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Habitat France SAS au capital de 3.7500.000€ - siège social : 42/44 rue du faubourg Saint-Antoine 75012 Paris – RCS Paris 389 389 545.

prêt pour le décollage ?

entre
Nous

L

a team de traits D’co démarre l’année en fanfare et en
résolutions. Êtes-vous prêts à la suivre ?
En 2016, on reprend des couleurs. Turquoise canard sur
les murs, rose magenta, ocre foncé ou vert émeraude
vont redonner à notre intérieur un caractère bien trempé.

Pour faire bonne impression, on s’offre une toile de maître… en
3D. L’imprimerie, ce n’est plus le Moyen Âge. Les nouvelles technologies font des miracles et à bon marché.
Toucher du bois ? Oui, mais avec les pieds et sur un parquet
véritable. Bambou, chêne, frêne, zebrano… Tout est possible pour
avoir de la veine.
Remonter la pente, avec style et élégance. Qu’il soit droit ou hélicoïdal, l’escalier tendance va nous faire tourner la tête.
Rétablir l’ordre, grâce à un dressing fabriqué sur mesure. Pratique
à l’intérieur et beau à l’extérieur : voilà un home parfait.
Faire la grasse mat’. Dans l’univers de la literie, on choisit le baldaquin. La chambre gagne en noblesse
sans perdre en modernité. Alors d’acc’ pour le
baldaq’.
Enfin, on vous fait une confidence. Deux
ans après sa naissance, traits D’co prend
son envol et commence à tisser son nid
sur les six coins de l’Hexagone. Ses plumes
vous promettent encore plus d’idées, d’astuces, d’inspirations et de rêves.
vol en notre compagnie.
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Pour 2016, nous vous souhaitons un agréable

Louise Raffin-Luxembourg et la team traits D'co

www.habitat.fr
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Habitat Haute-Savoie
C.C. Cap Bernard, 6 rue de Montréal, 74100 Ville-la-Grand

Précieux. Avec la suspension Twee T. pour Casamania,
le designer britannique Jake Phipps réinterprète
la tradition du canari en cage : cet oiseau rare et exotique
était très apprécié au XVIIIe siècle. Figurine Bosa,
en céramique plaquée or. Sur www.madeindesign.com
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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.

Savoir-faire savoyard
Surprenant, le fauteuil Aligance
en bois de chêne, conçu
et réalisé par Adrien Bonneau,
ébéniste et créateur de mobilier
et décoration d’exception, établi
en Savoie. Prix sur demande.

 doux cocons. Marque du groupe Gautier, Galipette
développe des collections fabriquées en Vendée avec du bois français
issu de forêts durablement gérées. Dédiés aux enfants et pensés
pour les parents, ces meubles mettent l’accent sur le confort et la
fonctionnalité, jouant sur une grande diversité de styles et finitions.
Ambiances douillettes assurées ! Points de vente sur www.galipette.net

on touche du bois
à la page / Émilie Guelpa élargit l’horizon
du Do it yourself en proposant une centaine
de créations tendance autour de matières
comme le cuivre, le bois, le marbre, le tissu
ou le végétal. Le Grand Livre du DIY, Ed. Marabout, 29 €.
8

En veine
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© Galipette

www.adrienbonneau-ebenisterie.com

Fabriqué à Grenoble et
gravé près de Nantes,
le porte-clés
Chance est fait
à partir d’une
perle
en hêtre massif issu de forêts
gérées durablement et de cuir
tanné végétal. 9 €.
www.filomen.com
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Géométrique

Un mobile né de la collaboration

entre Ferm Living et le studio Elkeland.
On aime ses lignes originales

Icône Design no. 4
Pour ses courbes et son fort caractère

J

usqu’au 13 novembre
au musée du quai
Branly, l’expo Persona,
étrangement humain,
souligne une question que
l’on ne s’est jamais autant
posée : « De quoi voulonsnous nous entourer ? »
En effet, les avancées
technologiques de
ces dernières décennies
sont prodigieuses dans
de nombreux domaines.
Elles nous portent
incontestablement
à assimiler certains objets
à des personnes

Visite à Paris
à l’affiche

© Ferm Living

news

et ses faces, toutes différentes.
Existe aussi en vert.
Ferm Living. 67,50 €.
Disponible sur uaredesign.com

Dimension
collection
ou créatures, ouvrant un
peu plus encore le débat
sur le transhumanisme
et l’intelligence artificielle.
Persona, étrangement
humain propose au travers
de 230 œuvres – statues,
amulettes, masques,
marionnettes, robots,
automates – de faire la
lumière sur ces « étranges
humains ».
Selon Emmanuel Grimaud,
commissaire de l’exposition,
anthropologue, chargé
de recherches au CNRS :
« L’objectif n’est pas
seulement de donner
à voir ces artefacts, mais
de permettre aux visiteurs
de se rendre compte par
eux-mêmes de la manière
dont on peut être conduit
à attribuer à des objets
une forme de personnalité,
dès lors qu’ils possèdent
certaines caractéristiques
ou sont pris dans des
dispositifs particuliers. »

Amateurs
de réalisations
d’exception ?
Les miniatures
Cassina des sièges
de la collection LC,
designés par
Le Corbusier,
Pierre Jeanneret
ou Charlotte Périand,
sont des must.
Échelle 1/6.
www.cassina.com


Miniature LC7 :
structure bleue,
cuir anthracite,
440 €.

www.quaibranly.fr

 Miniature
LC1 : structure
chromée, cuir
bruyère, 400 €.

La chaise Adelaide
CRÉÉE PAR HENRIK PEDERSEN

10

Hallucinantes d’originalité,
plusieurs fois primées,
les célèbres suspensions
Big Bubbles d’Alex de Witte
se déclinent aussi en édition
colorée, et chaque pièce
est unique. www.alexdewitte.nl

 Miniature LC4 :
structure chromée,
cuir noir, 490 €.
 Miniature
LC2 : structure
verte, cuir
tabac, 490 €.

Du 2 janvier

r

au 16 févrie

© Cassina

© Chris van Koeverden

Audacieuses

OFFRES
DESIGN

Découvrez l’icône BoConcept no. 4 – la chaise Adelaide, imaginée par Henrick
Pederson qui allie design, confort et caractère. Sa particularité ? Comme la
plupart des canapés et fauteuils de la collection, cette chaise offre une multitude
d’options pour que vous puissiez trouver la combinaison adaptée à vos goûts et à
votre intérieur : piètement, forme, couleur... Découvrez toutes les possibilités en
magasin ou sur boconcept.fr

BoConcept Annecy . 540, avenue du Centre . 74330 Epagny . Tél. 04 50 24 00 00
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MGM autour du lac d’annecy
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 Grandeur

Appartements du 2 pièces au 4 pièces de 48 à 110 m 2

MGM CONSTRUCTEUR - Avenue d’Albigny

Tél. +33 (0)4 50 323 323
Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur

12

www.mgm-constructeur.com

© Muubs
© HK Living

www.muubs.com

 Le tronc donne le ton
Osez le faux bouleau pour travailler votre déco.
Inventez vos portemanteaux (ci-contre et à gauche),
délimitez l’espace, débridez vos inspirations…
Branche en teck, H 190 cm, 34 € l’une. De HK Living,
en vente sur www.etoileandcompany.com

&
noir
blanc

 Iconique

et chic

Médaillé d’or
à la 9e Triennale
de Milan en 1951,
le fauteuil Lady, créé
par Marco Zanuso
pour Cassina, traverse
le temps sous le signe
de la superbe
et de l’élégance.
Différentes finitions,
à partir de 2 490 €.

ina

Villa Elisée est installée au centre d’un parc clos entièrement paysager.
à proximité du chef-lieu d’Annecy-le-Vieux, les 3 petites résidences de “Villa Elisée”
sont une véritable ouverture sur le bassin annécien.

 On aime, un pneu, beaucoup…
En créant de beaux paniers, boîtes et housses
de rangement, vases, pots à crayons, cache-pots
et une kyrielle d’accessoires déco, Dacarr by Muubs
recycle le pneu avec style et bienveillance.

ass

Villa Elisée

www.melaniebourlon.com

©C

Annecy-le-Vieux -

© MGM - 02/16 - Crédit photos : E.Bergoend - 123 RF - Document non contractuel.

nature

Un trophée qui fait
sensation. Mélanie
Bourlon, artiste,
sculpteur et peintre
installée dans le
Nord-Isère, se plaît
à sublimer le papier
mâché. Laissez-vous
surprendre et tenter
par sa palette
de créations, stages
d’initiation
et expositions…

www.cassina.com
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Création traits D’co - © photos Metalinov

Le saviez-vous ? L’Art déco, né des mouvements artistiques de la Belle Époque est « l’art des années folles ». On situe son apogée entre

14

ZI Mésinges
74200 ALLINGES
04 50 70 57 40
www.metalinov.com

1920 et 1930. Succédant aux arabesques et lignes organiques de l’Art nouveau, le style Art déco radicalise les courbes en géométrisant les
traits. C’est l’art du modernisme, de la symétrie ornementale ; son esthétisme se nourrit aussi bien du cubisme que des sciences. Son empreinte
se retrouvera dans l’architecture, la peinture, la mode ou encore la marqueterie. Illustration locale de cet art, la magnifique marquise Art déco
qui surplombe la façade de bois patinée du salon de thé de la Rue Royale anciennement Malle Poste d’Annecy.  

Faustine Le Berre
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© Z-Parket

parti
P R I S / Z-Studio, un concept novateur

Avec Z-Studio,
votre parquet à la carte

Concrètement
Vous vous installez dans le Z-studio
et sélectionnez un style de maison
(classique, cube, chalet), le mobilier
(table, canapé…), une œuvre d’art,

Un logiciel sonde vos goûts en matière de

son partenaire haut-savoyard Natural

un luminaire, un échantillon, une

déco et de mobilier pour définir le parquet

Parket à travers ses trois magasins situés

teinte de parquet parmi les images

à Meythet, Ville-la-Grand et Saint-Genis-

qui lui sont proposées. Le logiciel

Pouilly. Son Pdg, Jean-Pierre Mollar, se

procède à l’analyse des données

réjouit de la mise en place de ce nouvel

avant de déterminer le produit

ans ce Z-studio au look design,

outil de travail : « Quand le client fait le

correspondant à vos goûts

un ordinateur cernera vos

tour de nos magasins, il voit une large

et de vous le présenter sur écran

attentes et vous guidera vers

gamme de produits qui se ressemblent et

sous forme de mise en ambiance.

le produit qui vous ressemble. Ce pro-

qui pourtant, ne sont pas semblables. En

jet complètement novateur a été déve

complément des explications que nous

la rénovation ou la construction de leur

loppé par l’entreprise belge Z-Parket.

lui fournissons, le Z-studio contribuera à

maison… » Selon le spécialiste en par-

Pour Gaylor Vantieghem, son respon-

déterminer son choix. »

quet, la plupart des intérieurs peuvent

qui vous convient. À tester chez Natural
Parket.

le bon choix
Bois, teintes,
finitions,
largeurs, aspects
de surface…
En matière
de parquet,
des centaines
de solutions
existent.
Le Z-Studio
vous aide à faire
votre choix.

16

D

sable, « le parquet est plus qu’un set

être classés en quatre styles distincts :

d’échantillons et un prix au m². Expé-

Quatre styles distincts

moderne, rustique, classique et industriel.

rience et connaissances sont indispen-

Gaylor Vantieghem acquiesce : « Nous

C’est à partir de ces critères qu’a été éla-

sables pour donner des conseils utiles et

sommes convaincus qu’il est inutile de

boré le logiciel. Tentés par le concept ?

proposer le produit adapté au client. »

surcharger les clients avec 40 couleurs

À vous les studios ! 

C’est ainsi que l’enseigne belge a accepté

et 20 options différentes. Ils ont déjà

de faire bénéficier de son innovation à

tellement de décisions à prendre dans



Louise Raffin-Luxembourg

AIN
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HAUTE-SAVOIE
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naturalparket.com
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PRIS

Manufacture Brun de Vian Tiran :
fabricant de douceur
La Manufacture Brun de

1 TENDRES

Vian Tiran perpétue le métier

PASTELS
Tout en mohair
et couleurs
douces,
les plaids sont
dessinés par
Coco Heillein,
la styliste
de la maison.
Ils sont dotés
d’un grand
pouvoir isolant
et d’une
indéniable
légèreté.

de lainier depuis deux siècles,
dans une tradition familiale
ininterrompue avec huit générations de couverturiers.
Aujourd’hui, Pierre Brun, le
petit-fils, a pris la relève.

1
3

E

2

© Photos : Pierrick Vemy

2 TEINTES

n 1808, Charles Tiran et Laurent
Vian réunissent leurs compétences pour fonder un moulin

à foulon, dans Le Lubéron, à L’Isle-surSorgue, en vue d’apprêter, de fouler
les draps de laine et les couvertures
de l’époque. L’invention de la filature
mécanisée de la laine, puis celle du
tissage, viendra compléter le moulin,
pour en faire une fabrique intégrée
qui, partant de la laine, aboutira aux
produits finis : tapis, étoles, plaids et

NATURELLES
Fabriqués
en mérinos
et en lin, les
enchanteurs
plaids Merilin
et Linéa.
Chaleur
et confort
assurés.

