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Le design a de l’esprit

C.C. Cap Bernard, 6 rue de Montréal
74100 Ville-la-Grand

LE DESIGN 
EST L’ENDROIT 
OÙ JE VEUX VIVRE 
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Heureux lectrices et lecteurs de traits D’co,

Notre team vous connaît depuis deux printemps et demi déjà.

Elle sait qu’en cette saison, les cui-cui matinaux  

vous invitent à siffloter.

Que vous avez remisé doudounes, gants et bonnets  

pour sortir chemisiers fleuris et pantalons de flanelle. 

Que vous êtes piqué par une soudaine envie  

de jouer les hôtes, de convier le soleil, la transparence  

et le raffinement chez vous.

Pour éviter les fausses notes,  

nos pages vous aideront à composer vos gammes.

Portes vitrées, vastes verrières et portails design  

y exhibent leurs dernières innovations.

Transats, salons de jardin, poufs d’extérieur et balancelles  

y lézardent joyeusement.

Avant de plonger dans notre dossier salles de bains,  

cramponnez-vous à votre chaise longue.  

Un flot de luxe et d’élégance pourrait vous emporter.

Vous avez tenu bon ? Vous voilà paré à recevoir vos convives.

Notre équipe vous donne le la. Allez, tous en chœur :

« Viens à la maison, y’a le printemps, qui chante… »

Louise Raffin-Luxembourg et la team traits D'co
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D’co
News

Coups De Cœur, proDuits phAres, ACtus Culturelles, Boutiques et Bons plAns :  

lA rÉDACtion De votre mAgAzine ArChi DÉCo est à l’Affût Des tenDAnCes.  

elle fouille tout, pArtout. et DÉniChe Des perles rAres. lA sÉleCtion trAits D’Co.

 Métal  
gagnant 
Conçues et fabriquées 
en France, les chaises 
hautes pK signées  
Jean Yvard, créateur  
de Metal Design  
basé à Lorient, sont  
en acier naturel.  
Polies et cirées  
à la main. 260 €  
l’une. Mange  
debout Pleino.  
metal-design56.com

ainsi soit style. Designer et architecte d’intérieur,  
célèbre dans l’univers de la déco, Sarah Lavoine nous invite à 

partager ses conseils et bons trucs pour faire du bonheur un art 
de vivre. Laissez-vous guider au fil de 192 pages ponctuées d’une 

centaine de photos et croquis, de 300 bonnes adresses sur Paris et sa région, de 
recettes simples et délicieuses ou d’astuces mode et beauté faciles. Livre imprimé 26 € ; 

numérique 17,99 €. Ainsi soit style, Sarah Lavoine, Éditions de La Martinière et Fayard.

Pratique  
Avec deux plateaux  

de présentation,  
la desserte chariot  

disponible sur Made  
in design se targue  
d’un style original  

signé GamFratesi pour 
Casamania. MDF laqué.  

2 112 € en rouge.  
Déclinée en blanc  

ou en bois.  
L 74 x l 56 x H 60 cm.  

madeindesign.com
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 Bien goalé. Exit  
le baby-foot typique. The Pure 
est une version contemporaine 

de luxe designée par Alain Gilles   
pour Debuchy by Toulet. Structure  

en bois, chêne massif pour les pattes et le  
dessus, coque en PMMA, joueurs et barres  

en alu chromé. Existe en différentes couleurs  
et finitions de bois. L 159 x P 93 x H 98 cm.  

 alaingilles.com et debuchybytoulet.com

D’co
News

Avec comme  
promesse que  
chacun trouve  
son bonheur  

en matière de décoration,  
on regarde de près…  
Séduit, on braque alors un spot 
sur Jolies Babioles, qui recèle 
de ravissants objets, accessoires 
et petits meubles, aux accents 
souvent scandinaves.
La boutique, créée  
par Julie Desbiolles a ouvert  
début mars à Rumilly.  
Inventive, à l’affût des courants, 
la jeune entrepreneuse  
tient à se distinguer par une  

proposition attirante, actuelle  
et accessible. Fille et petite-fille 
de commerçants annéciens, 
elle avait le sens du commerce 
dans le sang. De cette veine 
doublée d’une passion  
pour la décoration est né  
ce lieu où l’on trouvera  
la simplicité chic et épurée  
des tendances, au gré de 
marques consciencieusement 
sélectionnées telles Hanjel, 
Cozy Living, Bloomingville, 
Hübsch ou encore House 
Doctor...  
22 rue d’Hauteville, Rumilly,
joliesbabioles.fr
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 look  
ultra light 

élancé,  
lignes fluides,  
le lampadaire 

Opus est signé 
Jean-Paul Marzais. 

Pied en tôle  
d’aluminium  

laqué. H 197 cm.  
Ø socle 23 cm. 

Abat-jour  
PVC brillant  

65 x 65 x 32 cm.  
Existe en blanc,  

en noir  
et en version  

lampe de table.  
marzaiscreations.com

exposants 
originaires   
de 59 pays 

(dont près de 700 nouvelles marques),  
76 417 visiteurs de 143 nationalités :  
le Salon Maison & Objet Paris  
de janvier 2016 a fait le buzz  
et se positionne comme le prescripteur 
des tendances à venir. Retrouvez  
nos coups de cœur en pages 18-20.

2  978 

 sens en éMoi
La prestigieuse Maison Puiforcat signe 
Puiforcat Sommelier, une collection 
complète dédiée à la sublimation du vin  
dans tous ses instants de dégustation. 
Créée avec la complicité experte  
de Enrico Bernardo, élu Meilleur  
sommelier du monde en 2004,  
et de Michael Anastassiades, designer 
londonien, maître de la lumière  
et du métal. www.puiforcat.com

Majestueux 
Mad King est un fauteuil 
élevé sur lequel l’un des  

accoudoirs peut être 
remplacé par un plateau 

de bois. Une élégante 
asymétrie. Design Marcel 
Wanders pour Poliform. 

Différentes finitions  
et couleurs. Les pieds  
en bois peuvent aussi  

être recouverts de tissu  
ou de cuir. poliform.it

Contrasté 
Plusieurs fois  

exposés  
à New York,  

Paris et Prague,  
Dan Yeffet et  

Lucie Koldova 
ont designé 

Iconic, un  
miroir tout  
en finesse  

sur un piédestal  
en chêne massif. 
Structure en alu.  

H 185 x l 75. 
Ø base 38 cm. 

lachance.fr

eN bref / Du 8 mai au 18 juin, huang 
Yong ping est l’invité du grand palais 
pour l’édition 2016 de monumenta,  
empires. l'artiste chinois, dont  

les installations monumentales sont la marque de fabrique, 
relèvera le défi de l’événement dans la somptueuse nef 
du musée parisien. www.grandpalais.fr

© Daniel Riera / Puiforcat
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 ludique 
un Brin 
exotique 
Mikado joue 
habilement 
l’effet visuel.  
On lit au travers  
de ses parois 
faites de lamelles 
de bois  
habilement 
entrecroisées. 
Deux étagères, 
portes battantes.  
L 110 x H 171  
x P 50 cm.   
www.porro.com
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(RE)VIVEZ !
en Oxygène
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Le panier 
Log Loop, 

en chêne local, 
est enduit d’un ver-

nis naturel. Esthétique 
et fonctionnel, il s’invitera 
facilement auprès de votre 

cheminée. www.
tomraffield.com

p a r t i
P R I s

Le saviez-vous ? La notion de design eco-friendly est 
née durant les années quatre-vingt-dix. Déjà à l’époque, 
le designer Victor Papanek, auteur du célèbre Design 
pour un monde réel, enseignait à ses élèves la nécessité 
d'un design utile et responsable tourné vers des maté-
riaux durables au faible impact sur l'environnement.   
 Faustine Le Berre

  Conçu de 100 % de foin, cet emballage pour œufs 
bio est réalisé grâce à la technique de pressage à chaud. 
La designer polonaise Maja Szczypek conçoit l’emballage 
tel un nid : l’œuf se retrouve transporté dans son habitat 
naturel. On comprend ainsi le slogan « Happy Eggs », 
un packaging brut à la fois peu coûteux et 
totalement recyclable.

l’ABCD'ère du design

Ecommeeco-friendly

 Des terrains de sport à l’assise de ce tabouret pas comme les autres, la pelouse 
synthétique fait peau neuve ! À la fois éthique et esthétique, Grass est un tabouret 
"upcyclé" fabriqué par une ONG luttant contre la pauvreté en Inde. Transfigurée, la 
pelouse synthétique s’associe au jean pour créer une assise originale sur un piètement 
en bois d’eucalyptus. www.marronrouge.com

 Cette sculpturale chaise 
longue est le fruit du travail 
du jeune designer anglais 
Tom Raffield. Amoureux 
de la nature, il puise son 
inspiration dans les formes 
organiques pour sublimer 
sa matière de prédilection, 
le chêne. Inspirée ici d’un 
coquillage, cette chaise 
longue aux lignes si singu-
lières est née grâce à la tech-
nique de cintrage du bois.  
www.tomraffield.com
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la conception des cuisines 
bulthaup accompagne une vie 
en constante évolution et ouvre 

des espaces où chacun peut encore ex-
primer sa créativité. La manufacture et 
le travail artisanal conjugués à la fabri-
cation industrielle forgent les atouts de 
la marque.

En s’appuyant sur une approche unique 
de la cuisine, l’équipe de bulthaup Annecy  
réinterprète votre espace de vie. « Notre 
métier d’architecte d’intérieur et notre 
expérience nous permettent de pro-
poser des réalisations personnalisées et 
créatives, explique Myriam Parron, diri-
geante du magasin bulthaup à Annecy. 
Nous travaillons le projet dans sa glo-
balité, en apportant notre savoir-faire 
sur la circulation dans les pièces, la mise 
en valeur des volumes. Nous accompa-
gnons nos clients dans leur choix : ma-
tériaux, revêtements, mobiliers, textiles, 
luminaires… » 

Garantie à long terme  
Ambassadrices officielles de la marque 
en Haute-Savoie, les concessions indé-
pendantes bulthaup assurent le meilleur 
service de proximité et une garantie à 
long terme. Appartenant au groupe 
Marcille, le magasin se décline en un 
showroom à Annecy et un bureau 
d’études situé à Annemasse. 
Lieu de convivialité, le magasin propose 
régulièrement des événements tels que 
des démonstrations culinaires avec des 

chefs ou une exposition de photos culi-
naires, à voir actuellement. 

bulthaup et studio Concept  
1 avenue de Chambéry 
74000 Annecy / 04 50 60 96 86 
bulthaupannecy@studio-concept.fr 
www.studioconcept.bulthaup.com

les Cuisines et espACes De vie BulthAup sont 
Des lieux De renContres, De pArtAge et De 
CommuniCAtion, mAis Aussi De CAlme et De 
sÉrÉnitÉ.

réinterpréter votre espace de vie

suivi  
TeCHNiQue 
En plus d’une 
équipe de pose 
intégrée  
à la société, 
bulthaup 
Annecy assure  
le suivi  
technique  
de A à Z  
et peut mettre  
à disposition 
son réseau  
de partenaires 
artisans.

bulthaup et Studio ConCept

La MarQue s’appuie sur une empreinte forte :  
technique, ergonomique et esthétique, trois mots qui font  

la renommée de l’enseigne.
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AveC lA mArque Belge flAmAnt, on s’entoure De BeAux meuBles et D’oBjets empreints 
D’AuthentiCitÉ. Ces pièCes rÉÉDitÉes sont toutes ADAptÉes à lA vie moDerne. 

Flamant c’est d’abord l’histoire 
de trois frères, Alex, Georges et 
Jacques. En 1978, Alex reprend 

la boutique d’antiquités de son père 
et amorce rapidement l’expansion de 
l’entreprise dans la décoration d’inté-
rieur. La formule se révèle un  succès. 
Alex demande à ses deux frères de le 
rejoindre. En 1987, l’ancien magasin 
d’antiquités se choisit un nouveau nom : 
celui des trois frères Flamant. 

Mariage du bois et du métal 
« Nous avons grandi dans un concept 
de famille très soudé, avec un père anti-
quaire qui nous a initiés au monde des 

FeuTré  
eT CoNviviaL

Un salon décoré 
de fauteuils 

recouverts de lin 
et d’un tapis  

aux lignes  
géométriques,  

en peaux  
de vaches,  

met en valeur  
la collection  
de gravures. 
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DéLiCaTe 
NaTure MorTe

Élégants  
et originaux,  

ces objets aux 
teintes raffinées, 

sont inspirés 
d’objets anciens.

flamant, 
une saga  

intemporelle

antiquités, leur époque et la grandeur  
de ces belles pièces. De fait, nous avons 
développé un sens de l’harmonie des 
styles et des couleurs, le respect du 
classique et des jolies patines. En même 
temps, étant jeunes et attirés par les 
pièces contemporaines, nous avons 
compris que le futur devait emprunter 
divers chemins ». La dernière tendance 
puise dans l’association de matériaux 
tels que le bois naturel, brossé ou recy-
clé et des détails en métal, fer ou bois.  
Élégance garantie. 

