tout comme les autres hébergements 
proposés par la Ferme des Lombardes :  
le Galetas (70 m²), le Virolet (60 m²), 
l’Atelier (45 m²) ou le Certoux (40 m²). 
Partout, on se sent chez soi, au coin du 
feu ou lové dans un fauteuil...
Profitez de votre venue pour vous res-
sourcer à l'espace bien-être. Les soins 
prodigués vous aideront à libérer les 
tensions accumulées dans votre quoti-
dien, à éliminer les toxines, à vous pro-
curer une relaxation profonde, à rétablir 
l'énergie globale, à renforcer et harmo-
niser la vitalité de votre organisme.

Quant à la gas-
tronomie… Ins-
pirée depuis sa 
cuisine ouverte, 
à l’heure du dîner 
ou du brunch, la 
philosophie du 
chef ne se trouve 
ni dans le congé-
lateur ni dans le 
micro-ondes !
Mais dans des 

plats savoureux et copieux qui seront le 
point d’orgue du moment rare que vous 
aurez passé à La Ferme des Lombardes.

Chalet "La Ferme des Lombardes" 
route des Lombardes 
impasse chez pugein  
74450 saint-Jean-de-sixt 
04 50 69 77 60 / 06 63 58 11 77 
lafermedeslombardes@orange.fr 
www.lafermedeslombardes.com

c’est au creuX du massif des aravis que 
se niche la ferme des lombardes. l’écrin 
rêvé pour profiter d’un week-end ou d’un  
séJour prolongé.

séjour cocooning au cœur  
des aravis

La FERmE DEs 
LoMBARDeS 
vous ouvre  
ses portes toute 
l’année pour  
un week-end 
ou un séjour 
prolongé  
en famille  
ou entre amis,  
dans un 
environnement 
somptueux.

lA Ferme des lomBArdes
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Des projets sur mesure coordonnés par nos architectes d’intérieur et nos décorateurs

B U R E A U  D ’ E T U D E S  &  C O N C E P T  S T O R E 

ARKETIPO . BAOBAB COLLECTION . MAISON DE VACANCES . BAXTER . CATELLANI & SMITH . PEINTURES RESSOURCE...
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Le BUREAU D’ÉTUDES 
4  bis avenue d’Aléry . 74 000 Annecy 

Tél. +33 (0) 450 69 41 57
Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h - 19h 

Parkings de la Poste ou de la Gare

LA BOUTIQUE 
6  avenue d’Aléry . 74 000 Annecy 

Tél. +33 (0) 450 46 96 68

www.scenedevie.com
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