3 VOILE

DE DOUCEUR
Nouveautés
aériennes,
les voiles de lin.
Très légers,
colorés de tons
aquatiques,
100 % mérinos
d’Arles antique.
Finitions :
lisière rentrée
et franges
effilées.

surtout couvertures.

Mouton, alpaga, chameau…
Dans la manufacture, les filateurs,
tisseurs, teinturiers, apprêteurs et confectionneurs conjuguent leurs savoir-faire
pour garantir une fabrication parfaite.

18
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parti
P R I S /8 générations de couverturiers
TONALITÉS CHALEUREUSES
Eole, le voile de lit,
tel un souffle d’air, aux couleurs
subtiles et légères comme brume,
rose gris ou mousse.
100 % mérinos d’Arles antique.

 FINITIONS
SOIGNÉES
Les finitions
sont accomplies
par une couturière aux mains
expertes et
au savoir-faire
unique.

 TURQUOISE
ET ROSE
Un choix
de 18 coloris
pour
la nouvelle
collection
 La création a une part importante, comme
joyeuse
le souligne la styliste Coco Heillen :
de plaids
« Elle s’exerce à deux niveaux. Tout
100 % mohair,
d’abord, l’élaboration des dessins et le
au moelleux
choix des coloris. Puis les produits nouintense.
veaux avec parfois de nouvelles fibres. »

Les laines sont variées : douces et cha-

© Photos : Pierrick Vemy

 À DOUBLE
FACE
Couverture
en mohair
avec la création
de deux faces
distinctes
pour une même
couverture.
Coloris : cardinal,
chaudron,
coq de bruyère.

vertures. Les moutons de races diverses,
répartis en Provence, constituent la
principale source d’approvisionnement.
Aujourd'hui, les laines se sont diversifiées
et l’alpaga, le chameau, le cachemire, la
soie, le yack et l’angora se sont ajoutés
et mélangés à la fabrication.

solides pour les tapis, fines pour les cou-

20



Marie Lermain

leureuses pour les plaids, grossières et
www.brundeviantiran.com
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PRIS
 MUTIN
Un brin poétique,
un brin fantaisiste,
ce cache ampoule
en alfa teinté noir reluit.

 CHIC

Au cœur de la médina
de Tunis, ambiance chic
et décontractée pour
ce coin repas accueillant.

 DÉCOIFFANT

Ce solide pied
de lampe en argile
de Sejnan
est coiffé de blond
par un abat-jour
en fibres
de palmier
naturelles.

© photos Rock the Kasbah

 TRADITIONNEL

Confortable ensemble
fauteuil lounge
et repose-pieds assorti
en kilim vintage,
teinté d'authenticité.

Un coup de foudre marque
la naissance du concept
"Rock the Kasbah", celui du
styliste-créateur parisien,
Philippe Xerri, pour une terre
généreuse de traditions, la
Tunisie.

Voyage glam-rock
 COSY
Dans la plus
pure simplicité,
cette méridienne
invite à la
contemplation.

L

e savoir-faire et l'artisanat tuni-

à partir de lin, d'osier, de bois d'olivier, de

folie poétique. Ce mobilier intemporel

siens lui inspirent, depuis 2011,

feuilles de palme, de kilim vintage, une

aux accents méditerranéens, enchante

des collections hybrides aux

collection de mobiliers et autres objets

nos intérieurs d'un souffle "côté jardin".

influences années 20, 50 et 70. Une

de décoration aux accents berbères flam-

Un esprit bohème qui adoucit, par sa

entreprise également motivée par le

boyants, ponctuée de noir.

simplicité naturelle et ses fragrances

commerce équitable et l'éco recyclage.
 IKAT

Accents berbères
pour le fauteuil
Lobby en kilim
de laine
aux motifs ikat,
beiges et noirs.

22

exotiques, les architectures les plus

Basé à Tunis, Philippe Xerri collabore avec

Nos jardins intérieurs

conformistes.

artisans et experts et crée à partir de ma-

Se décline alors une ligne d'ameuble-

"Rock the Kasbah" s'applique à cultiver

tières et matériaux naturels, depuis tou-

ment texturée, dans un style ethnique-

nos jardins intérieurs mais gagne

jours, appréciés pour leur fonctionnalité

chic qui rehausse le décor ; fauteuils, ban-

aussi les lieux de villégiature où archi-

et leur aspect décoratif. Dans le respect

quettes, coussins, tapis, luminaires, arts

tectes et décorateurs s'approprient cette

des valeurs, il revisite les traditions pour

de la table. Des abat-jour décoiffants en

touche éclectique, authentique et éco-

en restituer sa vision personnelle, plus

fibres naturelles finement tissées, blondes

logique. 

contemporaine de la Tunisie. Il élabore,

ou colorées, attestent d'un petit brin de


Sophie Brocard
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Por trait
traits D’co

Laurence Ferrari :

« La déco, sans hystérie »
Dans le joyeux tohu-bohu
de la cérémonie des Femmes
© Backstage Mat Beaudet

en or à Avoriaz, la journaliste se prête avec grâce, et
en terrain conquis, au jeu
de l’interview.

du lac d’Aix-les-Bains) et le minéral, qui
lui rappelle ses montagnes. Avec ici et
là, quelques touches de couleur jaune
citron, rouge et bleu.

La lumière, omniprésente
Partout, la recherche de confort s’exprime à travers un mobilier aux lignes
pures et aux formes harmonieuses.
L’harmonie, une règle d’or. « Sans être
une adepte du feng-shui, j’aime que les
énergies circulent. »
Mais pour Laurence, le vrai luxe, c’est
© Polished HH

Sa pièce préférée ?
Une pièce de musique !
Laurence Ferrari reconnaît
être attachée au piano
qui trône dans son salon.

la lumière. Vitale, omniprésente, éclatante, chaude qui inonde chaque pièce.
Justement, sa pièce coup de cœur ? Le
salon, sans détour, où tout le monde, les
enfants et même le chien, se retrouve à
toute heure. Un lieu de convivialité et de

Femme de tête, Laurence Ferrari l‘est

musique où trônent piano et violons (son

assurément. Femme de cœur aussi (elle

mari n’est autre que le célèbre violoniste

est marraine de SOS Village d’Enfants)…

Renaud Capuçon). Son objet fétiche ?

et femme de déco. «J’aime la déco

« Je ne suis pas attachée aux objets mais

lle voulait être chirurgien mais

sans hystérie… les ambiances sobres

s’il y en a un auquel je voue une véritable

c’est dans les médias qu’elle

et douces, contemporaines sans être

passion, c’est mon piano. Un Steinway

fera carrière. Après avoir été la

design, où se mêlent matières nobles

demi-queue. » Car jouer lui permet de

reine du JT pendant quatre ans et de

et étoffes naturelles». Au métal, froid

retrouver une aspiration intérieure, libé-

Sept à Huit sur TF1, elle excelle désor-

presque impersonnel, elle préfère la

ratrice, et d’échapper ne serait-ce que

mais dans le Grand 8 sur D8 le matin et

chaleur et la sensualité tactile du bois,

quelques instants, à sa vie trépidante.

sur iTélé le soir.

adore l’eau (parce qu’elle est née au bord

Patricia Rey

E
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visite
privée /la villa Montebar
Plantée au cœur des
Alpes suisses, cette
maison en bois préfabriquée se distingue
par l’homogénéité
et la simplicité de ses
lignes. Étonnant.

Au sein du Tessin

Telle une roche posée dans la nature
 LE BON CODE. À Medeglia, la villa Montebar trône sur une colline entourée de champs de vignes et de vastes pâturages. Sa conception respecte
pour une meilleure intégration dans l’environnement. Face à la vallée, l'immense baie vitrée offre une vue à 180 degrés sur le spectacle des Alpes suisses.

26

les codes de l’urbanisme locaux

© photos : Jacopo Mascheroni

 iNCLINAISON. Sur la toiture à six faces, le pan le plus large arbore la même inclinaison
que la montagne pour se fondre au mieux dans le paysage.

 ON ET OFF. Une fois ouvertes, les hautes fenêtres vitrées rompent l’aspect monolithique
de la maison. Volets fermés, la villa reprend son profil homogène.

27

visite
privée /la villa Montebar

© photos : Jacopo Mascheroni

 GRISE LIGNE. Dans le vaste espace de vie, le coin salon
est délimité par un grand tapis posé sur le parquet
et dont la teinte grise fait écho au canapé longiligne.

côté sud, une façade en verre
laisse entrer une généreuse lumière naturelle.

 DYNAMIQUE
à droite :
trois formats
différents
de tuiles –
dont certaines
biseautées –
ont été choisis
afin de créer
une dynamique
à l’ensemble
de la bâtisse.

28

S

itué à flanc de colline où paressent champs de vignes
et pâturages, cette incroyable maison angulaire jouit
d’un cadre exceptionnel. La Villa Montebar semble

hors normes et pourtant l’ouvrage, signé du cabinet milanais
JM Architecture, s’inscrit dans les codes architecturaux de la
région. À Medeglia, charmante localité du canton suisse de
Tessin, les habitations doivent en effet se parer d’une enveloppe aux teintes grises et sombres ainsi que d'un toit en
pente. Un impératif visant à garantir la meilleure intégration
possible avec l'environnement et l'existant.
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© photos : Jacopo Mascheroni

visite
privée /la villa Montebar

 PRÉFABRIQUÉS. Assemblée en quelques jours, la maison se compose d’éléments en bois préfabriqués choisis pour leur performance thermique face aux rudes hivers de la région. À quoi s’ajoutent 20 centimètres d’isolant dans les murs et le toit. En utilisant de larges carreaux gris
uniformément sur les murs et toit, le cabinet d’architecture a souhaité apporter une forme « pure et lisse » à la construction.

L’été en pente douce
S’appuyant sur cette contrainte, le cabinet d’architecture a pris
le parti d’utiliser le même matériau pour le toit et les façades
afin d’obtenir une solution homogène. Dans cette optique,
diverses options ont été étudiées. Le choix s’est finalement
porté sur de grands carreaux gris, créant ainsi la surface lisse
et soigneusement alignée que recherchaient les architectes.
Dotée d’une toiture à six pans, la villa Montebar prend des
airs de monolithe, tel un rocher qui se découperait dans le
paysage. La sobriété de son profil s’harmonise avec le silence
qui règne sur les lieux. Une quiétude à peine brisée l’été par
le doux carillon des vaches qui paissent sur les douces pentes.
Un endroit magique.


Louise Raffin-Luxembourg

 SPACIEUse. Silhouette très épurée pour la cuisine
composée d’éléments laqués blancs sans poignées.
Avec le coin TV, la salle à manger et le salon, elle forme
un immense espace de vie donnant sur la terrasse.

30
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RéSISTANT
Belles, mais
pas seulement :
les surfaces traitées
en béton ciré
et métallisation
résistent à l’humidité,
aux tâches et sont
faciles d’entretien.

© photos Artenobile

Le béton ciré, créateur
d’effets spéciaux

MAINS EXPERTES
Pour une application dans les règles
de l’art et un rendu parfait,
il est préférable de confier
l’ouvrage à des professionnels.

« brut », le béton originel peut apporter
à votre intérieur la touche « indus’ » qui
se fondra idéalement dans un loft.
Quant à la métallisation, elle ouvre de
nouveaux horizons. Granulat de béton
mélangé avec de la poudre de métal,
la matière est ensuite spatulée. Tout le

De la cuisine à la salle de
bains, en passant par le salon et l’escalier, le béton
ciré déploie de superbes
jeux de matières et effets
déco.
SAVANT MÉLANGE
Vous serez étonné
par la gamme d’effets
et de finitions qu’il est possible
d’appliquer, mélanger et doser
afin de sublimer votre intérieur.

32

secret repose sur les effets d’application

M

et de ponçage qui déterminera le résultat

atériau traditionnel de la

final : aspect cuivre, zinc, argent, rouille,

construction, le béton a fait

oxydé, vert-de-gris… Tout comme le

l’objet de nombreuses inno-

béton ciré, la technique de métallisation

vations qui lui ont permis d’acquérir ses

s’invite partout : sol, mur, plan de travail,

lettres de noblesse. Véritable caméléon,

crédence, vasque, douche, mobilier…

le béton ciré proposé par Arte Nobile

La créativité des designers d’Arte Nobile
n’a pas de limite. Vous pouvez leur

se décline en plus de cinquante teintes
recouvertes d’un vernis novateur, 100 %

Sa classification à la dureté « P4S »

étanche, aux différentes finitions - mat,

(comme le carrelage) permet un entre-

satiné, brillant ou irisé - qui répondront

tien facile avec tout produit standard de

forcément à vos envies.

nettoyage au PH neutre.