Marie Lermain
www.flamant.com

eN PLeiNe LuMière. Cette pièce de réception souligne  
harmonieusement le style Flamant, naturel et authentique. 

p a r t i
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10 LIGNES AÉrIENNES
Manta, Ibride. Design : 
Benoît Convers. Fauteuil 
d’extérieur ou d'intérieur 
en stratifié massif, fabri-
qué en France. Roulettes 
dissimulées dans le piète-
ment. P90 l102 H75 cm. 
Existe en bleu, carmel, 
gris, rouge, noir, ou 
décor bois. ibride.fr

8 SobrE Et SYMÉtrIqUE 
La marque hollandaise Pols Potten  
propose du mobilier et de la décoration 
dans un esprit d’élégante diversité.  
On aime le design épuré de cette Coffee 
table, noire et chic. polspotten.nl

DéCaLée. Pure nouveauté 2016,  
la lampe en porcelaine "NYC Lu"  
designée par Donkey Creative Lab  
sera disponible mi-avril.  
27x40x10 cm.   
Sur www.monshowroom.com  
et absolumentdesign.co

7 LUDIqUE
Concept pratique et nouveau,  
LaBoul est un joli cache cubi et fontaine  
à vin. Idéal pour proposer esthétiquement 
ses boissons bag-in-box (3 litres).  
Fourni avec un gel pack pour maintenir  
la fraîcheur. Nombreux coloris  
et accessoires disponibles. laboul.com

maison & objet : 
retours de salon
iNcoNtourNable PrescriPteur Des teNDaNces Du 
DesigN, De la DécoratioN et De l’art De ViVre, le 
saloN maisoN & objet Paris a rassemblé eN jaNVier 
2016, 3 000 exPosaNts De 59 Pays et Près De 700 Nou-
Velles marques. traits D'co y était et Vous liVre 
ses couPs De cœur.   
par Caroline Lavergne

réMiNisCeNCe  
Souvenir d'enfance 
revisité, le chariot 
outdoor Wagoon 
peut porter jusqu’à 
100 kg. Panneaux en 
composite léger, base 
en multiplex marin et 
axes en fibres de verre 
pour résister à l’eau  
et au soleil. 15 kg. 
L100 l70 H60 cm. 
trade-winds.be

  
2 CoNtEMPorANÉItÉ. On aime  

les créations en matériaux naturels au design 
contemporain d'Ay Illuminate. Ici, la nouvelle 

Z2.5 de Nelson Sepulveda. En bambou blond 
habillé de coton tissé main ou de soie- 

cachemire. Ø77 H80 cm. ayilluminate.com

4 NAtUrELLEMENt ! Réputée pour ses 
créations en bois flotté, la marque Bleu Nature 
maîtrise aussi le travail du bois brut et des peaux 
qui se patinent au rythme du temps. Bureau 
Powood. Chêne brut et cuir. L167 P82 H80 cm. 
Sept finitions disponibles.bleunature.com

9 ÉqUILIbrE 
Les suspensions Firefly, Endless ou Bulb,  
le siège Curly ou la table Albert X font 
partie de la collection Atelier/7 by Vincent 
Sheppard qui, fidèle aux valeurs de  
la maison, allie un design avant-gardiste 
à un confort optimal. En noir ou naturel. 
vincentsheppard.com

6 DÉLICAtESSE
Créateur d’objets déco en porcelaine, 
membre des Ateliers d’Art de France, 
Jean-Marc Fondimare signe cet ensemble 
de gobelets, émaillé à l'intérieur.  
Décor au crayon d'oxyde. Boule à thé  
en biscuit de porcelaine perforée.  
latelierdesgarcons.com

5 FÉMINItÉ
La designer finlandaise Katriina Nuutinen 
signe d’harmonieuses petites boîtes, 
alliant verre soufflé à la bouche et bois 
naturels tels érable ou autre bouleau. 
katriinanuutinen.fi
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1 ÉPUrÉ. Shelter est un abri d’extérieur facile à monter,  
sans piquets ni tendeurs, à démonter et à transporter.  
La toile acrylique tendue autour du châssis en acier galvanisé,  
est garantie 10 ans pour usage outdoor. Divers coloris.  
Plancher bois. Côté fermé et/ou portes en option.  
L250 l250 H300 cm. trade-winds.be 

3 MAGIE DU MIx 
Le fauteuil à bascule et 

barreaux Cali mixe avec grâce 
et audace matériaux et lignes. Verre 

acrylique, pieds métal chromé et hêtre. Assise 
mousse 7 cm, revêtue de poil ou de tissu 

polyester. H77,5 L50 P42 cm. acrila.com   
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15 PrÉCIEUSE
Née en 2002 en Tanzanie, Baobab  
Collection raconte des histoires  
à chacune de ses créations. La collection 
Les Exclusives s’enrichit d’Aurum, véritable 
bijou d’intérieur aux fragrances de jasmin 
précieux et musc divin.
baobabcollection.com

14 EMPrEINtE LANDAISE
Les fauteuils Apita et Cappé,  

élu Objet Découverte  
à M&O Paris en janvier 2016,  

sont deux modèles 
des nouvelles collections Chadko, 

designées par David Lageyre, 
toujours inspiré par ses origines  

landaises pour créer.  
Au final, des formes 

et matériaux qui reprennent 
talentueusement les codes  

des milieux nautique  
et traditionnel. chadko.fr

16 CoCottE FASHIoN
La maison lyonnaise Cookut édite  

Eve Induction, une cocotte chic  
et ses accessoires. Design  

de Serge Atallah. Conception en fonte 
d’aluminium parée d’un revêtement  
céramique anti-adhérent pour cuire, 

rissoler et mijoter, sur tous feux  
ou au four. Disponible  

en 3 diamètres : 20, 24, 28 cm.  
cookut.com

17 JoLie roNDe 
Née d’un design de Jan & Lara pour
Universo Positivo, Moon Table est déclinée 
en versions L ou S, en blanc ou en gris, 
deux coloris ultra tendance alliés au bois naturel,
pour une ambiance originale et intemporelle.  
universopositivo.com

13 HAUtE EN CoULEUr 
Forte de la certification 

européenne IPX3,  
la lampe Hook convient  

pour l’intérieur et l’extérieur. 
Son atout supplémentaire :  

une belle déclinaison 
en 14 couleurs. 

Ø36 cm. eleanorhome.com
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naires, étoffes, coussins et autres déco-
rations forment des associations cha-
leureuses, personnelles et inattendues. 

une page blanche
Dans ce nouveau local, l’équipe de  
ScèneDeVie est partie de zéro. Des 
murs béton brut aux plafonds à cais-
sons revisités et rythmés par des struc-
tures acier, l’agence a uni ses talents 
pour modeler un showroom qui lui res-
semble. Pour elle, le dossier à été mené 
et géré comme un projet à part entière, 
offrant ainsi à sa clientèle une vitrine de 
son savoir-faire. 

Changement de décor
À l’image de ce qu’il a accompli à  
Annecy, le bureau d’études de  
ScèneDeVie se plaît à écrire sur une 
page blanche, dans le cadre d’une 
construction, d’une extension ou d’une 

rénovation. Il aime redonner une se-
conde jeunesse à une pièce par une 
aide au choix des couleurs, d’un éclai-
rage ou d’un meuble. La complémenta-
rité entre ses compétences techniques 
et l’éclectisme déployé dans sa boutique 
confère une dimension créative unique 
à chaque projet. Envie de changer de 
décor ? Rendez-vous avec l’inspiration 
au 5 rue de la Poste à Annecy:

scèneDevie / 5 rue de la Poste  
à Annecy / 04 50 46 96 68 
www.scenedevie.com

l’AlChimie entre les mAtières 
et les oBjets se proDuit DÉ-
sormAis Au 5 rue De lA poste 
à AnneCY. prÉpArez-vous 
à DÉCouvrir un monDe à 
pArt.  

entrez dans une autre dimension

La NouveLLe bouTiQue qui vient d’ouvrir à Annecy a été aménagée par le bureau d’études  
de ScèneDeVie. Un univers créé sur mesure, où se côtoient divers styles et signatures.

SCènedeVie

Pu
BL

I-R
eP

OR
TA

Ge
 ©

 ph
oto

s D
GC

 S
tud

io

www.scenedevie.com
Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h - 19h . Parkings de la Poste ou de la Gare

5 rue de la poste . 74 000 Annecy 
Tél. +33 (0) 450 46 96 68
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avec son air So British, l’élé-
gante façade de ScèneDeVie  
fait de l’œil aux passants. 

Difficile de résister quand, à travers 
les vastes baies vitrées, vous aperce-
vez mille et un trésors. D’entrée, vous 
êtes happé par le volume des lieux :  
300 m2 de surface pour une hauteur de  
5 mètres sous plafond ! 

suspendre le temps
Spacieux, le cheminement entre les 
mises en scène finement ciselées invite 
à la flânerie. Il règne ici une atmosphère 
feutrée qui incite à ralentir le temps pour 
explorer chaque recoin. Tout est dévolu 
à la maison : canapés, tables et tables 
basses, chaises, fauteuils, armoires, éta-
gères, tapis, décors muraux, peintures, 
rideaux, miroirs, objets décoratifs, lumi-

p a r t i
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P o r t r a i t 
traits D’co

l’histoire commence lorsque 
Gilles Alonso, fraîchement 
sorti d’une école d’archi-

tecture d’intérieur, imagine une table 
basse. C’est dans son garage, à coup de 
poste à souder, que l’ouvrage passe de 
l’esquisse au concret. Puis il rencontre 
Yannick Dorcier, menuisier et artisan 
passionné par les matériaux nobles. 
Leur collaboration sonne alors comme 
une évidence et GY Art Design naît en 
2015 à Genève. 
Pensées dans des matières brutes et 
véritables, leurs créations mêlent bois, 
métal et béton. Tables, luminaires, assises 
ou encore tableaux, leurs œuvres sont 
marquées du sceau de l’originalité et de 
l’authenticité. « Nous proposons une col-
lection unique, explique Gilles, mais nous 
faisons également du sur mesure en ré-
pondant aux envies les plus atypiques de 
nos clients grâce à des créations inédites, 
issues d’un savoir-faire artisanal. » 
Soucieux de l’environnement, le duo de 
créateurs s’approvisionne uniquement 
auprès de fournisseurs locaux, dans un 
périmètre de 100 km. « Nous utilisons 
des vernis et peintures 100 % bio, ajoute 
Yannick. Notre philosophie se distingue 
par une conscience écologique très 
forte. »  

Louise Raffin-Luxembourg

www.gy-artdesign.com

gy art Design    
« invitez l’unique 
à la maison ! »
inCArnÉ pAr Deux pAssionnÉs, gilles Alonso 

et YAnniCk DorCier, le stuDio genevois  
gY Art Design se trouve à lA CroisÉe Des 

Chemins entre l’Art et lA teChnique,  
le singulier et l’AuthentiCitÉ. 

1 LAMPE PENDU  
Contemporaine  
et sobre, elle est née 
de l’idée d’imbriquer 
différentes pièces.  
La base en béton  
est transpercée par 
une pièce de bois, 
elle-même extrudée 
au centre pour laisser 
place au tissu. 

2 tAboUrEtS  
DU MASSIF  
Parfaite composition  
de noyer, chêne  
et béton ou l’art  
de faire rentrer  
la nature au salon. 

3 LAMPE tALL, née 
de la fusion d’une 
pièce de charpente 
en châtaignier et 
d’un axe mécanique.

4 tAbLE MANGroVE
Du noyer pour  
l’élégance, du métal 
pour la robustesse. 
Composition 
contrastée au ton 
clair foncé avec  
une belle répartition 
des volumes.

1

2

3

4

DUo CrÉAtEUr 
Yannick Dorcier 
(à gauche)  
et Gilles Alonso
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 iNTéGré 
Greffée  
sur la façade,  
la véranda 
conçue  
par Green river 
s’intègre  
parfaitement  
à l’environnement.  
Meubles  
de jardin  
en bois brut : 
Castorama.

De la rue, qui Pourrait souP-
çoNNer la coNstructioN 
D’uNe VéraNDa et De sa ter-
rasse aDossées à l’arrière D’uN 
immeuble ? érigées au cœur 
D’asNières-sur-seiNe, elles 
surPreNNeNt Par leur allure 
élégaNte et coNtemPoraiNe, 
traNchaNt aVec le bâtimeNt 
eN briques rouges. 

 réCuPéraTioN. La table de la salle à manger  
a été fabriquée à partir d’une porte ancienne,  
chinée. Chaises blanches et plat rond : Habitat. 

 raNGeMeNT. Les casiers blancs  
sont en carreaux de plâtre coupés,  
collés, enduits et peints : Green river. 

 LuMiNeuse 
La grande pièce 
est claire,  
grâce  
aux larges 
fenêtres  
donnant  
sur le jardin. 
objets,  
suspensions, 
bouteilles  
en grès :  
Habitat. 



eN HauTeur 
La terrasse en teck est équipée de marches qui descendent au jardin. Pots en zinc et appliques : truffaut. 

réNoVatioN surPrise  
         Au pieD D’un immeuBle
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 sTYLe NorDiQue  
La véranda s’ouvre grâce à des portes coulissantes,  
à galandages. Parquet en chêne blond. Fauteuils  
à bascule, mouton et lampadaire : Ikéa.  
table basse, en verre : Cinna. 

C’est Green River, une jeune entreprise de rénovation 
(basée à Paris et Annecy) qui a dessiné et construit cet 
appartement original, avec sa véranda et sa terrasse, 

greffées au pied d’un immeuble. « Nous avons rénové ce lieu 
en pensant à la famille qui allait s’y installer, dit son directeur, 
Olivier Euverte. L’idée de construire cette véranda façon atelier, 
nous est venue en remarquant les devantures des boutiques 
à Paris. Nous avons adapté la construction à notre manière, 
avec un style contemporain. Comme les propriétaires passent 
la plupart de leur temps dans cet espace de vie, nous avons 
sciemment écarté l’idée d’une véranda en aluminium, moins 
performante au niveau isolation, pour en choisir une en fer. » 
La jouxtant, la terrasse en bois exotique confère un supplé-
ment de confort. Ce qui a été refait ? L’électricité, du béton et 
du parquet ont remplacé les sols en carrelage, des cloisons ont 
été abattues. L’hiver, le chauffage au fioul à régulation indé-
pendante est dispensé par un radiateur, rendant ainsi le lieu 
confortable. 

une cuisine qui a du peps 
L’entrée se fait par la terrasse, puis par la véranda qui surprend 
par son look moderne et coloré. Meublée de bois naturel ou 
de matériaux bruts ou teintés de couleurs vives, elle ne manque 
pas de charme. Sur le mur de la salle à manger, un grand miroir 
rectangulaire agrandit la pièce. « Nous avons pris le parti de la 
sobriété, des teintes douces et contemporaines mais surtout, 
des matériaux naturels pour que l’intérieur s’harmonise parfai-
tement avec le jardin. » Pour aller de la véranda à l’appartement, 
passage rapide par la cuisine. Celle-ci, d’allure dynamique, a 
été conçue tout en longueur. « Le couple voulait une cuisine 
ayant du peps, d’où le vert flashy de la crédence et de quelques 
accessoires. Nous avons choisi le plan de travail en béton brut, 
vernis. Il est tenu par des montants en carreaux de plâtre avec 
des encastrements de caissons. » 

 MaGNéTiQue. Dans la cuisine, le mur avant d’être 
enduit d’une peinture ardoise, a été recouvert  
d’un revêtement magnétique, afin d’exposer  
des photos tenues par des aimants. 

 Casiers. Au salon, la grande bibliothèque à casiers,  
fabriquée par Green river, occupe tout le mur du fond. 
Lampe et chaises : Ikéa. 

 TaPissier. D’anciens fauteuils sont recouverts  
de velours violet. Lustre, canapé, rideaux et voilages : 
Ikéa. tapis : Cinna. tableau : « Isisdi ».
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Comme en bord de mer
Le salon a été remanié. Le marbre du sol est remplacé par 
du parquet en chêne à larges lattes, teintées de noir. Le coin 
bureau, monté à partir de lattes restantes, est séparé du salon 
par un muret et une estrade munie d’un tiroir. Donnant sur la 
véranda et profitant de la clarté : la chambre. À côté, la salle de 
bains prend des airs de bord de mer. Les lambris en bois, placés 
à l’horizontale, sur les murs et sur le tablier de la baignoire, 
agrandissent et réchauffent cette pièce d’eau. La chambre de 
la petite dernière se pare d’un mur rouge vermillon et de petits 
tableaux peints par maman. Ici, chaleur et gaîté sont au rendez-
vous.  

Marie Lermain
www.greenriver.fr

 TroMPe-L’ŒiL. Les murs encadrant les fenêtres  
sont habillés de "Modulo", fausses briquettes imitant  
des briques : Castorama. 

 reCYCLaGe. Dans la chambre, un vieil établi de ferme  
sert de console. Le parquet de chêne ciré se marie  
harmonieusement avec la teinte pastel des murs. 

 CabiNe De baTeau. La salle de bains, style cabine  
de bateau, est lambrissée de teck. Miroir, lavabo,  
robinetterie, baignoire : Leroy-Merlin. 
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tendances
D e C o

les lYonnAis vont fAire Des envieux ! lA DÉCorAtriCe CÉCile simÉone inAugure 
sA nouvelle Boutique Au Cœur De lA presqu’île, une ADresse De ChArme le 
long Du quAi sAint-Antoine. 

eTHNiQue 
Parti pris noir  
et blanc et esprit 
ethnique pour 
cet ensemble 
d’objets à poser, 
de cadres  
et de lampes 
signées  
Hubsch ou  
bloomingville.

trésors chinés  
pour ambiance chic et vintage 

a près le lancement de son site 
de vente en ligne créé avec 

sa sœur Margo et l’installation de 
son premier showroom à Saint- 
Genis-Laval, Cécile Siméone franchit 
une belle étape et confirme le succès de 
l’esprit déco qu’elle insuffle.
On se souvient encore de ses apparitions 
comme Miss météo sur Canal +, mais 
depuis, la jolie Lyonnaise s’est tracé un 
tout autre chemin. Le site Simone Sisters  
connaît très vite un franc succès, plé-
biscité pour sa sélection d’objets et de 
mobilier chic et vintage. Un univers 
chaleureux et contemporain que Cécile 
Siméone décline dans sa propre mai-

DouX  
eT NaTureLs 
touches 
lumineuses  
et mélange  
des matières 
avec le cuivre,  
le bois, le laiton 
et la fourrure 
qui adoptent 
des tons doux  
et naturels.

son et dans la décoration du 1838, la 
brasserie de son époux, le footballeur 
Dominique Casagrande. Des chantiers 
qui lui mettent le pied à l’étrier : « J’ai 
commencé à avoir des demandes de 
rénovation et de décoration d’intérieurs, 
tout s’est enchaîné très vite. » 

Matières nobles
Forte de cette notoriété grandissante, 
elle ouvre dans l’ouest lyonnais, un écrin 
pour exposer la décoration qu’elle aime, 
le design scandinave qu’elle marie aux 
matières nobles comme la laine, le bois, 
la pierre, le tout dans des tonalités natu-
relles, des teintes sourdes et profondes. 
Le mobilier Muuto, les objets signés 
Bloogminville ou Ferm Living associés 
aux tapis Limited Edition et aux papiers 
peints Osborne & Little, pour ne citer 
que quelques-unes de ses nombreuses 
marques, s’associent aux coups de cœur 
chinés par Cécile. Un univers à découvrir 

dès à présent au 
cœur de Lyon. 

Sophie Guivarc'h

simone-sisters.com

HiPPie CHiC. Cécile Siméone,  
l’ex animatrice de Canal +  
s’est reconvertie dans la décoration  
d’intérieur avec la création  
de Simone Sisters. 
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tendances
D e C o

traits D'co : quelques mots sur le 
groupe…
Nicolas Grizard : Présent depuis plus 
d’un demi-siècle sur des sites d’excep-
tion, MGM est le leader du marché de la 
promotion immobilière et du tourisme 
haut de gamme dans les Alpes fran-
çaises. Depuis juillet 2008, notre implan-
tation dans l’agglomération annécienne 
n’a fait que conforter le développement 
urbain du groupe et sa présence sur le 
marché de l’acquisition principale.

quelles sont les valeurs de MGM 
Constructeur ?
Aujourd’hui, MGM est reconnu en 
tant que marque et constructeur de 
qualité. Nous sommes un acteur local 
pourvu d’une parfaite connaissance de 
son environnement, du terrain et des 
contraintes foncières, bien sûr, puisque 

nous avons fêté, en 2013, les cinquante 
ans du groupe ! L’emplacement du 
bien, la qualité des finitions sont des 
critères fondamentaux qui déterminent 
sa valeur patrimoniale. C’est pourquoi 
nous  sélec tionnons toujours de belles 
adresses, des lieux d’exception.

Parlez-nous de ces "belles adresses" 
à Annecy…  
La commercialisation de l’opération 
"Villa Meïa", un programme de 13 loge-
ments situé dans le Triangle d’Or, rue 
Louis-Boch s’est bien déroulée. Il reste 
quelques disponibilités. Blottie dans un 
quartier résidentiel très calme, proche 
des Galeries Lafayette, cette résidence 
est à cinq minutes des bords du lac, 
dans une rue ornée de petites maisons 
particulières. 
La seconde opération "Villa Lisa", en 
cours de construction, est une résidence 

de 18 logements implantée à la jonction 
de l’avenue de France et de l’avenue 
Gambetta, dans un quartier en devenir 
à la fois résidentiel et commerçant.

quel est votre nouveau programme 
en cours de commercialisation ?
Il s’agit de "Villa Elisée" : ce programme 
regroupe 20 appartements à Annecy-
le-Vieux, à une centaine de mètres du 
chef-lieu, un atout majeur.
Nichée au cœur d’un parc clos entière-
ment paysager, "Villa Elisée" comprend 
trois petites résidences privilégiant un 
cadre de vie agréable et dynamique. 

MGM Constructeur  
Avenue d’Albigny  
74000 Annecy  
04 50 323 323   
www.mgm-constructeur.com

promoteur hAut-sAvoYArD, mgm ConstruCteur voue 
un profonD AttAChement à son environnement et à ses 
origines montAgnArDes. renContre AveC 
niColAs grizArD, DireCteur CommerCiAl.

Des adresses de prestige à Annecy
MGM ConStRuCteuR
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MGM CONSTRUCTEUR 
Avenue d’Albigny

Tél. +33 (0)4 50 323 323
www.mgm-constructeur.com
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.“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.

Du 2 pièces au 4 pièces, de 48 à 105 m2

ANNECY -LE - VIEUX Villa Elisée 

La “Villa Meïa” située rue Louis Boch, est blottie au cœur du “triangle d’or” Annécien, 

dans un quartier résidentiel proche des Galeries Lafayette.

Ce bel emplacement vous offre ainsi le privilège de la proximité. 

Du 3 pièces au 4 pièces de 75  à 102 m2

ANNECY Villa Meïa 

A la jonction de l’Avenue de France et de l’Avenue Gambetta, dans un quartier résidentiel 

attrayant en pleine reconstruction. 18 appartements proches de tous les commerces,

à dix minutes à pied des bords du lac d’Annecy.

Du 2 pièces au 4 pièces de 44 à 90 m2

Villa LisaANNECY

Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur

www.mgm-constructeur.com

MGM AUTOUR  DU  LAC  D ’ ANNECY

Nous  construisons  
jusqu’au  bout de 

vos  rêves !

aCTeur LoCaL 
« MGM  

est reconnu 
comme  

un constructeur  
de qualité, 

proche  
du terrain », 

explique  
Nicolas Grizard.

L'aNCieN revisiTé. Directement inspirée des anciennes bâtisses  
ancileviennes et revisitée selon les codes architecturaux modernes, "Villa Élisée"  

se veut un projet de son temps, dans le respect de son environnement.