Le béton ciré revêt une apparence lisse,
dénuée de toute aspérité. Mais il peut

Spatulé, lissé, coulé, originel

aussi arborer un effet matière spatulé,

Sachez que des variantes s’offrent à vous.

plus ou moins marqué, très tendance

Plus épais et plus liquide, le béton ciré

dans les pays méditerranéens tels que

coulé confère au sol un aspect uniforme

l’Italie, berceau de cette noble matière.

et légèrement moiré. Avec son côté

TOUTE
LA MAISON
Le potentiel
décoratif
du béton ciré
et de la métallisation sont
incontestables,
aucune pièce
de la maison
ne leur échappe.

confier vos sentiments, vos rêves… Une
bande de mosaïque dans la douche, un
tableau mural, un motif effet métal, bois
ou peau de serpent, une fleur esquissée
sur le sol... Particuliers ou professionnels,
donnez libre cours à votre imagination,
vous serez surpris par le champ des possibles. 


Louise Raffin-Luxembourg

http://artenobile.fr
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4, 5 et 6 mars 2016
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tendances
D E C O / 3 escaliers avant/après

IMPRESSION D’ESPACE. Dangereux car raide, mais surtout bruyant à l’utilisation, l’escalier
en colimaçon ne s’accordait plus avec la déco intérieure. À sa place, un escalier suspendu,
plus confortable, doté de marches en béton ciré, donne l’impression que l’espace a été agrandi
alors que les dimensions de la trémie sont restées identiques.

La rénovation en

marches !
Complètement
rénové, l’escalier
peut devenir un
objet de décoration à part entière. Exemples en
images, avant et
après transformation.

P

assage
tournable

incondans

la maison, l’esca-

lier est sollicité plusieurs
fois par jour, tout au long
de l’année. Quel que soit
son matériau de construction, il subira peu à peu
les outrages du temps
et perdra de son lustre.

aérien. Des contremarches au limon en passant par la main courante, le bois omniprésent donnait
un aspect massif à l’ancien escalier. Après l’abattage de la cloison entre la cuisine et le séjour,
un escalier suspendu avec marches en béton ciré a été créé, apportant lumière et transparence.

Usé, démodé, il peut aussi
paraître tout simplement
en désaccord avec notre
décoration intérieure. Au
fil des ans, les nuisances
sonores s’intensifient au
point de rendre son utilisation désagréable. Le

© photos Ascenso

temps est venu de lui
offrir un lifting total ! Cas
concrets avec Ascenso, le
spécialiste haut-savoyard
de la création d’escaliers
sur mesure. 



Louise Raffin-Luxembourg
www.ascenso.fr

épuré. Avec son épais limon, l’ancien escalier en bois arborait une allure veillotte et passée de mode.
Il a laissé place à un escalier aux lignes très épurées, avec des marches en hêtre teinté,
un balustre en inox, dont une partie est fixée en harpe (suspendue au plafond).
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2016 : haute en couleurs
stylées et texturées
Cette année, votre résolution est de repeindre votre
salon, d’imaginer le style
de votre future maison ou
de créer une chambre pour
bébé qui va naître ? Oui, mais

4

2

Le bleu est profond
et à caractère

Quinze. Ces tons "métal cuivré” donnent

« Le bleu est un indémodable !, lance

bleus et verts foncés que nous venons

l’architecte d’intérieur Didier Barray. Il

d’évoquer. Précisément, ocre doré est la

évolue actuellement du côté du bleu/

couleur 2016 élue par un comité d’experts

vert, plus fort encore qu’un bleu canard,

internationaux chez Dulux Vantentine.

de la luminosité et de la profondeur aux

devenu trop classique. Ou alors, dans
n 2016, les couleurs seront

effets de graffitis et de petits carreaux,

sont toujours les bienvenues, on leur

des bleus plus durs et acides qui tendent

intenses, denses et sophisti-

grainés, rainurés… mais pas du crépi ! »

associe des couleurs de caractère. »

vers le rouge et le jaune. » Les bleus sont

Couleurs naturelles,
les bases incontournables

quées, détaille Philippe Model,

Il nous dévoile aussi un secret de pro :

Anne-Sophie Michat d’Hëllø Blogzine

plus lumineux comme le "Plume de

Il ne peut pas y avoir que des tons forts

coloriste et créateur de collections pour

l’arrivée des bleus marine dans la déco

confirme elle aussi : « Bleus profonds,

Paon" (à l’honneur chez Dulux Valentine

dans un intérieur ! Alors les palettes plus

la marque Ressource. Des turquoises

qui remplacent le noir.

verts foncés, ocres : les couleurs sont

avec leur autre couleur phare actuelle,

neutres sont aussi essentielles (à appli-

riches et raffinées, suite logique de l’Art

l’ocre doré), ou le bleu gentiane sont à la

quer sur des surfaces au minimum) : on

(pas fuchsia !), des ocres foncés, des

Ambiances feutrées

Déco qui plaît tellement depuis quelques

mode, sans oublier le doux bleu Serenity

table actuellement sur les gris, version

touches de vert émeraude. Et parallè-

« Nous tablons sur des couleurs fortes

années. » Enfin, la papesse de la cou-

de Pantone.

zen et épurée, des tons lin, sable, grain

lement, dans les tons clairs, je note un

pour créer des ambiances feutrées,

leur, Annie Sloan, appuie cette analyse :

retour de jaunes doux, presque Crème…

précise Zeynep Lecrosnier de l’Agence

« Nous allons utiliser des couleurs pri-

Soixante-Quinze. Par exemple, des bleus

maires fortes, associées à des couleurs

Ocre doré, métal cuivré
et tendance 70's

« Ces couleurs végétales ou naturelles

À associer avec des gris, des saumons
délavés et des blancs bleutés. Et surtout,

profonds foncés, des couleurs scandi-

secondaires, particulièrement les rouges

« L’orange, le jaune moutarde et les cou-

dant Blandine Parscau, décoratrice d’in-

beaucoup plus de jeux de matières,

naves. On n’a plus peur de la couleur et

et verts. »

leurs années soixante-dix reviennent »,

térieur et créatrice de l’agence de conseil

avec des murs moins lisses, plutôt des

même si les pastels et les demi-teintes

reprend Zeynep de l’Agence Soixante-

en décoration Dizing.

canard, des roses magenta soutenus
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© Dulux Valentine

«E

1

© Dulux Valentine

Les "must-paint"
qui se marient bien

de café… Ainsi que différents blancs.
peuvent aussi être fortes », note cepen-

© Little Greene

3

© Dulux Valentine

© Dulux Valentine

quelles couleurs choisir ?

5
1 Bleu plume de paon et ocre doré, le duo parfait
avec deux des couleurs stars de l’année…
Même dans une chambre, on ose désormais l’alliance
des tons à forte personnalité qui créent une ambiance
luxueuse, en accord avec les matières.

2 Pour réveiller la lumière contenue

dans des couleurs vertes et dorées, on mise
sur un vert anis. Ou comment moderniser une base
classique, et allier passé et futur.

3 La tendance n’est plus au concept d’un mur
de couleur pour trois murs blancs. En 2016, la couleur,
bien choisie, met en valeur les spécificités d’un intérieur
comme cette niche peinte en bleu.
La couleur du mobilier est aussi importante,
pour jouer sur les harmonies et les contrastes.
4 La gamme des bleus est un best of depuis

des années en décoration d’intérieur…
En 2016, exit les bleus "froids", les teintes plus profondes
peuvent rendre un intérieur chaleureux.

5 Blanc et bleu de paon pour un intérieur

d’inspiration scandinave… La hauteur sous plafond
est soulignée grâce à une utilisation originale
de la peinture.
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D E C O /des murs hauts en couleur

tendances
DECO
Metral-Passy

Nouveauté : un libre-service spécialisé
Spécialiste en sanitaire, carrelage, plomberie et chauffage,
Métral-Passy intègre à son site de 800 m sur Aix-les-Bains, un
2

espace libre-service conçu pour les pros et les particuliers.

6 La couleur valorise

les détails d’une pièce
et structure les volumes.
Ici aussi, l’ocre doré met en scène
les moulures… Et le blanc apaise
l’ensemble

Groupe

Et pour découvrir les nou-

Vallier, Métral-Passy

du

veautés carrelages et sani-

est implantée à Cluses,

taires, vous pourrez aussi

Le Fayet et Aix-les-Bains.

retrouver Métral-Passy sur

Métral-Passy Au Fil du

le Salon Habitat & Jardin

Bain à Aix-les-Bains, vient

en avril à Chambéry.

sition, un libre-service où
sont disponibles des milliers de références de qualité professionnelle.

publi-reportage © photo Metral Passy / Groupe Vallier

© Leroy Merlin

ociété

d’ajouter à sa salle d’expo-

7 En 2016, on change les codes

6

S

et on ose les couleurs sombres
et profondes dans les pièces de
vie. L’astuce ? L’ocre au plafond qui
éclaircit l’ambiance.

7

L’actu annonce
la couleur
En salle d’expo, côté car-

Métral-Passy
114 av. du Mont Blanc,
Scionzier
81 rue de la Plaine,
Le Fayet
215 av. Saint-Simond,
Aix-les-Bains
04 79 35 06 73
www.metral-passy.fr

relages, la tendance met
à l’honneur la couleur et
les grands formats de carreaux, toujours plus prisés.

 Les pastels,

toujours charmants
Les poudrés et pastels gardent aussi
tout leur intérêt. Pas de pastels "bonbons" mais des couleurs plus brutes et

ALU - PVC - BOIS

vraiment naturelles, comme la dualité
Pantone Rose Quartz & Bleu Serenity.

Venez découvrir plus de 50 modèles dans notre showroom
de 250m2 dédié à la fenêtre et la porte de qualité.

« Les couleurs veloutées, presque "peau"
sont de plus en plus en relief et bombées »,
précise Blandine Parscau.

© Little Greene

Le blanc,
« couleur nécessaire »
Cet intemporel est la couleur de l’année de l’entreprise Benjamin Moore.
« C’est la couleur la plus neutre et la plus
constante, quelle que soit la source de
lumière, explique-t-on. Et il se marie avec
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tout ce qui l’entoure : c’est une couleur

blancs mats chargés en coquille d’œuf

tous les espaces, pourvu que leurs

"nécessaire" dans un intérieur. » Le blanc

ou gris sable. »

associations soient réussies et que le

naturel est en effet une autre grande ten-

Blandine Parscau les utilise beaucoup

total look soit évité. Appliquez les colo-

dance actuelle, comme l’indique l’archi-

partout dans la maison (excepté dans

ris riches sur un pan ou un demi-mur

tecte d’intérieur Philippe Demougeot :

la chambre) : « Je choisis surtout des

avec parcimonie pour qu’il ne soit pas

« Globalement, les touches de couleurs

blancs pleins, style Crème Fraîche, mais

étouffant, et ajoutez toujours une touche

franches sont alliées au blanc. Dans les

pas brillants, pas froids. Mon best of,

d’un ton plus clair et plus lumineux. La

pièces à vivre, je table sur le blanc et les

"Ecolier N°69" est une couleur laiteuse,

couleur doit avant tout mettre en valeur

faux blancs, qui permettent d’équilibrer

un accompagnateur de couleur idéal. »

les volumes.

la lumière dans la pièce ; ce sont des

Des tons qui peuvent s’appliquer à

Vos menuiseries
en neuf ou renovation
30%


Claire Lelong-Lehoang

www.annecy.belisol.fr
Pour les Pays de Savoie :
Belisol Annecy - 4, Avenue Zanaroli, 74600 Seynod - T 04.50.51.57.57
opm Adv Belisol Annecy 202x123 FEB16.indd 1

de crédit d’impôt
sur vos menuiseries
(CITE 2015)
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Leader
Carrelages
Le choix, le style et le raffinement
vous donnent rendez-vous dans

le plus grand show-room
de Haute-Savoie.

tendances
DECO
Home Menuiserie

Découvrez
son nouveau showroom !
Home

Menuiserie

vient

d’ouvrir

son

showroom à Seynod. Une sélection de
menuiseries extérieures et intérieures et de
nombreuses solutions de serrurerie vous y

L’

publi-reportage © photos Home Menuiserie

attendent.

atout de Home Menuiserie
repose

incontestablement

sur la variété de ses pro-

duits, des matériaux et de ses finitions.
Au fil des 180 m2 d’exposition et de ses

60 références, vous trouverez forcément

• Une équipe à l'écoute de vos
envies

ce dont vous avez besoin.

qualité assurée
Portes, fenêtres, volets,
parquets, dressings, escaliers...
Les produits de la gamme
Home Menuiserie sont labellisés
et certifiés.

• Une équipe à vos côtés pour
vous accompagner dans votre
projet
www.2hplusm.fr - Photos Leader Carrelages

• Une équipe récompensée par
votre satisfaction
• Une équipe qui vous remercie
pour votre confiance.

phonique notamment), de leurs possibilités esthétiques (personnalisation, large
palette de couleurs, finesse des profils,
design…) et de leurs performances en
Inauguré
le 4 février
dernier,
le showroom
de Home
Menuiserie
présente
plus de
60 références
sur 180 m2
d’exposition.

Vous avez un projet de construction

matière de sécurité et de qualité, certi-

neuve ou de rénovation ? Pour l’aména-

fiées par les labels les plus exigeants. Du

gement de vos extérieurs, découvrez une

sur mesure à des prix justes.

large gamme de fenêtres en PVC, bois,

en bois, apporteront raffinement et mo-

alu, mais aussi de volets battants ou rou-

dernité à votre déco. Sa nouvelle géné-

lants, de portes d’entrée ou de garage,

ration de parquets conférera élégance

de garde-corps, de portails personnali-

et chaleur à votre foyer. En jouant avec

sables, de pergolas, de stores ou encore,

les volumes, les matières et les couleurs,

de terrasses en bois ou composite.

ses solutions de dressing répondront à
vos attentes.

Parquet, escalier, dressing…
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Pour embellir votre intérieur, Home

La qualité au prix juste

Menuiserie déploie un vaste choix de

Home Menuiserie propose une offre

www.leader-carrelages.com

portes qui saura s’harmoniser avec

au-dessus des standards habituels, au

votre univers, qu’il soit classique ou

regard de la technicité de ses produits

1, rue Léon Rey-Grange
Route de Frangy - 74960 Meythet

contemporain. Ses modèles d’escalier

(en termes d’isolation thermique et

Tél. 04 50 22 74 32

Home Menuiserie
11 chemin de la Croix / ZA des Césardes
74600 Seynod / 04 50 66 20 47
www.homemenuiserie.fr
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Au quotidien, les moments de ressour
cement sont précieux. Se ménager des espaces de bien-être passe par se construire
un cocon empreint de personnalité. Un
lit que l’on a plaisir à retrouver ou un
dressing au fil duquel on prend soin
de soi ne sont, dès lors, plus de simples
détails…

par Caroline Lavergne

Du lit au dressing,

des chambres
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Lignes fluides
Deux encadrements
au choix pour le lit
Charles de B&B Italia,
design Antonio
Citterio : au bord
du matelas ou
saillant par rapport
au plan-matelas.
Le support se décline
aussi en versions
à quatre pieds,
ou deux pieds
et deux roulettes.
On note un superbe
choix de tissus, cuirs
et finitions.
bebitalia.com

 En finesse
Conçu par le Studio
Kairos dans l’esprit
de la maison italienne
Lema, le lit Théo allie
aux lignes épurées
de sa structure en
bois, une tête de lit
recouverte de tissu
qui contraste et
crée une harmonie
tout en sobriété.
Disponible en deux
largeurs, différents
coloris et finitions.
lemamobili.com

© B&B Italia

© B&B Italia

© Thomas Dhellemmes

Velours capitonné. Le lit Profile offre un cadre et une tête de lit entièrement capitonnés,
revêtus de velours Cabaret 100 % coton. Piétement bois teinté gris foncé. Disponible dans d’autres dimensions
de couchage. L 195 x H 118 x P 246 cm pour couchage 160 x 200 cm, 3 780 €. roche-bobois.com

rêv e

© Lema

de

 lumineux
Dressing Backstage,
B&B Italia, voir pages
suivantes.
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A N G L E /lits de rêve

confort,
beauté,
sérénité

© Dorelan

48

Votre rêve ne
tient qu’a un fil... Notre expertise.

 Douillet
Chez B&B Italia, le Tufty-Bed
se décline avec élégance.
Design Patricia Urquiola.
Habillages tissu ou cuir.
Différentes largeurs.
Descendant jusqu’au sol,
le modèle sur charnières
offre un espace de rangement.
À partir de 3 061 €.
bebitalia.com

Marchand de Rêves votre magasin expert en literie qui saura au fil
du temps vous accompagner dans la réalisation de vos rêves.
Des compétences métier à votre service pour tisser des liens tout
au long de vos expériences literie.

© B&B Italia

 tentant. Designé
par Patricia Urquiola,
le lit Husk B&B Italia
est conçu dans
le même esprit
que le célèbre fauteuil
de la collection, sous
le signe du moelleux
et de la géométrie.
Revêtement
tissu ou cuir
en catégories limitées.
À partir de 3 919 €.
bebitalia.com

© B&B Italia

 Majestueux. Designé par Enrico
Cesana pour Dorelan, le lit Brighton
fait sensation avec son immense dosseret
capitonné. Son velours apporte une touche
de luxe supplémentaire. Version 160 x 200,
à partir de 4 022 €. dorelan.it

© Maxalto/B&B Italia

 Luxueux. Imaginé
par Antonio Citterio,
Talamo de Maxalto
se distingue par sa tête
de lit et son encadrement
en cuir et une structure
en chêne massif, jouant
la carte des matériaux
luxueux. Sommier : tubes
en acier et lattes en hêtre
multicouche. Dimensions
pour un matelas 160 x 200 :
166 x 220 cm. H lit 54 cm.
H tête de lit 130 cm.
À partir de 4 106 €
(sans sommier ni matelas).
Maxalto.

MATELAS • SOMMIERS • CANAPÉS LITS • LINGE DE MAISON
ANNECY - 50 Avenue de Genève
Tél. 04 50 67 60 58
infochavanne-michel@wanadoo.fr
www.literie-chavanne.com
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 sésame
ouvre-toi !
Personnalisable,
le lit chez
BoConcept
répond à toutes
vos envies.
Lugano
par exemple
déploie un vaste
choix de coloris,
de têtes de lits,
de finitions
et de solutions
de rangement.
On aime la
version avec un
coffre magique
pour tout ranger.
boconcept.com

 Relaxant
à souhait
Lenoria de Hästens
est un lit TPR
(tête et pied
relevables)
de relaxation.
Fabriqué à
la main avec
de nombreux
matériaux nobles
(crin de cheval,
laine, coton, pin
suédois…),
il est fait pour
durer 25 ans.
En 140 x 200
avec un
surmatelas BJX :
17 750 €.
hastens.com

© Colombe Clier

bureau escamotable ! Tête de lit à
partir de 10 000 €.
litnational.com

ergonomique, pratique, atypique…
 cocon
Issu de la collection Soft Touch,
le modèle phare de la maison
italienne Dorelan a été imaginé
par Ilaria Marelli. Pebble
se démarque par ses courbes
originales. 273 x 246 cm. Cadre
de lit (base + pieds) H 40 cm.
Habillage coton. Matelas spécifique
fourni. Décliné en gris.
6 852 € sur madeindesign.com

 déhoussable
Issu d’une collection
dessinée par Diesel
dans le cadre
d’une collaboration
avec le prestigieux
éditeur italien
Moroso, le lit
Cloudscape
combine bois, lin
et coton pour
un style tendance
en bleu denim.
Look actuel, tête
inclinable, habillage
déhoussable…
tout pour plaire !
Existe en différentes
dimensions.
moroso.it

© BoConcept

© Hästens

 double
face. Focus
sur la tête de lit
Origami, design
signé Elise Fouin.
Réalisée à la main
par Le Lit National.
Structure : bois
de peuplier.
Capitonnage
en tissu Gabriel,
en feutre 100 %
laine. Coutures
au fil rouge. L 240,
P 20, H 130 cm.
Sommier traditionnel, matelas
Grand Hôtel
et surmatelas
en laine. Pratique :
la bibliothèque
au dos avec son

© Mo

roso

A N G L E /lits de rêve
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A N G L E /lits de rêve

1

© Poltrona Frau

© Le Lit National

© Thomas de Lussac

© Maxalto/B&BItalia

Contemporain. Reposant sur un socle,
Alcova au design d’Antonio Citterio pour
Maxalto, est fait pour trôner au cœur de la
pièce. Véritable best-seller, il a été décliné
en dimensions plus réduites (Alcova 09).
À partir de : lit 8 207 €, encadrement 389 €,
tête de lit 449 €. bebitalia.com

2

3

Le come-back du baldaq’
 1 Zen Thomas de Lussac propose une nouvelle vision du baldaquin avec le lit Méditation. En bois laqué ou plaqué. Barres en inox pouvant recevoir
rideaux ou voilages. L 220 x H 191 x l 180 cm 3 975 €. thomasdelussac.fr  2 Haut de gamme, bois et sobriété Le lit Exte et son banc marient
plusieurs savoir-faire régionaux. Edition Le Déan Prieur, en partenariat avec Le Lit National (créateur et fabricant français de literie haut de gamme et sur
mesure), Gurea (ébéniste basque), et Le Minor (brideur breton). Structure en noyer massif. Tête de lit et assise : cuir d’Espelette spécial sellerie pleine fleur
aniline. Matelas Tradilaine 160 x 200 cm, laine non traitée et non blanchie, coutil en coton bio/sommier tapissier à lattes. Lit + banc + sommier + matelas :
11 374 €. litnational.com  3 Carrément nouveau Chez Poltrona Frau, Volare, designé par Roberto Lazzeroni. Structure en frêne massif. Tête
de lit en bouleau et coussins rembourrés polyester recouverts de cuir Pelle Frau. L 236 x l 215 x H 210 cm. À partir de 9 880 €. poltronafrau.com
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 Confort d’exception
Chaque produit de la luxueuse
collection Dédicace d’Epeda
est fabriqué à la demande,
cousu main et conçu dans
les matières les plus nobles :
cachemire, soie, laine alpaga,
mohair ou chanvre.
Ici, le modèle Osmose, un lit
motorisé dont le sommier
articulé et le matelas sont
habillés du même velours.
Décliné en deux conforts,
équilibré ou ferme, il assure
un accueil morphologique
idéal. epeda.fr

Schmidt

Le sur mesure n’est plus un luxe
Un dressing dans la chambre, un vestiaire
dans l’entrée, un placard dans la salle de
bains, un meuble TV dans le living… Offrezvous une organisation cousue main avec

P

our vraiment optimiser votre
espace, une seule solution l’emporte : le sur mesure. En largeur,

en hauteur et en profondeur, Schmidt

© Epeda

compose au millimètre près pour vous

publi-reportage © photos Schmidt

les professionnels de la marque Schmidt.

 Soutien tridimensionnel
Sommier Winx de Lattoflex : un système
de couchage performant. Des ailettes
pouvant fléchir et pivoter grâce à trois
points d’appui indépendants sont fixées
sur de robustes lattes en fils de verre
montées sur rotules en matériau
de synthèse. Le corps est maintenu
en position correcte, quelle que soit
sa place sur le lit. lattoflex.fr

Literie : pilier
d’un sommeil de qualité
On passerait un tiers de sa vie au lit… La qualité du sommeil
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offrir un maximum de rangement tout en

rendra le placard vraiment plus pratique :

respectant votre budget. Un interlocu-

tiroirs coulissants, porte-pantalons,

teur unique est à l’écoute de votre pro-

porte-cravates, tringle basculante pour

jet afin de comprendre votre mode de

accéder en partie haute et mille autres

vie et de créer l’environnement qui vous

astuces.

ressemble. Pour Schmidt, le mobilier

LE BON CHOIX. Schmidt inverse la
tendance : au lieu de vous adapter au
mobilier, optez pour du sur mesure
au même prix que le standard.

reposant sur celle de la literie, l’état de nos sommiers et matelas
est donc déterminant. Pour y veiller et bien choisir, laissez-vous
guider en pointant les exigences qui vous caractérisent.

fini très qualitatif des teintes, laques et
décors bois. Avec Schmidt, les finitions

n’est pas une pièce rapportée mais une

… beau à l’extérieur

s’invitent partout, même sur les parties

ambiance tissée au sein de la maison.

Pour les teintes, tout est permis, quelles

cachées !

que soient les pièces de la maison : intérieur blanc, extérieur noir, multi couleurs

Oubliez les espacements imposés entre

pour les enfants, mates ou brillantes.

les parois verticales, les étagères, les

Optez pour un ton différent sur les

penderies ou les tiroirs, et personna

côtés, le dos, les rails, les glissières…

lisez votre rangement selon vos goûts.

Sur les portes, battantes ou coulissantes,

Toutes les configurations sont pos-

choisissez un miroir, du verre laqué,

sibles : un côté pour madame, un autre

teinté, dépoli, avec ou sans impression.

pour monsieur. Une série d’accessoires

Le mélaminé des panneaux assure un

Schmidt / 461 avenue du Centre
Grand Epagny / 04 50 24 25 25
http://epagny.cuisines-schmidt.com

© Treca

Pratique à l’intérieur…

© Lattoflex

UNIQUE. Avec
l’engagement
Schmidt
Excellence,
vos meubles
sont garantis
dix ans
et les systèmes
mécaniques
(charnières
et pièces
métalliques)
25 ans.