36 37

Delesalle, président d’A3P (association 
pour la promotion du papier peint), et di-
recteur de Graham&Brown. Depuis quel- 
ques années, il répond à une demande 
de plus de créativité et de design d’une 
clientèle plus jeune et sachant exacte-
ment ce qu’elle recherche. Ses collections  
correspondent d’ailleurs à celles de la 
mode ». L’architecte d’intérieur Philippe 
Demougeot ajoute : « Il y a actuellement  
un grand retour des valeurs que le retour  
du papier peint accompagne ; il brille 
par sa richesse iconographique !».

s’il est aujourd’hui rare que l’on  
tapisse une pièce pour 15 ans  
comme le faisaient nos grands- 

parents, le papier peint reste un incon-
tournable de la décoration murale. « Il a 
vécu une grande révolution pendant les 
25 dernières années, explique Anthony 

Papier peint :  
la nouvelle génération nous scotche !

un véritable objet  
de décoration
En 2016, on l’utilise plutôt en panneaux, 
à des endroits précis d’une pièce, comme 
un objet de décoration. Il se pose géné-
ralement sur un à deux murs et parfois 
sur les 4 murs pour un total look, mais 
plutôt dans une maison de campagne.
Son principal avantage : un large panel 
de motifs et de couleurs, parfois fortes, 
qui donnent du caractère à la pièce. 
Des bleus et des verts sans retenue, des 
motifs géométriques, vintage seventies, 

ComplÉment ou AlternAtive à lA 
peinture, le pApier peint renAît sous 
un nouveAu jour, mixAnt look vin-
tAge et innovAtions. 

ethniques, animaliers, scandinaves, ver-
sion toile de Jouy ; mais aussi des grands 
motifs fleuris du style anglais ou plus 
contemporains, et même jungle végétal 
et exotique… 
« Le papier peint revient sur le devant 
de la scène avec de grandes images aux 
murs, des motifs XL, mais aussi un grain »,  
 indique l’architecte d’intérieur Philippe 
Demougeot. Ou encore, des matières 
trompe l’œil : brique, bois, béton ». « Le  
papier peint panoramique est plutôt 
passé de mode, complète Didier Barray. 
Cependant, certaines marques comme 
Zuber réussissent à en faire de véritables 
œuvres d’art ». Les marques font désor-
mais appel à des designers pour créer 
les nouveautés : Sophie Ferjani, Kelly  
Hoppen, Amy Butler ou encore, Marcel  
Wanders pour Graham&Brown par 
exemple… Des solutions clés en main 
pour une clientèle à la pointe des 
tendances.

esthétique et fonctionnel 
Au-delà de sa seule fonction décorative, 
le papier peint pourra bientôt revêtir des 
fonctions pratiques : isolation thermique 
ou phonique, anti-ondes ou luminosité 
intégrée grâce à des Leds ; il fait aussi 
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GraiN  
De beauTé 
Le papier peut
remplacer  
la peinture  
en habillant  
les murs  
de façon unie, 
mais avec  
un grain en plus 
qui leur donne 
du caractère. 
Gamme Parade.
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PasTeL. Voici encore un exemple d'un papier peint comme alternative  
à la peinture, avec ce graphisme scandinave dans des couleurs pastel  
tellement au goût du jour. Modèle lisse Pik Multicouleur, Leroy Merlin.

eN reLieF. Le papier peint innove avec des effets  
de textures bluffants, comme ici avec ce rendu de lattes 
de bois récup' veinées et grisaillées formant  
un patchwork presque en relief. Gamme Nomades.

tendances
D e C o
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l’objet de tests sur les encres pour amé-
liorer encore sa recyclabilité. D’ailleurs, 
notons qu’avec son excellente note A+,  
c’est un produit résolument écologique. 

Complément à la peinture…
Si le parti pris est d’associer papier peint 
et peinture, à raison d’un à deux pans sur 
quatre, il est conseillé de partir du papier 
peint pour choisir ensuite la couleur de 
la peinture, et réaliser ainsi un ensemble 
harmonieux et complémentaire. Vous 
pouvez aussi l’appliquer sur une surface 
à mettre en valeur (derrière le canapé 
ou dans une alcôve) ou sur un élément 
(placard…) à camoufler. Alors certes, les 
volumes de vente actuels correspondent 
à son utilisation plus "ponctuée", mais il 
est choisi avec attention et passion par 
une clientèle plus jeune. 

…ou alternative  
Pour Philippe Demougeot cependant, le 
papier peint est plutôt une alternative à 
la peinture : « Il dématérialise les murs, 
les éloigne… C’est une véritable matière 

enrichissante qui rend une pièce très cosy 
et élégante, en renforçant son caractère 
intime, note-t-il. Le papier peint est un 
vrai choix décoratif, qui amène un grand 
changement d’ambiance. Je conseille 
à mes clients d’oser le total look dans 
une pièce, comme dans les pays anglo-
saxons et de réserver la peinture sur les 
meubles. » Vous craignez la corvée de 
pose ? Oubliez les mauvais souvenirs, 
la plupart des gammes sont aujourd’hui 
vraiment faciles à poser grâce à une 
avancée technologique : l’intissé.

Osez le papier peint en vous référant 
à deux marques phares : Farrow&Ball 
et Elitis par exemple, qui réalisent des 
créations extraordinaires, avec des effets 
de matières, des tissages, des reflets et 
des effets de profondeurs. Les grandes 
surfaces de bricolage et les magasins 
de décoration proposent également un 
éventail très séduisant. 

Claire Lelong-Lehoang

www.association-promotion-papier peint.com/
http://philippedemougeot.com/
www.didierbarray.fr/
www.grahambrown.com/fr
http://eu.farrow-ball.com/
www.aufildescouleurs.com/Elitis
www.zuber.fr
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TroMPe-L'ŒiL  
Les nouveaux papiers peints  
permettent des créations de trompe 
l'œil qui produisent une véritable  
scénographie dans la pièce.  
Modèle Pleats.

FLeuri   
La bonne idée pour mettre en valeur 
ce papier peint fleuri et très nature 
sur les quatre pans de murs  
de cette chambre : l'encadrement 
des moulures en noir, quel cachet ! 
Little Greene. 

viNTaGe  
Les graphismes vintage  
sont assurément tendance,  
surtout quand ils se bonifient  
avec des jeux de reflets, de reliefs  
et de tonalités de couleurs !  
Modèle Gloriana Mulberry roomset 
de Graham&brown.
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Bénéficiez des conseils d’aménagement du 1er réseau d’experts de la salle de bains 
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LE PRINTEMPS DE  
LA SALLE DE BAINS

AVRIL
2016

JUSQU’À

 400€TTC

OFFERTS*

* POUR TOUT ACHAT
D’UNE SALLE DE BAINS

du 1 er  au 30 avril 2016
Sous forme de remises ou de bons cadeaux  

selon les magasins participants.  
Voir modalités complètes de l’o�re  

sur www.aufildubain.fr   
et en salles d’exposition.

ANNECY - MEYTHET
18, Avenue du Pont de Tasset

04 50 08 04 64

ANNEMASSE
7, Rue Germain Sommeiller

04 50 95 67 00

THONON-LES-BAINS
128, Boulevard de la Corniche

04 50 26 14 44

Venez découvrir vos  espaces

et carrelage :

tendances
D e C o Papier peint : la nouvelle génération nous scotche !



40 41

SUR PLUS DE 250 MODÈLES
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g r a n d A N G L e

Confort high-tech à l’extrême
dans la salle de bains

Technologie de pointe  
pour chorégraphies aquatiques
Particulièrement intelligent le système numérique Smart Water 
de Dornbracht met en réseau les différents composants de la 
salle de bains, pour répondre aux besoins de chacun. À partir 
d’une seule commande (le Smart Tool), deux potentiomètres 
pilotent avec une haute précision la température et le débit 
de l’eau. Un affichage commutant appelle des préréglages et 
des fonctions utiles pour les applications quotidiennes. Une 
simple pression de bouton permet d’accéder à des préréglages 
intelligents, englobant plusieurs prises d’eau ainsi que des cho-
régraphies complexes comme celles de l’application douche 
Sensory Sky. Ce système se compose d’un large panneau plat de 
pluie, de buses séparées pour 
la pomme de douche, d’une 
buse de brouillard à eau 
froide, ainsi qu’une fonction 
lumière et aromathérapie.

au service de notre bien-être, les innovations fleu-
rissent dans tous les domaines. La robinetterie s’au-
tomatise, avec réducteur de débit 100 % écologique. 

Équipés de tablettes PC, les miroirs permettent de contrôler 
l’eau et laissent apparaître un écran de télévision ou un lecteur 
MP3. L’éclairage est repensé, des Leds sont incrustées dans 
les éléments. Les meubles, ergonomiques et sur mesure, opti-
misent l’espace ; fonctionnels, ils rivalisent d’astuces pratiques. 
Les matériaux de synthèse, mariés à des matières naturelles 
comme le bois ou la pierre, ont le vent en poupe.

le futur s’écrit  
au numérique

tournÉe vers l’Avenir et le 
Bien-être, lA sAlle De BAins 
Devient un pôle teChno-
logique high-teCh, tout en 
ComBinAnt DÉmArChe envi-
ronnementAle et Design  
novAteur. TraiTs D’co  
DÉCrYpte les tenDAnCes. 

par Marie Lermain

 Du bouT Des DoiGTs Une simple pression  
vous permet de lancer le programme désiré.  

Sampling, de Dornbracht.
 Pure 
Marike 

Andeweg, 
la designer 

hollandaise de 
Notonly White  
a choisi la pierre  

acrylique 
naturelle  
nouvelle 

génération 
(Hi-Macs) 

pour créer 
la collection 

Noon :  
un ensemble 

de vasques  
au design 

minimaliste.

JeuX D'eauX  
Sensory Sky  
transforme  
la douche  
en une expérience 
unique qui réveille 
tous vos sens.  
S’inspirant  
de la nature, 
cette application 
propose différents 
scénarii.  
De Dornbracht. 
Chez bain et Déco.

 à voLoNTé  
La commande intelligente  
Smart Water met  
en réseau les différents 
composants de la salle 
de bains. Les préréglages 
personnalisables  
permettent des  
chorégraphies uniques.  
De Dornbracht.  
Chez bain et Déco. 
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"Hot, Cold, Clic", la robinetterie futuriste
Pour la première fois, commande et prise d’eau peuvent être 
installées de manière flexible et indépendante l’une de l’autre. 
Les formes des robinets et des afficheurs commutants dispa-
raissent pour se fondre dans la conception de la salle d’eau. 
La commande des Smart Tools est d’une simplicité extrême, 
accompagnée d’une logique d’utilisation intuitive et évidente. 
Dans le droit fil du message Smart Water « hot, cold, clic », 
Dornbracht a conçu et mis au point du matériel informatique et 
logiciel en règle propre. Ainsi la marque pourra aussi proposer 
à ses clients les mises à jour et les évolutions en matière de 
matériel informatique et de logiciel. 

intelligents et design
Les robinets électroniques "intelligents" tels que eMote et 
eTech de Dornbracht sont dotés de la technologie infrarouge 
de détection d’approche et permettent d’obtenir de l’eau sans 
contact direct. Ils s’illustrent par deux fonctions novatrices : la 
fonction automatique, et la technologie on/off. Dans la salle 
de bains des invités par exemple, on préférera la première qui 
s’utilise de façon intuitive. La technologie on/off lorsque les 

utilisateurs sont toujours les mêmes. En effet, l’eau ne s’arrête 
de couler que lorsque la personne s’approche à nouveau du 
capteur, ce qui permet de se laver aussi longtemps qu’on le sou-
haite. Pour éviter toute perte d’eau, un mécanisme de sécurité 
réglable éteint automatiquement le robinet au bout d’un certain 
temps. Par ailleurs, pendant la phase d’ouverture, le robinet est 
hors tension et il ne consomme aucune énergie. Grâce à cette 
technologie, la batterie a une durée de vie d’environ cinq ans.

g r a n d A N G L e

 DesiGN éPuré. Smart Water de Dornbracht.  
Les éléments de commandes numériques sont sobres ;  
les formes des afficheurs et des robinets disparaissent 
pour se fondre dans la conception des salles d’eau. 

 sobre eT iNTuiTiF 
etech de Dornbracht. robinetterie 
murale à infrarouge avec bouton 
mélangeur. Sur la plaque, 
boutons eau froide  
ou chaude, manette pour 
choisir la puissance du jet. 

 éLéGaNT  
robinetterie électronique eMote 
avec fonction automatique, finition 
chromée. Existe en deux hauteurs. 
Sieger Design. Chez bains et Déco.

 MuraLe. robinetterie électronique  
e tech avec fonction on/off, finition chromé.  

Sieger Design. Chez bain et Déco. 

Carnet d’adresses 
bainsetdeco.com ; dornbracht.com ; himacs.fr ;  
duravit.fr ; lineart.fr ; jacobdelafon.fr ; notonlywhite.com  
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du nouveau côté douche : 
la paroi fixe qui émet de la 
chaleur. Associée à différents 

types de portes, elle peut former une 
cabine de douche, dite "chauffante". 
Comment ? Un panneau de verre se 
compose de deux plaques de verre, 
trempé et stratifié. À l’intérieur du pan-
neau, protégé par une double isolation 
sur les bords, un flux électrique est émis, 
générant de la chaleur. Le réglage de 
la température s’obtient par une sonde 
appliquée à la surface du verre qui règle 
le flux électrique en maintenant inchan-
gée la température préétablie. Celle-ci 
est contrôlable soit par un panneau de 
commande électronique et sensitif situé 
sur la barre porte-serviettes, soit à dis-
tance via une application dédiée Smart-
phone ou tablette. 