 Le sens du détail. La collection Infinite de Treca
s’attache au moindre détail : matières nobles, naturelles
et innovantes, finitions cousues main… Ici, modèle
Romance à Londres. Suspension à ressorts ensachés
pour une indépendance de couchage efficace
et un soutien progressif. treca.fr
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© Roche Bobois

© Poliform

Savant mélange
Entre transparence du verre
et modernité des finitions
du mélaminé, le dressing
Ego revêt chez Poliform
un caractère marqué
de mille et un détails subtils.
On aime l’îlot central
que matérialise la commode
Tweed. Prix sur demande.
silvera.fr et poliform.it

 à composer. Roche-Bobois
propose Dress Code, un programme
de dressing composable. Lambris lumineux
en méthacrylate ou mélamine aspect
tissu, crémaillères et tringles en aluminium
naturel. Nombreux aménagements
possibles, dimensions sur mesure. Prix
selon composition. roche-bobois.com

Idéal pour tout avoir à
portée de main comme
de regard, plus spacieux qu’une armoire
ou un placard, le
dressing se compose
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© B&B Italia

 Ode à la modularité
Via une généreuse palette
de modules et de hauteurs,
le dressing ouvert Odea
de Gautier peut être
disposé en U, en angle
ou droit, répondant à toutes
les configurations de pièces.
Il propose également
de nombreux aménagements
intérieurs : blocs tiroirs,
porte-pantalons coulissant,
penderie, éclairage led…
Made in France. Finition
poirier. Prix sur demande.
gautier.fr

© B&B Italia

© Gautier

© Gautier

dorénavant à l’envi.

DRESSING :
l'infini des possibles

 comme une boutique à la maison
Élégante et extrêmement fonctionnelle, la collection
Backstage de B&B Italia dessine des pièces à part entière…
Un rêve. Designée par Antonio Citterio. Modules
à combiner. Peinture laque 14 coloris chêne clair, chêne
gris, chêne noir ou sucupira. bebitalia.com
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1 Chaleureux

Conçu en angle
et du sol au plafond, ce dressing
ouvert sur mesure
d’Archea délimite
les espaces.
En décor noyer
naturel de Dijon
et fond taupe,
il compte
de nombreuses
options
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de rangement
et d'accessoires :
casiers, penderies
courtes, intermédiaires et longues,
tiroirs, étagères,
éclairages…
archea.fr

2 &3 Optimal

Multi-Forma II,
de la maison
allemande

Hülsta, offre
une multitude
de possibilités
pour aménager
les espaces
même les plus
complexes grâce
à différents formats
d’armoires
à portes ouvrantes
et pliantes
déclinés en
design variés.

On prend le parti
de rangements
fermés et d’une
impressionnante
adaptabilité.
huelsta.fr

4 Amovible

Avec Horizon
signé Schmidt,
les équipements
(étagères, meubles
penderies, )
du dressing
sont amovibles :

vous pouvez
les déplacer
à l’horizontale
comme vous
le désirez.
cuisines-schmidt.
com

5 Déco

Les petits espaces
ne sont pas pour
autant privés
de solutions
de rangement
personnalisables

et design.
Ici, armoire
Triplo à portes
coulissantes,
miroir/placage
noyer/aluminium,
H 272 x L 240 x
P 68 cm, 2 759 €.
BoConcept.
boconcept.fr

© BoConcept

5

© Schmidt

4

© Hülsta

3
une place
pour chaque chose...

2

© Archea

1

© Hülsta

A N G L E /dressings à l'envi

4 points à considérer
pour un dressing adapté
 L’espace disponible, l’emplacement exact,

voire la pièce dont on dispose ;
 Le budget que l’on souhaite investir ;
 Ce que l’on veut y ranger (vêtements, linge,

chaussures, accessoires, etc.) ;
 L’agencement et le style : ouvert, fermé, en ligne,

en angle, en U, portes battantes ou coulissantes,
design, matériaux, finitions, aménagements,
accessoires, éclairages…
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Vo t r e r ê v e e s t e n t r e d e b o n n e s m a i n s

www.tulikivi.fr

Promotions
poêles de
masse !

La Quinzaine Finlandaise
du 29 février au 12 mars 2016

Du 29 février au 12 mars des prix gelés pour votre plus grand plaisir et ...
un voyage en Finlande à gagner pour rencontrer de vrais élans.
Découvrez dans nos magasins les véritables poêles de masses Tulikivi qui vous

Saint-Jean-de-Gonville (01)

Poêle-cheminée

* Règlement déposé chez Corinne SAUNIER et Guillaume RIGOUSTE, Huissiers de Justice Associés à MERU (Oise), 3 rue Roger Salengro.

Franche-Comté/Bourgogne - Annecy - Pays de Gex - Suisse romande

CONSTRUCTEUR DE MAISONS BOIS DEPUIS PLUS DE 30 ANS.

GEX

ESPACE
PERDTEMPS
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NOUS SERONS AU SALON
R
TENDANCE IMMOBILIE
6
DE GEX - 4/6 MARS 201

Le revendeur Tulikivi proche de chez vous:

ANNECY - ARGONAY
www.myotteduquet.com

Myotte-Duquet Habitat est le nom commercial mis à disposition par Myotte-Duquet Sarl pour CCB. Commercialisation en contrat de construction de maison individuelle CCMI, avec notre Coopérative de Construction Bois CCB adhérente à la FFACB.

228 allée des Symphorines

-

04 50 27 33 55

www.au-coin-du-feu.fr
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d a n s l ’a i r
DU TEMPS

La révolution numérique
fait bonne impression
Depuis la fin du XXe siècle, nous assistons
à une formidable révolution numérique.

3 THÉÂTRAL

Dans les rouages de l'impression numérique, de multiples innovations redonnent

Les parois de
François Brument,
ingénieux
assemblage
modulaire,
se déploient
à l'infini
et se mettent
en forme pour
un aménagement
sur mesure.

2 IMMERSION

Pour prendre
le large,
on plonge entre
les mailles
du filet, au-delà
des murs.

d'impression

traditionnels,

© photo Platform & Matthias Bär

2

4 SCULPTURALE

Laboratoire du futur

5

À jet d'encre, xérographie ou impression
thermique, ces nouvelles technologies se

l'imprimerie bénéficie d'une

répartissent les rôles et insufflent d'autres

grande réactivité, de souplesse et de

évolutions comme les grands formats,

créativité. Elle ouvre considérablement

l'électronique imprimé et l'impression

le champ des possibles en matière de

3D dans des formes les plus complexes.

personnalisation de documents cou-

En outre, les processus innovants de

leurs, de gestion des données variables

fabrication additive, à partir de poudres,

et des tirages. Aujourd'hui, le numé-

liquides, fils ou feuilles, matérialisent

rique permet l'impression d'une pièce

l'imprimé.

unique directement sur une multitude

Autant de solutions graphiques au ser-

de supports. Au cœur du progrès, la

vice des arts visuels, tels que le design et

maîtrise de la couleur, une valeur ajou-

l'architecture numériques, pour inventer

tée à l'image qui lui confère un fort im-

le monde de demain.

pact visuel : on passe du virtuel au réel.

Enfin, cette nouvelle manière de conce-

Les nouvelles générations de presse

voir, fabriquer et distribuer répond aux

numérique High Chroma simulent le

enjeux industriels, sociaux et culturels, tel

coup de pinceau ou encore restituent le
grain de peau.
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© photo ALYOS

À

la différence des procédés

4

© photo ALYOS

1 MODULABLE

1

© photo Inflexions

3

© photo ALYOS

des couleurs au secteur de l'imprimerie.

Le comble
du raffinement,
s’offrir une toile
de maître
en fond
de décor.

un laboratoire du futur. 

Belle
arborescence
pour la table
Fractal MGX
de Matthias Bär,
réalisée d'une
seule pièce.

5 VERTIGINEUX
Cette vue
en perspective
d'un escalier
monumental
fait prendre
de la hauteur.


Sophie Brocard
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Ecotherm

Donner vie à vos envies
Fenêtres en aluminium, PVC ou mixte PVC/
aluminium… Chaque produit offre ses spécificités combinant isolation et sécurité,
performance et praticité tout en tenant
compte de l’aspect esthétique.

F

idèle à sa réputation d’entreprise performante, Ecotherm
a su préserver et favoriser la

en a même fait un atout commercial
majeur. Ainsi, près de 70 % de son
LIGNES CLAIRES
Avec l’ouvrant
caché côté
extérieur et
des proportions
élancées côté
intérieur,
les fenêtres
Nova line
(ici la série
Top 90 Kab),
inondent
les pièces
de lumière.

chiffre d’affaires provient du parrainage
de clients… Et cela dure depuis plus de
35 ans !

publi-reportage © photos Ecotherm

qualité de la relation client. La société

Des fenêtres différentes
Ecotherm a fait le choix d’un partenaire

nitive. Chez Ecotherm, les fenêtres

unique en matière de fenêtres et de

ne doivent pas uniquement satisfaire

portes d’entrée : la société Finstral dont

aux tendances esthétiques mais ré-

les centres de production sont situés

pondre aux plus hautes exigences en

dans le Sud du Tyrol, au cœur des Alpes

matière d’efficacité énergétique, de

italo-autrichiennes.

sécurité et de construction durable.
pro-

Ainsi, les séries Top 72 et Top 90 Finstral

que les samedis matin sur rendez-vous

duits particulièrement

offrent des valeurs thermiques excep-

dans ses halls d’exposition d’Allonzier

adaptée à nos ré-

tionnelles ( jusqu’à 0.88 W/M²°K) et sur-

La Caille et de Douvaine.

Une

gamme

de

gions montagneuses

tout un véritable confort d’habitation.

ou les températures
peuvent subir
d’impor tantes
variations

Vous avez dit crédit
d’impôt ?

ther-

Parce que l’entreprise Ecotherm est

miques (très

labélisée RGE (Reconnu Garant de l’En-

chaud en été

vironnement) et parce que ses fenêtres

et très froid

répondent aux performances tech-

en hiver). La

niques les plus élevées, vous pourrez

réponse à ces

bénéficier cette année encore d’un cré-

contraintes

dit d’impôt de 30%.

doit donc être

Alors n’hésitez pas à contacter la

traitée de ma-

société

nière
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GRANDES OUVERTURES
Finesse, légèreté et sobriété
pour cette porte-fenêtre coulissante
levante en aluminium de la gamme
Finproject (Finstral).

pour

plus

Ecotherm
ZA les Galises
74350 Allonzier La Caille
04 50 46 87 20
Ecotherm Léman
ZAE Les Esserts
74140 Douvaine
04 50 36 39 65
www.ecothermweb.fr

d’informations.

sérieuse,

Ecotherm vous accueille tous les jours

efficace et défi-

de 8h à 12h et de 14h à 18h30 ainsi
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d a n s l ’a i r
DU TEMPS /innovation dans la salle de bains
Chauffage Climatisation Salle de Bains Plomberie

1

© photos Keramik Laufen

3
2
D'une même éthique environnementale, un même goût
pour l'innovation, émergea

1 SENSUALITÉ

La salle de bains
aux multiples
facettes rubis met
nos émotions
en exergue.

2 VITAMINÉ
Un design minimaliste
juste rehaussé
d'un zeste d'orange
tangerine pour
des réveils toniques.
3 PRÉCIEUX
L'élégante sobriété
du noir allié à l'or,
le cristal, le bronze,
consacre
une esthétique
sophistiquée.
4 ÉPURé

talentueux Ludovica et Roberto Palomba.

4 5
Kartell
by Laufen : histoire d’eau

Q

uand le spécialiste de la salle

Car tout l'art est dans la matière : grès

et objets "nomades" bousculent astu-

de bains, Keramik Laufen, et

fin, polycarbonate, Sentec, et plus par-

cieusement l'ordre. Des matériaux

le leader du design plastique

ticulièrement le SaphirKeramik, céra-

réfléchissants, brillants, des miroirs, qui

Kartell conjuguent leur savoir-faire en

mique ultra résistante, d'une grande fi-

prodiguent lumière et limpidité, sont

une gamme complète de sanitaires,

nesse, qui laisse libre court aux courbes

tempérées par des tonalités profondes

l'heure du bain devient une expérience

comme aux angles.

et subtiles.

Une architecture
intégrée qui conjugue
sensations
et fonctionnalité.

sensorielle. En s’unissant, leur objec-

5 LINÉAIRE

Légèreté et flexibilité
tempèrent cet espace
lunaire à géométrie
stricte.
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Kartell by Laufen, signé des

Rigoureusement peaufiné, l'univers du

tif commun était de faire évoluer cet

L'accord parfait

bain Kartell by Laufen est un hommage

espace, souvent réduit, où l'on prétend

Fluide et raffinée, la salle de bains Kartell

à la pureté et la propreté, synthétisant

à un maximum de confort et de bien-

by Laufen est le juste équilibre entre la

hygiène parfaite, fonctionnalité et résis-

être. Aussi, lavabos, meubles et robinet-

rigueur des lignes et la phosphorescence

tance. C'est l'accord parfait. 

terie assortis, WC gagnent des formes

du plastique coloré, entre la sobriété de

de haute précision et se déclinent dans

la céramique blanche et l'audace de la

des combinaisons de textures nouvelles.

transparence. Quelques petits meubles



Sophie Brocard

rendez-vous dans

Annecy Z.I. de Vovray 22 Route de Vovray 74000 ANNECY
Annemasse 11 rue des Esserts Z.I. des Buchillons 74100 ANNEMASSE
Thonon 7, Av. du Pré Robert Sud Espace Léman 2
74200 ANTHY SUR LEMAN
67

www.richardson.fr
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atelier
charles
mélières
design
global

À Annecy, deux appartements identiques ont
bénéficié d’une rénovation totalement différente. Explications avec l’architecte Charles
par Louise Raffin-Luxembourg

Appartements
jumeaux :

chambre

REDISTRIBUTION
L’appartement
du 4e étage
a bénéficié d’une
redistribution
globale de ses
pièces. La cuisine,
initialement
à droite en entrant,
se trouve à présent
en face.

CENTRAL
Les travaux
du 3e étage
ont consisté
au déplacement
de la cuisine
au centre de
l’appartement.
La pièce,
100 % moderne,
a toutefois
conservé ses
portes d’origine,
avec cadres et
traverses grises.

© photos traits D’Co / plans Charles Mélières

Mélières. 

salle
de bains
cuisine

deux transformations sans pareil !

chambre

salon
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salle
à manger

ÉTAT DES LIEUX
Datant des années soixante,
les deux appartements
superposés adoptaient
une distribution identique
de leurs pièces : cuisine
fermée à droite en entrant
et un large couloir
gourmand en espace.

Qu’ont en commun ces deux appartements annéciens ?

et en 2014 au 3e étage. La disposition était classique avec une

Charles Mélières : Ils se superposent au sein d’une coproprié-

cuisine fermée, de longs et larges couloirs distribuant toutes

té située dans le quartier des Galeries Lafayette. Ce sont deux

les pièces mais générant une importante perte de place.

T3 d’une superficie de 110 m2, acquis chacun par un couple
avec enfants. Les travaux ont été réalisés en 2011 au 4e étage

Comment a été transformé le T3 du 4e étage ?
Charles Mélières : Le parti pris a consisté à placer la cuisine sur

 beau et malin. à l'entrée de l'appartement
du 4e étage (ci-dessus), l’ancien lino a été recouvert
de carreaux de ciment au look vintage.
L’idée : avoir une sorte de tapis de carrelage à l’entrée
pour se déchausser avant de fouler le parquet.

une façade mieux exposée à la lumière naturelle – en face de
l’entrée – en connexion directe avec le grand salon/salle à manger.
La contrainte technique était l’absence d’évacuations d’eau à cet
endroit-là. Nous avons dû créer un réseau dans le sol en allant
nous raccorder au réseau de la salle de bains. Cela a relevé d’un
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vrai défi. L’idée était de ne pas faire une cuisine plus une salle à
manger mais à l’inverse, de créer un espace accueillant, une sorte
de table d’hôte conviviale, pour recevoir des amis et partager

© photos traits D’C

o / plans Charles

Mélières

archi
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 PAS DE HAUT. Seule une ta ble sépare la cuisine du salon. L’esprit
était de créer un lieu de vie où recevoir ses amis et partager les repas en famille.
Le pan de mur vert kaki ressort d’autant plus qu’aucun élément haut n’a été posé.
Pour donner l’impression d’un grand buffet, suscitant la convivialité, seuls
des éléments bas, en laqué bla nc, ont été installés. Le plan de travail en granit
noir du Zimbabwe arbore une surface "effet cuir".

 PERSPECTIVE
De teinte jaune,
la petite niche
crée une
perspective
dans le salon.
Pour l’architecte,
un pan de mur de
couleur
différente permet
d’accrocher l’œil,
d’accentuer
et de marquer
les volumes.

tous les repas en famille. Aujourd’hui, dès le pas de porte, une
grande perspective ouvre sur ce lieu de vie.
Quels autres changements majeurs ont été opérés ?

WC

Charles Mélières : À gauche en entrant, pour diminuer et optimiser la largeur importante du couloir, nous avons créé tout un
linéaire de rangements avec porte intégrée pour donner sur la

chambre
parentale

salle
de
bains

chambre invité
bureau

chambre d’enfant. Datant des années soixante, les revêtements
au sol et muraux se trouvaient dans leur état d’origine. Sur le
palier d’entrée, nous avons posé un carrelage en carreaux de
ciments à l’aspect vintage, en clin d’œil à l’époque de l’immeuble. Dans la salle de bains, le cahier des charges impliquait

cuisine

buanderie

repas

entrée

l’installation d’une baignoire et d’une douche à l’italienne. Une
petite astuce permet d’accéder à la baignoire en passant par la
douche. Dans la grande chambre parentale, un dressing a été
installé. Ses cloisons ne touchent ni les murs ni le plafond de
façon à créer un bloc dissocié du volume général.



4e étage

salon

chambre

 décloisonné. Au 4 étage, les cloisons
ont été abattues, seul le mur porteur a été conservé.
La cuisine est aujourd’hui ouverte sur le salon baigné
de lumière naturelle. Deux chambres ont été créées à
l'emplacement des anciennes cuisine et salle à manger.
e
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balcon

MOSAÏQUE
La salle de bains
se pare d’une belle
mosaïque noire
recouvrant la vasque,
la baignoire et la
douche à l’italienne.
Les grands carreaux
chocolat revêtant
murs et sol apportent
de la chaleur
à la pièce.

 BOÎTE ROUGE. Impossible d’ignorer
le dressing rouge, posé telle une boîte
de rangement dans la chambre
parentale. Compte tenu de la hauteur
de la pièce (2,80 m), ses cloisons
ne rejoignent ni le plafond ni le mur afin
d‘éviter un aspect "massif".
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 MONOLITHE. Les propriétaires voulaient fondre
la cuisine dans le décor. L’îlot, en résine de synthèse,
prend ainsi des airs de monolithe posé au milieu
de l’espace, éclairé par trois sobres suspensions.
Sur le mur, deux battants sans poignée dissimulent
un frigo et du rangement. Discrète. Disposée en L,
la zone de lavage et de cuisson se cache dans
un recoin non visible depuis l’entrée de l’appartement.
Compte tenu de la position centrale de la pièce,
la discrétion était recherchée.

© photos traits

D’Co / plans Ch

arles Mélières

SOBRIÉTÉ
À l’instar
de la cuisine,
la salle de bains
affiche
une élégante
sobriété.
La vasque
et le tablier
de la baignoire
s’habillent
de résine
de synthèse
blanche,
comme l’îlot.



Passons au 3e étage…

Ma maison
MCA
je la veux...

chambre

Charles Mélières : Dans cet appartement, la salle à manger

chambre
bureau

était déjà ouverte sur le salon tandis que les revêtements muraux avaient fait l’objet d’une rénovation récente. Les propriétaires ont souhaité transformer la cuisine, qui se trouvait tout de

cuisine

suite à droite en entrant, en espace chambre. Le projet consistait
surtout à retravailler le vaste couloir donnant accès à la salle

chambre

bain, au WC et à la chambre, à optimiser tout ce noyau de
circulation pour y aménager une cuisine ouverte sur le salon et
la salle à manger. Bien que placée au centre de l’appartement, la

3e étage

cuisine devait se fondre dans le décor, d’où la présence discrète

salle à manger

des placards et de l’îlot, marqués par des lignes très sobres. En
résumé, l’objectif visait à rationaliser le cœur de l’appartement
sans toucher au reste des pièces que nous avons complètement
séparées par des parois anti-poussière durant le chantier. Ce fut
une démarche très atypique et astucieuse dans l’optimisation
de l’espace et des fonctions... 
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salon

OUVERTURE. Le projet
du 3e étage portait sur
l’aménagement du cœur
de l’habitation où se trouve
aujourd’hui la cuisine
ouverte. Centrale, celle-ci
distribue quasiment toutes
les pièces de l’appartement.

Découvrez l’univers MCA et plus
de 750 offres maisons et terrains
sur notre site www.mcalpes.com

Annecy 04 50 22 86 89
Albertville 04 79 32 49 83
Annemasse 04 50 38 90 44
Bourg-en-Bresse 04 74 24 68 25

Maisons traditionnelles
ou ossature bois

Chambéry 04 79 72 30 36
Cluses 04 50 98 41 51
Grenoble 04 76 48 48 88
Pont-de-Beauvoisin 04 76 93 29 20

St Jean-de-Maurienne
04 79 05 00 30
Thonon 04 50 81 67 93

73

t r a i t s
URBAINS
en étoile. Le chantier pharaonique traduit
la démesure du bateau qu’il commémore : 4 200 m3 de béton ont été coulés
en 24 heures pour former ses fondations.
Sa forme suggestive se hisse à
38,5 mètres – le Titanic dépassait les
45 mètres – et abrite 14 000 m² d’es-

© photos : Titanic Belfast Museum

paces d’exposition et commerciaux. Pour

À Belfast, un complexe culturel…
titanesque

Claire Bradshaw, directrice des ventes et
du marketing de Titanic Belfast, l’édifice
est « le Guggenheim de la ville, notre
tour Eiffel ».





paquebot
de glace
Les grandes
plaques
d'aluminium
qui reflètent
le soleil
rappellent
les vagues
et la glace,
éléments
qui causèrent
le naufrage
du Titanic.

Louise Raffin-Luxembourg

Cap vers la renaissance d’un quartier
Inauguré le 31 mars 2012, à proximité des chantiers

Pour commémorer les cent ans du naufrage du Titanic, la capitale de

navals Harland & Wolff, le musée Titanic s’inscrit

l’Irlande du nord a ouvert le musée du Titanic, à deux pas des chantiers

dans un projet urbain plus ambitieux qu’il n’y paraît.
Certes, la nouvelle attraction touristique rend

navals qui donnèrent vie à « l’Insubmersible ».
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C

d’aluminium qui reflètent l’eau des bassins

nord-irlandaise, mais le dessein est aussi de se tourner

tecture anglais CivicArts et

formant le socle de l’édifice. L’ensemble

vers l’avenir. Car à Belfast, les pouvoirs publics

Todd Architecs, le musée Tita-

capte la lumière dans une interprétation

ne cachent pas leur souhait de changer « totalement

nic Belfast se dresse à quelques mètres

du mouvement des vagues réfléchi sur

la façon dont le monde voit leur ville ».

de la cale 2, là où fut construit le célèbre

la coque d’un bateau.

Ainsi, par son architecture audacieuse, le complexe
culturel multiplie les vertus : il symbolise une

paquebot de 1909 à 1912. En jouant
avec les apparences : cristal, iceberg,

« Notre tour Eiffel »

renaissance urbaine et offre à Belfast un nouvel essor.

étoile et coque, les architectes ont voulu

Le bâtiment, sur six niveaux, s’élance

Le Titanic Quarter, ce « morceau de ville » bordé

créer un emblème architectural rappe-

dans la zone des anciens chantiers

par les quais, affiche ainsi son objectif : inciter

lant l'histoire du navire.

navals, berceau du plus grand, du plus

les touristes à fréquenter le centre-ville après leur

Ainsi, la façade cristalline – réalisée avec

puissant et du plus luxueux paquebot au

visite du musée, et surtout, attirer de jeunes actifs

les ingénieurs français du groupe RFR,

monde. Quatre proues – à l’échelle de

pour favoriser le développement économique du site.

spécialiste de l’ingénierie du verre – se

celles du navire – apportent à la structure

couvre de 3 000 plaques triangulaires

d’acier des angles tranchants assemblés

© Todd Architecs

tourné
vers l'avenir
Si le musée
Titanic met
en valeur
les vestiges
de fer et d’acier,
ossatures d’un
monde passé,
il porte aussi
le flambeau
d’un quartier
en pleine
mutation.

hommage à la richesse du passé industriel de la cité

onçu par les cabinets d’archi-

Nouveaux habitants, nouveaux équipements…
Bon vent au « Titanic Quarter » !
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Futuriste : une oas  is érigée en cœur de ville
CRÉER, AMÉNAGER,
JARDINER …

OAS1S est une innovation architecturale

mixte, associant bureaux, commerces,

imaginée par le Hollandais Raimond de

chambres d’hôtel ou activités de loisirs.

ATELIERS
O
C NFÉRENCES
LS
PÔLES CONSEI

Sous ses airs
novateurs,
le concept
n'utilise que
des techniques
traditionnelles
du bâtiment :
OAS1S
fonctionne
à l’énergie
renouvelable
et est constitué
de bois recyclé.

DÉDÉ LE JARDINIER
de France Bleu
Emission et conférences
le sam 20 février.