Paroi de douche :  
le luxe de la chaleur émanée 

par le verre

g r a n d A N G L e

 bieN au CHauD 
La paroi chauffante SK-IN de Vismara Vetro  
offre le confort maximum à l’utilisateur  
de la douche, mais elle permet aussi de chauffer 
l’espace salle de bain. Chez bain et Déco. © 
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Chauffage Climatisation   Salle de Bains   Plomberie

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

www.richardson.fr

rendez-vous dans 

Découvrez
le catalogue

qui libère votre
imagination
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lavabos et vasques          
nouvelle génération

 au NaTureL. on aime les vasques à poser  
de la série Cape Cod de chez Duravit, conçues par  
Philippe Starck : contours affirmés, parois minces,  
grande résistance et finition élégante. Cape Cod  
introduit la nature dans la salle de bains, avec des  
formes organiques et des matériaux authentiques  
comme le bois massif et la céramique chaude.  
trois modèles de vasques au choix – ronde, carrée  
et tri-ovale – pour personnaliser votre meuble.

 seCreT D'arMoire  
Chez LineaArt, "La Cabine" est le fruit 
d’une collaboration avec la jeune 
marque La Fonction. Une armoire  
en chêne, telle une malle de voyage,  
dissimule une salle d’eau ultra compact,  
que l’on peut laisser ouverte ou fermée,  
installer contre un mur ou en îlot. 
Surmontant la vasque posée sur trois 
tiroirs, un miroir avec des panneaux 
orientables et un éclairage Led.

g r a n d A N G L e
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 Noir eT bLaNC  
Dans la collection Scape 
Monolith dessinée par 
NotOnlyWhite, le lavabo 
est constitué d’un seul 
bloc rectangulaire réalisé 
en HI-MACS noir. Pour 
l’intérieur, trois options : 
soit une pièce de marbre 
blanc de Carrare, soit  
une grille en HI-MACS 
blanc (notre photo),  
soit des blocs du même 
matériau. Ces divers  
"couvercles" offrent  
beaucoup de place  
pour disposer  
les accessoires  
de manière astucieuse. 

 iNGéNieuX  
La nouvelle collection Terrace de Jacob 
Delafon est la quintessence du luxe. 
Le meuble surmonté d’un plan vasque 
se caractérise par une esthétique à la 
géométrie rectangulaire, très élégante. 
Il est équipé d’une innovation techno-
logique, le "Freedrain". Ce système 
permet d’interrompre l’évacuation  
par simple pression sur le bouton situé 
à l’arrière du plan vasque. Au-dessous, 
le meuble offre une grande capacité  
de rangements, grâce à un tiroir  
plumier et un grand tiroir. Le miroir 
équipé d’un éclairage Leed est doté 
d’un allumage par capteur infrarouge. 

Renommée pour ses réalisations avant-gardistes, 
dotée d’un bureau d’études intégré et d’un logiciel à 

la pointe de la technologie, Métalinov conçoit des propo-
sitions techniquement irréprochables, faites aussi pour 
sublimer le cadre auquel elles s’intègrent.

le succès De l’iNtemPoralité
Intervenant sur la Haute-Savoie et le Pays de Gex, de la 
conception à la pose, Métalinov fait force de style pour 
signer des garde-corps et escaliers d’un haut degré de 
qualité. En neuf comme en rénovation, l’entreprise veille à 
donner vie à des pièces uniques, qui résolument, créent 
l’originalité et l’harmonie.

Métalinov / ZI Mésinges 
74200 Allinges / 04 50 70 57 40 
www.metalinov.com

MétalinoV

spÉCiAlisÉe en mÉtAllerie et serrurerie, 
mÉtAlinov Apporte Aux professionnels et 
Aux pArtiCuliers Des CrÉAtions fonDÉes 
sur lA quAlitÉ et l’innovAtion.

Maîtrise et Modernité
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g r a n d A N G L e

L’Hi-Macs, mélange d’acrylique, de matériaux naturels et de pig-
ments, forme une surface lisse, non poreuse et sans joints appa-
rents. Grâce à son procédé de chauffage simple et ses capacités 
de thermoformage en trois dimensions, il permet des finitions, sans 
aspérités. Il offre une gamme illimitée de couleurs et il se travaille 
de la même façon que le bois ; il peut être scié, défoncé, percé 
ou poncé. Créé par LG Hausys, l’Hi-Macs est fabriqué selon une 
technologie de pointe : le traitement thermique, créant ainsi un 
matériau plus dense, plus homogène et plus robuste. 

Le Krion, en résine, très résistant, hermétique aux bactéries, 
est facile d’entretien et réparable. Il est agréable au toucher 
et similaire à de la pierre naturelle. Ce matériau se transforme 
comme le bois : il est possible de couper des plaques, de les 
assembler, de les thermoformer pour produire des pièces 
courbes, etc. On peut même l’employer dans le procédé de 
production par injection, ce qui permet d’obtenir différents 
designs et de matérialiser des projets impossibles à réaliser 
avec d’autres matériaux. Par ailleurs, sa résistance à la chaleur 
et ses propriétés ignifuges lui permettent d’être au contact 
avec n’importe quelle source de chaleur sans subir aucun type 
de dommage. Il a été développé par Systempool, une société 
du Groupe Porcelanosa. 

esthÉtiques et performAnts, les mAtÉriAux "soliD surfACe" 
peuvent ADopter un nomBre illimitÉ De formes. foCus sur 
Deux D'entre eux.

FuTurisTe. Cette  
impressionnante colonne de 
douche en Krion est équipée  

d’un clavier général pour  
sélectionner de nombreuses 

fonctions. Porcelanosa. 

 iNTéGraL   
Le meuble 
vasque à tiroirs, 
les murs parés  
de placards, et 
même le radiateur 
mural sont réalisés  
en Hi-Macs.
Design et gai ! 

 LiGNe Pure   
Courant sur toute  
la longueur du mur,  
le plan lavabo  
en Hi-Macs Nordic 
White, ne manque 
pas d’allure.  
Matériau impermé-
abilisé, résistant  
à l’usure. De chez 
NotonlyWhite.

les "solid surface" se plient à nos envies
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g r a n d A N G L e

notre coup de cœur 
à La CarTe   
Incontournables  
par leur originalité, 
tous les éléments  
de cette chambre/ 
salle de bains,  
designée par Sabrina 
Wilms, sont réalisés  
sur mesure en Hi-Macs.  
Le meuble central  
associe la baignoire 
et le lit ; ces deux 
symboles du bien-être 
sont reliés par une 
passerelle. on aime  
ses lignes courbes  
et fluides d'inspiration 
océanique, et la pureté 
du blanc brillant. © 
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outdoor : l’âme nature
impAtient De verDure et De DouCeur, on se 
prÉpAre DÉjà à vivre à l’extÉrieur en se Com-
posAnt un DÉCor prometteur D’heures DÉli-
Cieuses à « fArnienter » Dehors.

Cette année, on met le cap sur 
les chemins de traverse pour 
faire écho à nos envies brutes 

de simplicité et de styles affirmés. Pour 
personnaliser nos balcons, terrasses, 
jardins ou bords de piscine, les matières 
et matériaux servent chaque mise en 
scène, au même titre que les fonda-
mentaux : design et concept.
Lin, coton, osier, bois naturel, métal, qua-
lité de fabrication, fait main, éthique ou 
respect de l’environnement invitent le 
rideau à se lever sur la déco…

par Caroline Lavergne

1 que color !  
Editeur et fabricant, 
Boqa décline  
17 couleurs de jonc 
au fil de modèles pleins  
de peps, totally made  
in France, intégrant 
même dans les choix 
proposés, le cuir  
et des structures  
au coloris personnali-
sable. Designé  
par Julien Adam,  
le transat Vallarta 
compte une structure 
acier, un revêtement 
polyzinc anti-oxydation, 
peinture noir mat  
ou blanc mat. Cordage 
PVC haute résistance  
à mémoire de forme, 
traité contre les UV.  
100 % recyclable. 699 €. 
www.boqa.fr

4 Jolies rondeurs 
Marcia lanterne.  
En bambou. Coloris 
blanc. Dim. Ø34 x 
H40 cm. 39,95 €.  
Ou dim. Ø28 x 
H34 cm. 18,50 €. 
Botanic.

5 branché  
à souhait. Dans 
l’esprit glam rock 
qui caractérise 
Rock the Kasbah, le 
canapé deux places 
en bois d’olivier 
avec trois matelas 
en burnous de 
coton unit le savoir-
faire artisanal et 
ancestral tunisien 
au design 
contemporain. 
Dim. L120 x P90 cm, 
Assise 45, hauteur 
dos 75 cm. 1 500 €. 
rockthekasbah.net

en mode salon… 
Salon bas Hosta.  
En teck. 1 banquette :  
L161 x l63 x H65 cm. 
2 fauteuils : L74 x l63 x 
H65 cm. 1 table basse : 
 L110 x l60 x H 5 cm, 
vendus avec des 
coussins gris foncé. 
2 350 €. Coussin en lin 
roma, motif aqua L40 
x l60 cm, 18,95 €.  
Fouta Pestamal,  
en coton. Coloris tur-
quoise. 90 x 180 cm.  
19,95 €. Botanic.

2. table Stonebark. Inox laqué, marbre 
gravé. L250 P100 H76 cm. 4 140 €. Banc 
Stonebark. Inox laqué, marbre gravé. 
L250 P40 H46 cm 2 202 €. Renommée 
pour sa maîtrise du bois flotté, Bleu 
Nature crée des pièces design, uniques, 
“hybrides et organiques” 
pleines de poésie. 

Lampe Nest (S), Inox, bois flotté.Ø50 cm. 
Led 36W. 2 574 €. 
Lampe Nest (L) Ø65 H150 cm, 3 594 €. 
3. bergère outline (L) : bois flotté, 
inox laqué blanc satin, assise en diamante 
white L160 P90 H160 cm. 1 980 €.  
Bergère Outline (S), L85 P90 H160 cm. 
1 380 €. bleunature.com

6 récup à l’appui ! 
On aime : Bopalett 
revalorise de vieux 
bois récupérés  
pour fabriquer  
des meubles design 
et forts de sens. 
Bois de palette, 
de construction, 
planches  
de coffrage, portes 
ou vieilles poutres, 
tout est joliment 
revalorisé, avec des 
modèles standards 
ou des créations  
sur mesure.  
www.bopalett.com

7 Détour exotique Issue de la nouvelle 
collection outdoor, la chaise longue 
Karma Beach est en teck naturel, un bois 
noble et inaltérable, allié au rotin teinté  
et tressé main. L84 x P200  
x H87,5 cm. 2 100 €.  
La Compagnie Française  
de l’Orient et de la Chine.

9 Atypique. Créé par Ayse Birsel et Bibi Seck, le banc Gaal s’illustre par sa structure en 
acier laqué jaune. Il fait partie de la collection M’Afrique de Moroso, fabriquée à la main, 
faisant de chaque produit une pièce unique.

8 Farniente
Lit de repos 
Philippe Xerri, 
Rock the Kasbah. 
Fer époxy tressé 
d'Alfa. Matelas 
et coussins en 
coton et ficelle 
d'Alfa. Version pour 
enfant L150 x l40 x 
H30 cm. 450 €.  
Et pour adulte : 
L190 x l70 x H30 cm.  
875 €.  
rockthekasbah.net
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1 Chaleur et convivialité. Design, luxueux, le brasero plancha Ofyr permet de cuisiner à l’extérieur toute l’année. Sa vasque de feu en forme de cône est cerclée 
d’un large anneau plat, faisant aussi office de surface de cuisson hautement performante. Existe en deux dimensions. À partir de 1 695 €. Contacts revendeurs sur 
demande par mail : contact@ofyr.fr et bientôt sur www.ofyr.fr 2 Chaleureux. Zarzuela se caractérise par sa structure en ciment avec cuve et récupérateur de cendre 
en inox brossé 316, bancs en acier carbone laqué, couverture de protection, aspirateur de cendre, possibilité de barbecue. Fonctionnant au gaz ou charbon, ce 
modèle existe aussi en version gaz avec des galets blancs. glammfirefrance.com 3 Confortable. Balancelle Swing signée Patrick Norguet pour Ethimo. La nouvelle 
collection associe bois et alu pour une architecture légère et originale. Les coussins imperméables confirment la vocation outdoor. Divers coloris. ethimo.fr 4 Courbes 
apaisantes. Canapé de jardin Saint-Tropez. Tressé à la main en rotin naturel. H85 L152 P147 cm. Doté d'un coussin d'assise et de 5 coussins de dos pour plus de 
confort. Dédié à la détente et facile d'entretien, ce canapé tressé noir existe aussi en coloris ivoire. 599,90 €. maisonsdumonde.com 5 Juste parfait. Dome éclaire, 
chauffe et diffuse de la musique grâce au Bluetooth et deux haut-parleurs étanches intégrés dans le pied. Existe en version suspendue. Plusieurs coloris. On souligne 
qu’avec une portée de cinq mètres, Dome consomme cinq fois moins d’énergie que les chauffages pour terrasses classiques au gaz. heatsail.com

 Et pouf. 
Nouveau chez Fatboy, 

le gros pouf (Ø90 et H50 cm)  
Pfffh convainc avec un look rétro  

habilement traité. 
Tissu imperméabilisé. 