VOTRE INVITATION
code TD16 sur

vivrelejardin.fr

possible, l’architecte a choisi d’aller au-

nature.

delà des critères dictés par les normes

R

rbustes,
verte” : tailles d'a
• Ateliers “main
jardinière,
ne
d'u
n
tio
ep
de haies - conc
tomates...
e - cultiver ses
d'une haie fleuri
ysage
pa
du
e entreprise
• Faire appel à un
quotidien
au
ir
ag
ur
po
s
eil
• Climat : cons
n...
, sur mon balco
dans mon jardin

Pour que son concept soit le plus vert

Hullu pour que fusionnent l’homme et la

de construction écologique. Structure en
bois recyclé, isolation organique de haute
aimond de Hullu a grandi dans

qualité, murs végétaux et triple vitrage,

un petit village de la cam-

panneaux et chauffe-eau solaires, pompe

pagne

passant

à chaleur air et eau, système de filtra-

tout son temps libre dans les bois et à la

tion des eaux usées… OAS1S est 100 %

mer. Bercé par ses souvenirs d’enfance,

durable.

l’architecte a voulu replacer la nature au

Depuis sa présentation à l’été 2015, la

cœur de la ville et apporter ainsi une

maison-arbre de Raimond de Hullu a

bouffée d’oxygène aux grands espaces

reçu un écho international très favo-

citadins.

rable. Nul doute qu’un premier modèle

Plus qu'un écoquartier, ces logements fu-

prendra bientôt racine quelque part sur

turistes sont décrits par de Hullu comme

la planète. 

hollandaise,

un concept « gagnant-gagnant-gagnant
pour l'homme, la nature et la société ».

Projet d'avenir. L’architecte aimerait développer son concept pour « transformer certaines
zones urbaines pas spécialement attirantes » ou créer une station de vacances écologique.


Louise Raffin-Luxembourg

www.oas1s.com

Ces ensembles, qui germeraient au sein
de communautés urbaines ressemblant à
des forêts, seraient un mélange d’arbres
réels et d’unités de construction, implantés à l’envi : en bord de mer, en zone
rurale ou au sein d’une métropole.

jeudi 18 fév. (14h) au 21 fév.
ROCHEXPO LA ROCHE-SUR-FORON

CRÉER - JARDINER - AMÉNAGER SES EXTÉRIEURS

VIVEZ !

Balcons, Terrasses, Piscines & Jardins
au fil des saisons !

RS & PEPI
EU

ER IS TE S
NI

RTICUL
T
HO

DE
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FRANCE

en Oxygène

Plus vert que vert

AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION

• Créer ses “uniVERTS” avec les paysagistes et la déco de jardin
• Vivre en extérieur ! piscines, spas, vérandas, pergolas,...
• S’informer et partager avec les pôles conseils et ateliers jardin !
• Se détendre à l’espace librairie
• Se faire plaisir avec le marché aux plantes
• Découvrir les grandes tendances du jardin en début de saison !
• Et des cadeaux plantes & déco à gagner au salon !

© photos : © OAS1S™

Jardin déco, jardin gourmand, jardin émotion…
en ville ou à la montagne…

agence-cactus.fr

(RE)

Modulables, les blocs de base peuvent
s’assembler de manière à constituer une
villa indépendante, des pavillons mi-

vivrelejardin.fr

toyens, mais aussi se doter d’un usage

maisonsoxygene.com
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escap a d e

Courchevel
destination culte

Envie de luxe et de surprise, nous avons sélectionné deux hôtels aux antipodes et une palette de boutiques
et restaurants déco dans l’air du temps… pour une escapade au sommet. 

© Photos : Hôtel White 1921 - Patricia Rey

par Patricia Rey

Déco épurée
Le mobilier
contemporain,
dessiné tout
spécialement
pour l’hôtel,
se réchauffe de
plaids moelleux
en laine
de mouton.

Parmi les autres lieux à vivre, on peut citer

1L

le bar et le salon-bibliothèque, où règne
la convivialité à l’heure de l’après-ski, le
grand salon où les hôtes se délectent

Le White 1921, moderne chic
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d’un petit déjeuner gourmand, le saunahammam pour se relaxer, et le ski shop
où l’on peut choisir la dernière tenue
tendance et louer ses skis.

e White 1921 entre en piste.

Croisette. Drapé de son blanc manteau,

de bleu Côme et de rouge carmin. Sur

Vous l’avez compris, le White 1921 ne

Après une première adresse

il n’abrite que 26 chambres de 19 à

les murs, les dessins géométriques taillés

propose ni restauration, ni room service,

inaugurée à Saint-Tropez, l’en-

40 m2, dont deux suites familiales, dis-

dans les panneaux en bois brossé laqué

un parti pris assumé quand on bénéfi-

seigne du groupe LVMH récidive à

posant pour la plupart de balcons ou

blanc rappellent les sommets alentour…

cie d’un tel emplacement au cœur de la

Courchevel.

de terrasses privées avec vue sur le vil-

jusque dans les chambres, où le mobilier

station.

Cet hôtel 4 étoiles, designé by

lage et les pistes de ski. La déco épurée

contemporain, dessiné tout spécialement

Jean-Michel Wilmotte himself, joue

reprend le code couleur de la marque, un

pour l’hôtel, se réchauffe de plaids moel-

le chic moderne et décontracté sur la

blanc virginal, rehaussé de gris embrun,

leux en laine de mouton.

www.white1921.com / 04 79 00 27 00
À partir de 290 € la chambre
avec petits déjeuners, et 490 € la suite.
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2

Chalet Petite Marmotte, le luxe ultra douillet

C

e petit mazot des années 1950,
tout de vieux bois vêtu, posé
sur son immense tapis blanc

à même les pistes de ski au-dessus de
Courchevel Moriond, fleure bon la tra-

© Photos : Hotel Portetta



/Courchevel, destination culte

dition… et le luxe.
Récemment relooké, ce cocon compte
tout juste 30 m2 que se partagent un
salon, une salle de bains et à l'étage, une
splendide chambre sous les toits avec
son grand lit paré de fourrure. Laure
Moreaux, la gardienne des lieux, y distille
une atmosphère unique à la fois cosy et
raffinée, mêlant mobilier chiné, objets, et
pour la petite touche design, une cheminée au bioéthanol. Autre must, le jacuzzi
pour deux installé sur la terrasse… Quoi
de plus merveilleux que de prendre un
bain en amoureux à 37°C sous la neige.
Magique !

de nombreuses
idées de

disponibles.

privatisez
notre nouvelle
salle de restaurant
pour vos

contactez-nous

On aime le room service et les dîners
gourmets (un délice !) préparés par
la jeune chef Émilie Myotte, le petit
déjeuner et le goûter livrés sur un plateau et l'accueil digne d'un palace. À
tester également le restaurant branché
de l’hôtel Portetta, le Cucina Angelina
où officie aux fourneaux la Britannique
Angela Hartnett, chef étoilée et chantre

Doux Cocon
Prendre un bain
en amoureux
à 37°C sous
la neige avant
de se pelotonner
dans le grand lit
paré de fourrure...
La Petite Marmotte
invite à la détente.

de la cuisine italienne.
Petite Marmotte est le premier chalet, en
dépit de sa petite taille (étonnant quand,
dans la station, les chalets de luxe XXL
sont flores), à se voir décerner le label
"Montagne d’exception" par Courchevel
tourisme. Pour les tribus, trois autres
chalets sont proposés à la location, tous
haut de gamme sans pour autant verser
dans le bling-bling. 
www.portetta.com / 06 37 34 38 75.
Entre 4 000 et 6 000 € la semaine,
seul ou à deux. Grands chalets dès 15 000 €.
Avec services d'une gouvernante,
d’un maître d’hôtel et d’un chauffeur
pour assurer les transferts dans la station.
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/Courchevel, carnet d'adresses

institution, tenue par un couple de Courchevelois, existe.
On s’y presse pour s’offrir meubles d'éditeurs (Kartell,
Athezza, Chehoma…), art populaire savoyard et pièces

1

4

de créateurs. Valentine, architecte d'intérieur, et Pascal,
© L'Apogee Courchevel - Oetker Collection

antiquaire, aménagent aussi les chalets, des petites
cuillères aux rideaux. Rue des Verdons. 04 79 00 24 98.

2 Lilie Lifestore. Des glass box de David Cintract,
Taschen, des enceintes Devialet au linge de maison
Missoni et Arpin et aux accessoires Angèle des
Montagnes, tout fait envie. Aurélie Flon, la propriétaire,

2

© Patricia Rey

le créateur de Mademoiselle Courchevel, aux éditions

Création traits D’co - © photos Unopiu / Nicolas Mateus / Les Jardins

1 Le Grenier de Valentine. Déjà 15 ans que cette

© Nikki Beach

Shopping déco
© Patricia Rey



Anticipez le printemps…

5

également décoratrice, a imaginé spécialement ce
concept store pour satisfaire la demande de ses clients,
amoureux de déco dans une ambiance montagne.

Votre spécialiste en mobilier extérieur,
pergola et barbecue

3 Côté Neige. Dans cette petite boutique,
intérieure et design) marient avec bonheur
antiquités, luminaires, petits objets Ralph Lauren Home
et bijoux Gigi Clozeau...On y trouve aussi un grand choix
d'éditeurs de tissus, avec en exclusivité les dernières

3

© Patricia Rey

Yolande et Julie Chiche (diplômée en architecture

© Courchevel Tourisme

Rue de la Croisette. 04 79 00 20 14. liliestore.com

6

Distributeur exclusif

sur la Haute-Savoie

257 route de Vouards 74140 Saint-Cergues - 04 50 85 29 49 - info@terrasses-deden.com www.terrasses-deden.com

Nouvelles tables

collections Hermès.
Espace Diamant. 04 79 01 09 83. coteneige.com

4 Café Nikki by Nikki Beach. Le même restaurant
qu’à Saint-Tropez mais à la montagne, dans un décor
très blanc, façon lodge. Ce restaurant chic et lounge

Bien-être

sert une cuisine inventive, dont les fameux sexy salade,
poulet satay et mini sliders au wagyu.

L’espace aquawellness de l’Aquamotion (la dernière attraction

Préférez les savoureux snackings du Cabana Grill

de Courchevel) offre 19 belles cabines de massages et autant de soins

si vous êtes pressé d’aller skier.

du monde. Le modelage aux pierres chaudes est un must have

Aquamotion Courchevel 1550. 04 79 41 74 53. cafenikki.fr

après le ski. Pour

5 Le Koori. Un restaurant japonais où règne en maître

une parenthèse

le chef Jean-Luc Lefrançois, dont on savoure les créa-

aquatique, direction

tions - carpaccio Koori, black code et sa sauce miso… -,

les saunas, hammam,

avec les baguettes. Sushis, wagyu, sashimis et makis

bains de vapeur

se dégustent autour du comptoir, sous un anneau

et la grotte salée.

des JO de Barcelone transformé en lustre.

Courchevel 1550.
09 71 00 73 01.
aquamotion-courchevel.com

À découvrir aussi sa sélection très pointue de sakés.
Jardin alpin. 04 79 04 01 04. lapogeecourchevel.com

6 Polar Café. Campé sur le front de neige, on y déjeune
sur le pouce de croque-monsieur, burgers, tartes aux
légumes, soupes, et aussi de cupcakes, brownies… Tout

© Photo : Alexis Cornu

est fait maison, et à prix doux (compter entre 8 et 14 €,

82

un exploit à Courchevel !). Tout nouveau, il combine
espace restauration, coffee shop et bibliothèque.
La Croisette. 04 79 22 63 51. courchevel.com
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Un caractère authentique
et un esprit de conquête
font de la Clusaz un formidable terrain de jeu
pour glisseurs en tout
genre et fêtards endiablés.
par Louise Raffin-Luxembourg

© Françoise Cavazzana

A 

© Pascal Lebeau

© David Machet

La
Clusaz
une station qui n’a pas froid aux yeux

vec ses chalets de bois si typiques de nos pays de Savoie,
La Clusaz s’est renouvelée en

conservant ses traditions. Le premier

GRAND LUXE. La Clusaz est réputée pour ses chalets de prestige offrant
un panorama grandiose et une ambiance cocooning grâce à la chaleur du bois.
En haut : à l’Espace Aquatique des Aravis, des piscines intérieures et extérieures
chauffées été et hiver avec pataugeoire, fontaine, jacuzzi et toboggans. Un rêve !

regard est saisi par une architecture
AU TOP
Entrée dans
le très sélect
"Top of the
French Alps",
La Clusaz
séduit par
ses multiples
facettes :
traditionnelle,
moderne,
sportive,
festive…

84

équilibrée, jonglant entre la chaleur des

entre le développement touristique et la

par son implantation, a certes gardé son

matériaux nobles et l’élégance d’un de-

préservation de son esprit village.

caractère authentique mais elle a aussi

sign moderne.

joué d’aplomb. En se déployant sur cinq

Contrairement à d’autres, l’endroit n’a rien

Championne toute catégorie

massifs, la station conjugue la pratique

d’une station champignon qui pousse-

Sa montée en gamme s’est notamment

du ski en modes familial, sportif et avant-

rait l’hiver et hibernerait l’été. Touristes

traduite par un prestigieux parc d’héber-

gardiste. Patrie des nouvelles glisses, la

ou pas, son âme demeure grâce à une

gements et la multiplication d’activités

Clusaz se frotte à toutes les disciplines :

vie locale et associative dynamique ainsi

hors ski. Centres de bien-être, de soins,

ski acrobatique, snowboard, freeride, free

qu’un commerce dense : sportswear,

spas ou encore, complexe aquatique

style… D’Edgard Grospiron à Seb Michaud,

prêt-à-porter, mode, bijoux, accessoires,

répondent aux attentes d’une clientèle

en passant par Candide Thovex, les

optique... Incontestablement, la com-

devenue exigeante. Mais que l’on ne s’y

champions made in La Clusaz incarnent

mune a su adroitement trouver l’équilibre

trompe pas. Ce petit paradis protégé

l’audace dans toute sa splendeur. 
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/La Clusaz au top
Jour de Spa

Une source de bienfaits

massif des Aravis, l’hôtel "Au
Cœur du Village" – tout de bois

vêtu – arbore le style authentique de

LE CHALET
Au Cœur
du Village,
l'unique hôtel
5 étoiles
des Aravis,
vient d’ouvrir
Le Chalet,
un hébergement
grand luxe
à la décoration
raffinée.