Décliné en quatre coloris.  
fatboy.com
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Anticipez l’été…

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

Votre spécialiste en mobilier extérieur,
pergola et barbecue

Distributeur exclusif sur la Haute-Savoie
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6 traditionnel
La maison Les Toiles du Soleil a sauvé  
la tradition ancestrale du tissage catalan 
via la reprise de la dernière manufacture 
implantée dans le village  
de Saint-Laurent-de-Cerdans.  
Indémodables, les tissus sont disponibles 
au mètre, proposés en linge de maison 
ou déclinés au fil d’accessoires outdoor, 
chiliennes ou autres pliants de pêcheurs. 
toiles-du-soleil.com

3 rustique revisité
L’authenticité remise  
au goût du jour  
avec ce tabouret  
pliant en bois d’olivier  
et peau de chèvre 
véritable.  
L35 H40 l35 cm.
rockthekasbah.net 

1 Irrésistible
Day bed Tropicalia My Design. 
Créé par Patricia Urquiola,  
édité par Moroso, ce lit outdoor 
allie structure en acier verni rouge 
et tressage en cuir naturel  
ou en fil technopolymère multi 
couleurs. 7 coussins en fibre  
en polyester + 1 coussin matelas 
en polyuréthane spécial.  
L186 P186 H137 cm. 12 876 €. 
Infos lecteurs : My Design  
75 quai de la gare, 75013 Paris. 

4 rétro poétique
Inspirée des croquis  
que Sika-Design conserve 
de ses années vingt,  
Georgia Garden irradie  
de son charme  
pour se marier à merveille 
avec les lieux de caractère,  
auxquels ses pièces, 
chaises, bancs, tables, 
fauteuils etc., ajoutent  
un cachet fabuleux.  
Faite de matériaux  
sélectionnés et travaillés 
pour durer, cette collection 
est tressée avec des fibres 
ne nécessitant aucun 
entretien (polyéthylène). 
sika-design.fr

5 Élégant et fonctionnel
Dans l’esprit design dédié à l’art  
de recevoir, ce bar de jardin offre  
un rangement optimal via un meuble 
sobre et esthétique. En fibre synthétique. 
1 750 €. alexander-rose.fr
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at 2 ambiance estivale. On s’installe  
pour lézarder ou pique-niquer au gré 
d’accessoires sélectionnés chez Habitat. 
Auvent Sail, deux mâts, 300x300xH200 cm,  
143,96 €. Paniers en osier Hada. Vaisselle 
en terre cuite Fatima, fabriquée  
au Portugal. Sans oublier une kyrielle  
de confortables coussins. habitat.fr

sur le sable  
ou à la campagne…
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1-2-3 Coup de cœur
Sempre nous fait carrément craquer. Inspirée par Gust Bertels, 
la maison belge se distingue par des collections originales 
et poétiques, réalisées à la main avec des matériaux naturels 
et recyclés. À découvrir ! sempre.be 

4-5-6 Savoir-faire
Tabourets Ottoman signés Franco Albini, Hanging Egg Chairs 
et autres produits outdoor créés par Sika, ont la spécificité 
d’être fabriqués à la main. Fondée en 1940 et orchestrée 
par la troisième génération, la maison familiale a lancé en 2015 
des collections outdoor à découvrir absolument ! 
sika-design.com 

7 Jeu d’eau
Douche d’extérieur, WellWell jaillit de bas en haut. Équipée 
d’un robinet réglable pieds nus pour ajuster la hauteur des jets. 
Un coupleur rapide facilite le branchement du tuyau d’arrosage. 
L47 x l15 x H11 cm. trade-winds.be

3

1
Douche  
campagnarde. 
Fieldshow’r est 
une douche 
d’extérieur mobile.  
Robinet et pomme 
de douche  
en laiton. Le tuyau 
d’arrosage est 
facile à brancher 
grâce au raccord 
rapide sur la base 
de la douche. 
Démontage facile 
pour être utilisée  
à la main. L15 x 
l15 x H220 cm.  
trade-winds.be
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naturellement, 
on se détend !
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CONSTRUIRE - ÉQUIPER - RÉNOVER03
16

89
7

MEYTHET (74)
04 50 22 55 60 39 route de Frangy

DRUMETTAZ (73)
04 79 34 87 93 183 chemin des Teppes

• Atelier formation 

        « ouverture piscine » 
GRATUIT

0316897_220x280mm_TraitsD'coMagazine_Meythet.indd   1 16/03/16   17:35

traits D'co : Avoir vue sur le lac, une 
idée qui coule de source…
Laurence Viscepan : La plupart de nos 
clients recherchent une vue sur le lac 
d’Annecy. Et pourtant, aucune agence 
immobilière ne s’était positionnée sur 
ce créneau. Au-delà de cette spécificité, 
nous sélectionnons également les biens 
disposant d’un bel extérieur : terrasse, 
jardin, patio, cour intérieure… Et pour 
les valoriser au mieux, nous travaillons 
avec un drone qui permet d’offrir une 
vue imprenable sur la propriété. 

Vous avez donc choisi de travailler 
exclusivement sur les rives du lac ?
Tout à fait. Nous sommes spécialistes 
des rives et ne travaillons que sur 
les communes longeant le lac. Nos 

deux agences se trouvent d’ailleurs à  
Menthon Saint-Bernard et à Saint-Jorioz.  
Notre philosophie est de nous consacrer  
à un petit secteur plutôt que de gérer 
mille biens qui ne seraient pas en phase 
avec nos critères ou qui se situeraient 
dans des localités que nous ne connais-
sons pas ou peu. À la quantité, nous 
préférons la qualité.  

Avoir un passeport suisse, cela aide 
dans votre métier, non ?
(Sourire) Ce qui aide surtout, c’est d’avoir 
vécu dans de grandes métropoles euro-
péennes et d’avoir une vision multicultu-
relle de notre métier. Notre expérience 
dans la finance et le marketing à Genève 
et à Londres nous est autant utile que 
notre bureau à côté du lac Léman. 

Notre groupe a récemment renforcé 
son équipe avec trois agents internatio-
naux : Kate et Catharine, de nationalité 
anglaise et Micha, un partenaire russe 
qui travaille dans la gestion de patri-
moine. Résultat : les deux tiers de nos 
ventes en 2015 ont été réalisées avec 
des clients étrangers.

Jardin Privé immobilier 
04 50 01 18 18 
www.jardinpriveimmobilier.com 
www.annecy-properties.co.uk

inspirÉe pAr lA BeAutÉ De nos pAYsAges lACustres, lAurenCe visCepAn A 
fonDÉ jArDin privÉ immoBilier, une AgenCe qui privilÉgie les Biens DonnAnt 
sur le lAC ou DotÉs D’un rAvissAnt espACe extÉrieur. renContre. 

     l’immobilier avec  
     terrasses, jardins & vue lac

eXPosiTioN 
Jardin Privé 
Immobilier  
invite les  
photographes  
amateurs  
à exposer leurs 
plus belles  
photos du lac 
au sein de son 
agence de  
Menthon  
Saint-bernard. 
Ci-dessus  
la photo de  
Danielle boyenval.

JaRdin pRiVé iMMobilieR

Pu
BL

I-R
eP

OR
TA

Ge
 ©

 ph
oto

 D
an

iel
le 

Bo
ye

nv
al



64 65

d a n s  l ’ a i r 
Du TeMPs

Portes et feNêtres : l’innovAtion        grAnDe ouverte 
les Équipes reCherChe et  

DÉveloppement Des grAnDs 

fABriCAnts De fenêtres,  

volets, portes ou portAils 

sont en quête perpÉtuelle De 

proDuits ingÉnieux. lumière 

sur leurs trouvAilles !

par Louise Raffin-Luxembourg

 

Véritables caméléons, les portes 
se drapent de nombreux revê-
tements qui savent allier soli-

dité et esthétique. Parmi la vaste gamme 
de matériaux possibles (bois, aluminium, 
acier, fibre de verre…), on opte pour la 
porte vitrée (partiellement ou entière-
ment) qui offre de grands avantages. Le 
premier ? Profiter de la luminosité exté-
rieure et, de fait, d’une source de chaleur 
supplémentaire. Stop aux idées reçues : 
ce type de produit n’est moins sécurisant 
qu’une porte en bois ou en PVC. En plus 
du double vitrage, certains fabricants 
proposent un équipement en triple 
vitrage retardateur d’effraction. Deu-
xième avantage : matériaux très design, 
le verre se plie à de gracieuses coupes 
asymétriques pour produire un résultat 
hyper moderne. Parfait pour l’intérieur 
comme pour l’extérieur. 

la porte, en toute transparence

Portail : discrétion assurée

CrisTaL  
Créée par  
le designer Mac  
Stopa pour 
Casali, la Hybrid 
Collection permet  
des réalisations  
planes ou courbes  
de portes, cloisons  
et mobiliers.  
La gamme utilise 
l’éclat naturel et 
la transparence  
du verre  
pour servir une 
conception  
au dessin  
tridimensionnel. 
Ici la cloison 
amovible  
en cristal Hybrid 
Circle bayblue. 

P'TiTs Trous... 
Impulsion  
par tschoeppe : 
une collection de 
portails aériens  
d’une grande 
modernité, qui 
se caractérise par 
l’intégration de 
tôles perforées, 
très tendance,  
dans la structure 
aluminium. 

DaNs soN sHowrooM d'Annecy, Alta, spécialiste  
de la porte d'intérieure et de la porte blindée, expose  
un large choix de portes classiques ou contemporaines.

beLLe eT ForTe 
 Sécurité  

maximum avec 
la nouvelle 
gamme de 

portes d'entrée 
thermoPro 

de Hörmannn 
grâce à son 

verre feuilleté 
de 8 mm sur les 
faces intérieure 
et extérieure du 
vitrage isolant. 
En cas de bris, 

la vitre reste 
maintenue par 

le film intérieur, 
éliminant ainsi 

tout risque  
de blessure. 

d a n s  l ’ a i r 
Du TeMPs

TraNsLuCiDe Le modèle Arte de la nouvelle 
collection de la société SIb offre un large 
choix de finitions possibles avec décor  
aluminium anodisé brossé et éléments  
en PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)  
qui confère au portail un effet translucide. 
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 Entreprise familiale, Finstral 
développe et produit ses profils 
depuis 1980. Le groupe compte 
aujourd'hui parmi les fabricants 
les plus innovants du secteur 
portes et fenêtres. 
 Artisan dans l'âme, Cetal 
s'appuie sur une haute technicité 
et des méthodes industrielles 
très pointues pour proposer des 
portails sur mesure, à l'esthétique 
traditionnelle ou contemporaine.

Nos coups de cœur  

 

Jadis, le portail ne servait qu’à délimiter sa propriété. Les portails qui sont pourtant la vitrine de nos 
habitations, arboraient un visage austère. Ce temps est révolu. Aujourd’hui, qu’ils soient en PVC, bois, 
alu ou fer, à battants ou coulissants, les produits proposés sur le marché allient résistance et design. 

Les motifs finement travaillés confèrent un cachet véritablement contemporain à la maison. Les piliers ont 
également leur importance : si le béton est toujours présent, les poteaux en métal ont le vent en poupe car 
ils se révèlent plus discrets en se confondant avec le portail. Ce dernier peut aussi être directement accroché 
au mur d’enceinte, assurant ainsi une harmonieuse continuité avec l’esthétisme des lieux. 
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en termes d’isolation, reconnais-
sons que les fenêtres sont un 
peu le maillon faible des bâti-

ments. Une solution repose sur le triple 
vitrage, technologie engendrant jusqu’à 
50 % de gain par rapport à un double 
vitrage. Fort de ce constat, la société 
Millet a développé le concept M3D : un 
triple vitrage avec possibilité de combi-
ner deux, voire trois matériaux : le bois, 
l’aluminium et le PVC. Exemple : le cœur 
de fenêtre en PVC, capotage bois pour 
l’intérieur et aluminium pour l’extérieur.

aCCessibLe. Issue 
de la technologie 
des fenêtres M3D 
inventée par le 
groupe Millet,  
la gamme de baies 
coulissantes  
combine design 
épuré, système  
de guidage breveté 
et accessibilité  
avec son seuil plat 
encastré.

Après le bois, le PVC, l’aluminium et le mixte bois/alu, une nouvelle offre se présente 
aujourd’hui avec le matériau composite que le groupe industriel français Fpee  
développe à travers sa gamme Performans. Apparue en aéronautique il y a 60 ans,  
puis utilisée en Formule 1, cette technologie a connu un développement continu 
jusqu’à faire aujourd’hui son entrée dans l’univers de la menuiserie. En plus de sa 
rigidité, la fenêtre en composite assure une haute performance en matière d’isolation 
thermique et phonique, de longévité, de luminosité, de sécurité et de développement 
durable (100 % recyclable). Disponible chez Batispace. www.verandasbatispace.com

 La F1 des fenêtres 

Halte au bruit !
Face aux enjeux que représente la pro-
tection contre les nuisances sonores, le 
fabricant de menuiserie aluminium Tech-
nal (photo ci-dessous) a été récompensé 
au Mondial du Bâtiment 2015 pour son 
concept « acoustique active ». Ce sys-
tème breveté – capable d’atténuer les 
bruits provenant de l’extérieur même 
lorsque la fenêtre est ouverte – garan-
tit une atténuation acoustique jusqu’à 
25 dB (soit en moyenne 300 fois moins 
de bruit à l’intérieur).