FULL MOON
Le concept :
chausser ses skis
de 21 heures
à 1 heure
du matin pour
glisser à la lueur
de la lune
et au son des
différents DJ
et groupes
installés dans
la station.

À

travers ses différentes spéciaune parenthèse de détente.

Pour déceler les tensions et autres déséquilibres, les séances d’ostéopathie sont
qualifiés. Expert en techniques tissulaires et énergétiques, Bruno Beauvoir,
fondateur du centre, propose des soins
spéciaux : un travail sur les chakras associé à l’utilisation de minéraux précieux
afin de faire circuler harmonieusement
les énergies.

l’habitat local en ayant subtilement su

Autre spécialité de Jour de Spa : le

intégrer des matériaux contemporains.

massage balinais dont la particularité
est d'allier relaxation, douceur et tonicité. Profond et doux, il agit au niveau
© David Machet

ligamentaire et articulaire et contribue

Cette saison 2015/2016 est auréolée
d’une grande nouveauté : l’ouverture

vitaux du corps est destiné à équilibrer

lités, Jour de Spa vous promet

prodiguées par deux professionnels

Star du jour…
… et Belle de nuit

à détendre les muscles, sans manipulation. Dès lors, vous ressentirez un regain
d'énergie et de bonne humeur !

la circulation de l’énergie vitale.

Au programme cet hiver

à

Dès 15 heures, les nombreux

Médecine traditionnelle indienne, la

nutes à 2h30, selon les rituels choisis.

tions typiquement montagnardes dans la

restaurants d’altitude et bars s’animent

technique ayurvédique aide à rétablir

À noter que la gamme des produits de

plus pure tradition savoyarde et tisse une

 La soirée Full moon pour skier au clair de lune,

pour accueillir les premiers fêtards.

l’équilibre entre le corps et l’esprit. Issu

soin utilisée par Jour de Spa est 100 %

atmosphère chaleureuse dans un cadre

samedi 20 février

Bars lounge ou ambiance cosy, tables

de l’Ayurvéda, le massage Abyanga est

bio et naturelle.

épuré. Un vrai bijou.

 Le SFR freestyle tour 2016, une compétition

gourmandes, soirée DJ, bain de minuit

personnalisé. Dispensé à l’huile chaude

Bénéficiant d’un emplacement privilégié

de ski freestyle en plusieurs étapes,

en extérieur ou bain de foule en dis-

de sésame, il tient compte de l’unicité

au pied des pistes, "Au Cœur du Village"

du mardi 15 au vendredi 18 mars ;

cothèque, les nuits seront aussi belles

et des différences de chacun en s’atta-

est le point de départ idéal pour accé-

 Le Radiomeuh Circus Festival, des concerts live

que les jours.

chant aux forces vitales et éléments qui

der à toutes les activités de la station,

sous chapiteau et DJ sets sur les pistes, tous les jours

Station décalée par excellence, La Clusaz

nous composent.

ses boutiques, lieux de détente et de

du mercredi 30 mars au dimanche 3 avril ;

se distingue par l’organisation d’évène-

Un autre massage spécialisé ayurvé-

culture. De l’hôtel, tout est à portée de

 Ou encore, le Défi Foly, l’illustre concours

ments fun et insolites. Nul doute, l'endroit

dique très apprécié chez Jour de Spa

moufle. 

d’Objets Glissants Non Identifiés

n’a pas volé sa réputation de haut lieu de

est la marmathérapie. D’une durée de

sur le lac des Confins, dimanche 24 avril.

l’après-ski.

45 minutes, ce massage des points

d’un splendide chalet privatif de prestige
attenant à son bâtiment. Véritable écrin
de luxe d’une superficie de 190 m², son
architecture en bois rappelle les construc-

86

balinais et ayurvédiques, soins du visage et du corps.

publi-reportage © photos Jour de Spa

S

eul établissement 5 étoiles du

© Au Cœur du Village

Situé au cœur de La Clusaz, le centre Jour de Spa propose des séances aux
multiples vertus : ostéopathie dispensée par des professionnels, massages



Jour de Spa c’est aussi la beauté avec son

Produits 100 % bio
et naturels

espace esthétique et bien-être : ham-

pas à la fermeture des pistes.

La Clusaz, la vie ne s’arrête



mam, gommage, massage de 45 mi-

Jour de Spa se prête idéalement aux séances
en mini-groupe pour un évènement exceptionnel
comme un anniversaire ou un séminaire d’entreprise.
Les bons cadeaux vous permettent également
d’offrir un moment de détente à vos proches.

Jour de Spa / Ouvert en saison
du lundi au dimanche 10h - 20h
Intersaison sur réservation
Ostéopathie toute l'année
sur rendez-vous
483 Route du Col des Aravis
74220 La Clusaz / 04 50 64 86 15
www.jourdespa.fr
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RENCONTRE

NOUVELLE MAZDA2

Jean-Pierre Mollar,
fondateur de Natural Parket

À partir de

199

Natural Parket fête ses 10 ans en 2016. La jeune entreprise haut-savoyarde est
spécialisée dans la vente de parquets. Rencontre avec Jean-Pierre Mollar,

(1)

€ /mois

ENTRETIEN INCLUS

(2)

Location Longue Durée sans apport sur 48 mois

son fondateur.

Traits D’co : Racontez-nous la naissance de Natural Parket…
Jean-Pierre Mollar : Originaires de
Bourgogne, nous sommes une famille de
forestiers et marchands de bois depuis
plusieurs générations. Après mes études
à Dijon, j’ai travaillé avec mon père puis
j’ai créé une entreprise de commerce en
gros de bois et de ses dérivés. J’ai ensuite
© Z-Parket

repris une société à Besançon jusqu’à
ce qu’une opportunité de revendre mes
deux négoces s’offre à moi. Au sein de

En fonction de leur mode de vie, nous
nous efforçons de guider nos clients vers

me spécialiser. Un ami fournisseur m’a

les produits qui conviendront le mieux à

parlé du dynamisme de la région hautsavoyarde. En 2006, j’ai trouvé un magasin à Saint-Genis Pouilly, dans le pays de
Gex. L’enseigne a démarré assez rapidement, ce qui m’a agréablement surpris.
Natural Parket était né. Nous avons alors

leurs besoins.

« Le parquet est un
métier de spécialistes »

En quoi le parquet a évolué ces dernières années ?
Aujourd’hui, le contrecollé se compose
de plusieurs couches qui ont renforcé sa

ouvert un magasin à Ville-la-Grand en

stabilité tandis que son épaisseur facilite

2008 et à Meythet en 2010.

sa pose. Face à l’apparition de sols de

Quels produits proposez-vous ?
Des parquets massifs et contrecollés et
de nombreux sols stratifiés. Nous disposons de toute la gamme de parquets
flottants en deux ou trois plis, avec des
épaisseurs différentes, qui peuvent être
sur divers supports : peuplier, bouleau…

chaleureux
Le parquet
se marie
avec toutes
les ambiances,
du traditionnel
au moderne.
Aucune lame
ne ressemble
à une autre,
ce qui apporte
de la vie au sol.

Quel est le positionnement de Natural

plus en plus techniques – chauffants ou

Parket ?

réfrigérants – les produits répondent à

Nous sommes axés sur du moyen - haut

toutes les éventualités. Techniquement,

de gamme en gardant des tarifs acces-

les innovations ont permis d’obtenir des

sibles sur certains produits. Notre volonté

matériaux très aboutis. Nous sommes

est de vendre des beaux produits au bon

presque sans limite quant au choix de

prix pour que le client soit satisfait.

bois, de teintes, de finitions, d’épaisseurs,
de largeurs, d’aspects en surface : avec

Comment bien choisir son parquet ?

nœuds ou sans nœuds… Certains four-

Discuter avec nos clients est primordial

nisseurs proposent jusqu’à 600 solutions.

afin de connaître la finalité du parquet.

C’est pour cette raison que le parquet est

énormément évolué : bois teinté dans

Pour quelle pièce ? De quel genre de

un vrai métier de spécialistes car face à

la masse, lames vernies, huilées, sati-

mobilier disposent-ils ? Ont-ils des en-

ce vaste choix, il faut connaître le produit

nées… Une multitude de possibilités se

fants ? On ne proposera peut-être pas

sur le bout des doigts.

déploient dans la qualité des bois et dans

les mêmes produits dans une salle à

leur essence : bambou, bois exotique,

manger que dans une chambre. Certains

chêne, frêne, zebrano… Nous avons tout.

bois sont plus tendres, d’autres plus durs.

Des parquets que l’on peut poser ou
coller, avec un panel très étendu de
largeurs. Aujourd’hui, les finitions ont
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© Natural Parket

ces entreprises, je vendais déjà du parquet, activité dans laquelle j’ai souhaité



Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

UN TEMPÉRAMENT D’AVANCE
(1) Loyer arrondi à l’euro supérieur. Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance sur 48 mois et 40 000 km pour une Nouvelle Mazda 2 Harmonie 1.5
SKYACTIV-G 75ch (sans peinture métal./sans CG) au prix client de 14 450€ TTC, comprenant l’entretien(2). Restitution du véhicule en ﬁn de contrat avec
paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. (2) Hors pneumatiques, voir conditions et exclusions sur www.mazda.fr
Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/03/2016, sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance sous la marque
MAZDA ﬁnance, SA au capital de 460 157 919 euros - rue du Bois Sauvage - 91 038 Evry Cedex, RCS Evry 542 097 522. Intermédiaire d’assurance inscrit
sous le N° ORIAS : 07008079 (www.orias.fr). Assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Permanente et Totale,
Incapacité Temporaire Totale de Travail et Assistance auprès de CACI LIFE, CACI NON LIFE et FIDELIA ASSISTANCE. Vous ne disposez pas d’un droit de
rétractation.
Modèle présenté (tarif 63/15 du 15/04/2015) : Nouvelle Mazda2 Sélection 1.5L SKYACTIV-G 90 ch BVM5 : 20 100€ TTC
incluant les options peinture Soul Red métallisée (550€) et sellerie cuir/tissu «Off-White» (750€), loyer de 268,97€ TTC/mois
(entretien inclus(2)).
Gamme Nouvelle Mazda 2 : Consommations en cycle mixte (l/100 km) : de 3,4 à 4,9 – Émissions de CO2 (g/km) : de 89 à 115.

WWW.MAZDA.FR

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer – 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898€ - RCS
Versailles 434 455 960.

 Retrouvez l’intégralité de notre interview
sur www.traits-dcomagazine.fr
Cette publicité émanant de Mazda France est diffusée par XXXX (identité de l’IOB-SP : nom ou dénomination sociale; adresse professionnelle ou celle de son siège
social; numéro d’immatriculation d’intermédiaire; catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient), qui est mandataire bancaire non lié de CA Consumer Finance.
XXXX (dénomination sociale de l’intermédiaire) est aussi mandataire d’intermédiaire d’assurance.
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buzz buzz
DECO
Un grand parquet,
version mini
Quand un parquet connaît le succès,
rien d’étonnant à ce qu’il fasse sa trace.
L’entreprise traditionnelle suisse
Bauwerk Parkett rebondit sur le vif
intérêt du public pour sa ligne
"Formpark" pour proposer "Formpark
Mini", plus spécialement conçue
pour les petites surfaces. La spécificité
de ces lignes ? Permettre, outre
les configurations habituelles
du parquet, des variantes totalement
inédites. À suivre donc : la version mini
fera-t-elle à son tour grand bruit ?
© Muliardo

www.bauwerk-parkett.com

© Bauwerk Parkett

Muliardo, une signature à découvrir

90

O

n avait adoré l’expo éphémère Muliardo en octobre dernier. Comme
un écho à cette performance surprenante par son cadre (une carros
serie thônaine) et sa scénographie (un son et lumière qui envoie), on
ne peut que vous inciter à faire plus ample connaissance avec Muliardo,
la signature de Florence Roy. Artiste autodidacte et atypique, mue par la couleur
et la diversité des matières, Flo peint et crée des objets avec l’émulation d’offrir au
spectateur de véritables émotions. Faites le détour : www.muliardo.fr
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11 / 12 / 13 mars
25 / 26 mars
09 / 23 avril
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