Menuiseries : innovations XXL

  fenêtres au top
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oN aPPréCie 
le réveil en  

douceur des 
volets roulants 

 Somfy équipés 
du moteur 

S&So rS100,  
le plus silencieux 

du marché.  
Un obstacle ?  

Du gel ?  
Il stoppe sa 

course auto-
matiquement. 

Autre atout :  
ce système 

innovant  
verrouille le 

volet lorsqu'il 
est fermé.

oN a FLasHé sur les volets  
coulissants de Lapeyre. Fixés sur des  
rails, ils glissent de part et d'autre  
de la fenêtre et apportent une touche  
de modernité à la façade. Adaptable  
sur les volets bois, aluminium et PVC,  
ce concept évite les risques de prise  
au vent, et offre confort d'utilisation  
et facilité d'entretien (pas de gonds). 

 on aime les volets autonomes  
de Bubendorff. Le volet roulant ID2 Autonome 
est alimenté par un capteur solaire ; il n’exige  
ni raccordement électrique, ni travaux  
sur la façade. Même avec un ensoleillement 
réduit, la technologie intégrée au volet  
lui permet de continuer à assurer  
un fonctionnement optimal. 

une volée de volets  
© 
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Partenaire de Cetal, fabricant 
français de portails et clôtures 
en aluminium thermolaqué, 

Durand Portails et Automatisation est à 
votre écoute. En fonction de vos envies 
et du style de votre maison, son équipe 
vous fournira une réponse sur mesure 
en déployant un large choix de formes, 

de couleurs et d’esthétiques : contempo-
raines ou traditionnelles. Son accompa-
gnement personnalisé se traduira par un 
aménagement harmonieusement intégré  
à votre habitation. 
Le plus de l’entreprise ? Des finitions 
accomplies avec soin et savoir-faire. Une 
fine découpe au laser, un graphisme 
spécifique, un motif particulier rendront 
votre réalisation unique. Des milliers de 
possibilités sont offertes et, selon vos 
besoins, portillon, brise-vue, clôture et 
balcon compléteront la mise en valeur  
de votre extérieur. Par le biais d’un  
logiciel, vous pourrez visualiser le résultat 
en 3D avant même l’installation ! 

un suivi de a à z
Grâce à sa propre équipe de poseurs 
et à un réseau de partenaires artisans-
maçons, la coordination des travaux est 
assurée dans le respect des délais et en 
conformité avec vos attentes. 
De FAAC à Somfy, différents systèmes 
d’automatisations aussi performants 
que discrets équipent les portails Cetal,  
qu’ils soient à battants, coulissants ou 
autoportants. 

En tant qu’Espace Conseil Hormann,  
Durand Portails et Automatisation  
propose également des portes de  
garage, standard ou sur mesure, dont 
les motifs et coloris sauront également  
parfaitement se fondre avec votre  
habitat. 

Durand Portails et automatisation  
6 rue des Frères de Montgolfier 
ZAE des Césardes / 74600 Seynod  
04 50 52 18 17  
www.durand-portails.fr

Depuis 25 Ans à seYnoD, lA soCiÉtÉ DurAnD 
portAils et AutomAtisAtion propose Des 
proDuits innovAnts et Des solutions pAYsA-
gères totAlement personnAlisABles. 

Créateur de solutions extérieures

La QuaLiTé 
Des ProDuiTs 
CeTaL a su  
séduire  
Stéphane  
thébaud,  
le présentateur 
de la Maison 
France 5,  
devenu  
ambassadeur 
officiel  
de la marque.

duRand poRtailS et autoMatiSation

LabeLLisé. Les solutions Cetal  
bénéficient des labels qualicoat  

et qualimarine, à savoir que le  
thermolaquage de classe 2 offre une 

très haute durabilité dans le temps.
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Menuiserie alu, PVC ou mixte 
bois/alu, vitrerie, miroite-
rie, sécurité et occultation, 

l’entreprise répond par l’excellence aux 
besoins des professionnels et particu-
liers, alliant savoir-faire, techniques de 
pointe et marques de renom.

Menuiserie grand angle
Pour vos projets, avec Margairaz, comp-
tez sur des réalisations irréprochables 
dans une palette de styles variés. Parmi 
les garanties de la qualité de chaque 
intervention : une équipe qualifiée et 

un partenariat avec la marque des 
systèmes en aluminium Schüco, éga-
lement référence en matière de véran-
das, portes d’entrée sécurisées, portes- 
fenêtres, et baies coulissantes que pro-
pose l’entreprise Margairaz.

vitrerie et miroiterie
Forte d’équipements de pointe dans ses 
ateliers de 2000 m2, la S.A. Margairaz est 
grossiste en distribution de verre auprès 
des professionnels, mais la maison satis-
fait aussi les particuliers via des produits 

verriers techniques tels que le vitrage 
isolant, une large gamme de couleurs 
et imprimés, des pare-douches, du 
verre feuilleté de sécurité ou du vitrage 
isolant avec un procédé permettant 
d'adapter un double vitrage sur des 
anciennes menuiseries qui permet de 
bénéficier d'un crédit d'impôt.

s.a. Margairaz 
13 chemin des Drebines 
Thonon-les-Bains / 04 50 71 43 98  
6 rue de Genève / 1225 Chêne-Bourg 
+41 22 348 11 60  
280 route de l'Aiglière / Argonay 
04 50 05 50 74  
www.margairaz.com

quAsi CentenAire, lA s.A. mArgAirAz surfe BrillAmment 
sur le temps. DÉveloppÉe effiCACement, elle propose sur 
lA hAute-sAvoie et le CAnton De genève, Des spÉCiAlitÉs 
CArrÉment mAîtrisÉes.

quand vos projets deviennent réalité
S.a. MaRGaiRaz
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séCuriTé : 
PrioriTé 

Chaque 
réalisation 

d’ouverture est 
accompagnée 

d’une exigence 
de sécurité : 

volets roulants, 
battants, portes 

de garage, 
garde-corps, 

grilles, rideaux 
métalliques sont 

conçus pour 
être résistants, 

innovants et 
esthétiques.

d a n s  l ’ a i r 
Du TeMPs
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114 av. du Mont-Blanc
74950 CLUSES-SCIONZIER
04 50 98 54 54

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

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

30% 
de crédit d’impôt
sur vos menuiseries 

(CITE 2016)

Vos menuiseries
en neuf ou renovation

Pour les Pays de Savoie : 
Belisol Annecy - 4, Avenue Zanaroli, 74600 Seynod -  T 04.50.51.57.57

Nous serons présents à la Foire Internationale de la 
Roche sur Foron du 29 avril au 09 mai 2016 - Stand H34 Hall A 

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

www.annecy.belisol.fr 

ALU - PVC - BOIS

opm Adv Belisol Annecy 202x123 MRT16.indd   1 15/03/16   16:33



74 75

ACCroChÉe Aux Collines Du lAC lugAno, Cette ÉtonnAnte 
villA se pAre D’une enveloppe entièrement vitrÉe. un Choix 
AuDACieux qui permet à ses oCCupAnts D’être Aux pre-
mières loges pour Contempler le speCtACle grAnDiose 
qu’offrent les Alpes suisses.   



a r c h i 
D e C o

HauT PerCHée 
Cette splendide 
maison, imaginée  
par l’agence  
milanaise  
JM Architecture,  
se perche sur  
la commune de 
brusino Arsizio,  
à quelques  
encablures du lac 
de Lugano. 

PaNoraMiQue 
La spécificité de cette construction 
repose sur ses murs de verre incurvés 
permettant aux occupants de jouir  
à tout moment d’une vue imprenable  
sur les Alpes suisses.

PersPeCTive  
La zone privée qui s’étend entre l’arrière 
du bâtiment et la limite du terrain 
doit rester non bâtie conformément  
à la législation locale.  
La seconde perspective s’ouvre  
sur le jardin et court jusqu’au lac.

JaPoNisaNT 
Ambiance  
très épurée  
à l’extérieur  
avec un jardin  
japonais moderne  
parsemé de galets 
blancs. Dehors  
comme dedans,  
la luminosité est 
omniprésente.

une ceiNture De Verre 
ArronDie Aux Angles 
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Lake Lugano House, vêtue de lumière



76 77

Baptisée Lake Lugano House, cette incroyable maison 
fait sensation dans le petit village de Brusino Arsizio, 
dans le canton du Tessin, en Suisse. Il faut reconnaître 

que le bâtiment interpelle avec sa structure de verre posée sur 
une base linéaire en béton. Une allure peu conventionnelle, 
rehaussée par ses formes polygonales et incurvées. Cette 
prouesse d’ingénierie est le fruit d’une démarche innovante 
et moderne signée par l’agence milanaise JM Architecture qui 
démontre une fois encore que design, technologie et nature 
font un mariage réussi. 

entre lac et montagne
Tirant parti de la dénivellation du site, l’architecte Jacopo  
Mascheroni a décidé de répartir les pièces sur deux niveaux qui 
bénéficient chacun de ses propres aires extérieures. Le pavillon 
surplombe en effet deux espaces très définis : un jardin avec 
vue sur le lac et une zone privée qui donne sur la montagne. 
Celle-ci assure un éclairage naturel au bâtiment, notamment 
en raison du mur d’enceinte et du gravier de couleur blanche 
qui reflètent la lumière du soleil. Le blanc règne aussi en maître 
sur le premier niveau qui accueille les grandes pièces à vivre : 
salon, salle à manger et cuisine.

et réalisé  
la demeure,  
JM Architecture 
a conçu certains 
de ses meubles, 
dont le grand 
divan modulaire 
du salon et la 
table de la salle 
à manger.

JuDiCieuX 
Les aires  
de rangement, 
la cuisine,  

bois eT verre  
À l’intérieur  
de cette villa  
en verre, le blanc  
règne en maître 
et la décoration 
est chaleureuse  
grâce au parquet  
en chêne massif 
recouvrant tous 
les sols.

siGNé JM
En plus d’avoir 
dessiné les plans  

la salle d’eau, 
les systèmes 
mécaniques et 
les équipements 
technologiques 
sont encastrés 
au centre  
dans un volume 
laqué de blanc 
qui sépare 
les différentes 
zones sans  
avoir recours  
à des murs  
et des portes.

sobriéTé 
Ce qui fait  
la différence ? 
Des formes 
arrondies  
et des surfaces 
vitrées largement  
utilisées pour 
obtenir  
une luminosité  
optimale.  
La décoration 
intérieure  
se veut assez 
sobre avec  
un mobilier 
design  
et iconique.

Dessus-Dessous. La topographie particulière  
du terrain  a rendu nécessaire la répartition des pièces  

sur deux niveaux. Le salon, la salle à manger et la cuisine 
se situent dans le pavillon alors que les chambres,  

les salles de bains et le garage se trouvent au niveau 
inférieur (cf. plan en page suivante). Chacun des deux 

volumes se complète par des espaces extérieurs. 

a r c h i 
D e C o Lake Lugano House, vêtue de lumière
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vertueusement verte 
Le second niveau, aménagé en souterrain, distribue trois 
chambres, un bureau, deux salles de bains, une buanderie, 
une salle de jeu et le garage. Les chambres font aussi face à 
des aires de verdure, jouissant ainsi d’une luminosité parfaite. 
Parallèlement, le projet a voulu accorder une large part aux 
aspects environnementaux. Écologique, le pavillon utilise une 
pompe à chaleur géothermique, un système de collecte des 
eaux pluviales ainsi qu’un chauffage radiant permettant de 
chauffer efficacement les pièces. 
Sous ses airs ultra-contemporains, Lake Lugano House se révèle 
un véritable bijou architectural au service du design et du déve-
loppement durable.   

Louise Raffin-Luxembourg

CHaMbres 
aveC vue 
Au sous-sol, 
toutes les 
chambres 
donnent  
sur la partie  
du jardin  
délimitée  
par le bâtiment 
et le mur  
de clôture.  

a r c h i 
D e C o Lake Lugano House, vêtue de lumière
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Ma maison 
MCA
je la veux...
Découvrez l’univers MCA et plus 
de 750 offres maisons et terrains 
sur notre site www.mcalpes.com

Maisons traditionnelles 
ou ossature bois

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

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

campagne_ma-maison-mca_presse_200x290-ok.indd   4 08/03/2016   14:49

t r a i t s  
u R B A I N s

new York : french touch 
dans la grosse pomme
imAginÉe pAr le BrillAnt ArChiteCte urBAniste ChristiAn De portzAmpArC,  
lA one57 est lA plus hAute tour D’hABitAtion De new York. 

Christian de Portzamparc... Voilà 
un nom qui sonne familier aux 
Annéciens. Et pour cause : le 

concepteur de la One57 à New York a 
également signé le projet immobilier 
des Trésums qui germe actuellement 
sur le site de l’ancien hôpital d’Annecy. 
L’architecte de renommée internatio-
nale a été sollicité en 2005 pour étudier 
un projet de tour sur la 57e Rue. Après 
quatre années de recherches et des di-
zaines de maquettes éprouvant différents 
scenarii de volumes et de hauteurs, le 
plan définitif voit le jour en 2009.

ses « L » déployés
Les parcelles finalement 
acquises par le promoteur 
immobilier dessinaient une 
forme de “L“ dont Christian de 
Portzamparc a tiré parti avec 
brio. Le résultat compose avec 
les impératifs structuraux pour 
élaborer une tour très élancée, 
en adéquation avec la régle-
mentation des alignements et 
droits aériens propres au site.
Aussi haute que la tour Eiffel, la 
One57 culmine à 306 mètres 
avec une emprise au sol mini-

male : un peu moins de 600 m². Le bâti-
ment assure le show avec sa mosaïque 
de façades composées de deux teintes 
de verre coulant en cascade et inspirées 
d'un tableau du peintre Gustave Klimt. 
Tranchant avec la verticalité de New York, 
le building relie tous les corps de volumes 
par des surfaces de transition incurvées 
abritant des terrasses habitées.
La plus haute tour de logements de 
New York comprend un hôtel Park Hyatt 
5 étoiles sur les 60 premiers étages, coiffé 
d'une centaine d'appartements de luxe 
avec vue grandiose sur Central Park. 

Louise Raffin-Luxembourg

CasCaDe 
De verre 

Ce building 
d’une hauteur 

équivalente  
à celle de la tour 
Eiffel représente 

une cascade 
composée  
de 8 400  

panneaux  
de verre  

de deux teintes 
différentes. 

Avec un sommet 
arrondi pour 

mieux amortir  
le vent.
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les concepteurs du projet In 
Vivo (BPD Marignan et XTU 
Architects, associés au groupe 

SNI et MU Architecture), affichent leurs 
ambitions : recréer du lien entre ci-
toyens, et avec la nature. Une volonté 
qui passe par la création d’un environ-
nement architectural favorisant la poro-
sité, la mixité sociale et fonctionnelle, les 
rencontres, le partage entre habitants, 
usagers et voisins... 

une forêt de solutions
Comment ? Par la réalisation de trois 
bâtiments (la Tree House, la Plant House, 
l’Algo House) favorisant les vues, les 
expositions, l’éclairage et la ventilation 
naturels, ainsi qu’une intégration urbaine 
optimale. Au-delà de ses aspects inno-

Cultiver Des ArBres, Des plAntes ComestiBles, 
Des miCro-Algues sur trois Bâtiments Du 
xiiie ArronDissement De pAris. impossiBle, nous 
Direz-vous ? in vivo l’A fAit. 

quand les imme    ubles s’enracinent 

t r a i t s  
u R B A I N s

LaboraToire. L’Algo House (à gauche) est un véritable bâtiment-laboratoire qui affiche  
une biofaçade produisant des micro-algues pour la recherche médicale. PoTaGer. La Plant House 
(à droite) est dédiée à toutes les formes de potagers et petite agriculture urbaine en loggias,  
sous serres ou à l’air libre en toiture.

bioDiversiTé 
À travers de 
grands balcons-
jardinières,  
la tree House 
(ci-dessus)
développe  
des arbustes  
et arbres  
propices  
à accueillir  
la biodiversité 
en ville. 

© 
XT

u

vants sur le plan architectural et envi-
ronnemental, le projet In Vivo est une 
réponse aux enjeux essentiels du Grand 
Paris. En effet, derrière les arbres se cache 
une forêt de logements, de résidence 
pour étudiants et jeunes chercheurs.  

Louise Raffin-Luxembourg

 13 000 m² de logements  
en accession, logements  
intermédiaires et résidence pour 
étudiants et jeunes chercheurs
 1 200 m² de tiers-lieu ouvert  
à tous les publics
 255 m² de café alternatif
 Plus de 2000 m² de jardins  
et potagers

in vivo en chiffres 
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summum du prestige, Le Cha-
let déploie son ambiance cosy 
sur 190 m² et deux étages. Son 

architecture en bois typique de nos 
montagnes s’inscrit dans la plus pure 
tradition savoyarde. L’intérieur chaleu-
reux et contemporain se pare de ma-
tières nobles : la pierre s’invite au coin 
bar par  des inclusions de fossiles quand 
le plateau de chêne taillé dans la masse 
forme une superbe table dans la pièce 
à vivre. 
Au premier étage, un somptueux canapé 
en velours et fourrure de chèvre du Tibet 
paresse dans le salon. Plus loin, trône 
un fauteuil club en cuir disposé sur une 
peau de vache teintée. Les salles de bains 
éblouissent avec leur élégant granit noir. 

ambiance chic  
pour séjour de charme 
Spacieuse, la chambre master affiche un 
esprit cosy avec ses tons noir et or. Une 
autre chambre double, à l’ambiance plus 
claire, s’agrémente de fourrure de lynx 
et de papier peint en galuchat. Dans la 
chambre des enfants, plane une atmos-
phère toute douce avec de la fausse 
fourrure façon nounours. Deux des trois 
chambres bénéficient d’un balcon jouis-
sant d’une vue à couper le souffle sur la 
montagne qui reprend ses teintes éme-
raude en cette saison. 
Direction le deuxième étage. Un vaste es-
pace ouvert, tel un loft majestueux sous 
toiture, s’étend jusqu’à un grand balcon. 
Le séjour, doté d’une cuisine américaine 
avec coin bar, distribue une salle à man-
ger et un grand salon avec cheminée 
vêtue de pierre. Le Chalet a su tisser un 
cocon douillet dans un cadre épuré aux 
lignes design. Le confort comme à la 
maison, version grand luxe.  

Louise Raffin-Luxembourg
www.hotel-aucoeurduvillage.fr

CosY 
L'intérieur 
contemporain 
aux lignes  
épurées  
magnifie  
le mariage  
de la pierre 
et du bois.  
Ici et là,  
des touches  
de fourrure, 
façon nounours, 
renforcent 
l'esprit douillet 
des lieux.

l’hôtel 5 Étoiles "Au Cœur 
Du villAge" à lA ClusAz vient 
D’ouvrir un ChAlet privAtif 
jouxtAnt son ÉDifiCe. Du très 
hAut De gAmme pour vivre 
lA montAgne Autrement.  

au soMMeT 
Le Chalet 
conjugue  

les services 
exclusifs  

d’un hôtel  
5 étoiles  

et le confort 
incomparable 

d’un logement 
privatif très  

haut de gamme. © 
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86 87

Cr
éa

tio
n t

ra
its

 D
’co

 - 
© 

ph
oto

s  
Mu

gn
ier

 C
ha

rp
en

te

Des idées et des moyens 
pour donner vie
à votre projet…

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY

98 rue des Champs Plans - ZA des Jourdies

04 50  07 97 97
www.mugnier-charpente.fr

privatisez
notre nouvelle

salle de restaurant
pour vos

de nombreuses 
idées de

disponibles.
contactez-nous

Avec son bassin de verre, la piscine est 
une prouesse architecturale. Son plafond 
se pare de toiles en forme de vagues 
qui s’avancent comme pour rejoindre 
le lac. Uniques en France, les bains de 
soleil dessinés par Karim Rashid pro-
longent cette sensation de bien-être et 
de plénitude.

Ciel, mon botticelli !
Les salles de soins pour le visage et le 
corps sont équipées de matériel ultra 
haut de gamme : tables chauffantes, 
luminothérapie, ou encore bac capillaire 

éCLaTaNT 
ouvert  
à la clientèle 
extérieure 
comme à celle 
de l’hôtel,  
le lieu rayonne : 
déco, lumières, 
matières et tons  
tutoient  
la pureté  
du cristal.

imaginé par les architectes Michel 
Force et Pierre Brunier et la dé-
coratrice Marie-Laure Marrel, le 

Cristal spa se déploie sur 600 m² har-
monieusement agencés autour d’une 
piscine avec cascade, de six salles de 
soins, d’un espace bien-être (sauna et 
hammam) et de détente. L’ambiance 
navigue entre eau et montagne : sur 
les plages de la piscine, les revêtements 
blancs sont rehaussés de bois afin de 
créer une atmosphère chaleureuse et 
un contraste équilibré, à l’image de la 
nature.

massant designé par Marcel Wanders. 
Levons les yeux au ciel : des reproduc-
tions de Botticelli sur le thème du bain 
dansent sur les plafonds. Plus loin, le 
hammam déroule sa voûte étoilée par 
des points lumineux en fibre optique. 
Une vasque noire en grès orne le milieu 
de la pièce et recueille l’eau qui descend 
du plafond : les trois sinusoïdes entre-
croisées ainsi formées symbolisent la vie, 
le cœur et la respiration. Tout un pro-
gramme…  

Louise Raffin-Luxembourg
www.cristalspa.fr

l’hôtel mYthique inAugurÉ 
en 1913 A Connu un vAste 
progrAmme D’emBellisse-
ment Ces Dernières AnnÉes. 
l’ouverture Du CristAl spA 
lui Confère un nouvel ÉClAt. 

e s c a p eda Spa de luxe à Annecy

© 
vis

ue
ls 

: Im
pé

ria
l P

ala
ceVoyage sensoriel                     

à l’impérial palace



88 89

 R e N C o N T R e 

Comment les sélectionnez-vous ?  
D’abord en nous déplaçant plusieurs 
fois par an en Europe afin de rencontrer 
directement nos fournisseurs et sélec-
tionner certaines gammes. Car tout ce 
qui sort des usines n’est pas forcément 
adapté au marché français. Nous nous 
rendons également sur les salons spé-
cialisés dans les céramiques, en Italie ou 
en Espagne.   

qu’est-ce qui fait votre marque de 
fabrique ?
Le choix ! On trouve de tout, de 5 à 800 € 
le m2. La différence de prix repose sur la 
matière, le mode de fabrication et la diffi-
culté technique visant à obtenir le résultat 
esthétique voulu par les designers de nos 
fournisseurs.  

instAllÉ à pringY Depuis 1983, megABAt est spÉCiAliste Du CArrelAge, Du  
DAllAge et De lA fAïenCe en hAute-sAvoie. renContre AveC ConCettA velArDi, 
qui Dirige lA soCiÉtÉ Aux CôtÉs De jeAn-luC BAsso, gÉrAnt et AssoCiÉ.

À quelles innovations avez-vous 
assisté ? 
Les fabricants sont en recherche per-
manente de qualité, que ce soit pour 
l’intérieur ou l’extérieur. On voit par 
exemple de magnifiques imitations bois. 
Avec certaines séries de carrelages, il est 
impossible de distinguer le vrai du faux 
sans toucher la matière. Pareil pour les 
imitations ciment, pierre ou terre cuite, 
la ressemblance est bluffante !

quelles grandes tendances voit-on 
apparaître ? 
Des produits très épurés, unicolores et 
d’imitation : les ciments et bois marchent 
très bien. Chaque pays a ses formats, ses 
couleurs, ses motifs, ses tendances... On 
remarque toutefois que 90 % des de-
mandes se portent sur les grands for-
mats, avec peu de joint, pour les faïences 
comme pour les sols. En France, on as-
siste au succès des imitations carreaux 
ciments dotées d’un style très décoré qui 
change des classiques !         

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

 Retrouvez l’intégralité de notre interview  
sur www.traits-dcomagazine.fr

traits D’co : racontez-nous le début 
de l’histoire…
Concetta Velardi : Je travaillais en Ita-
lie pour un grand fabricant de carre-
lages implanté à Sassuolo, la ville où se 
trouvent 90 % des usines produisant de 
la céramique pour le monde entier. Jean-
Luc Basso, devenu mon époux et associé, 
était importateur de carrelages. Basé à 
Paris, il se chargeait de la distribution sur 
toute la France. C’est dans le cadre de 
nos activités professionnelles que nous 
nous sommes rencontrés avant de créer 
notre première société à Pringy. 

Comment s’est développée l’entre-
prise ?
Megabat est née en 1993. Nous avons 
abandonné l’importation pour nous 
consacrer exclusivement au négoce 
auprès des particuliers, des artisans, des 
entreprises de toutes tailles, des archi-
tectes, des décorateurs et des promo-
teurs. Nous avons commencé à deux et 
nous sommes à présent 15 personnes. 

quels produits propose Megabat ? 
Du carrelage pour le sol, en grès émaillé 
ou grès cérame. Mais aussi de la faïence, 
de la mosaïque, des frises, du décor, des 
panneaux préfabriqués. Nous sommes les 
seuls sur Annecy à proposer du carrelage 
très grand format de trois mètres par un 
mètre. Ce sont de larges carreaux avec 
une épaisseur très fine, des produits très 
techniques. Nous disposons aussi de tous 
les articles nécessaires aux travaux : colles, 
produits d’étanchéité et d’entretien et tout 
l’outillage indispensable à la pose.  
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concetta Velardi, directrice  
commerciale de megabat 

Le CHoiX 
Du roi 
À droite, l'équipe  
de vendeurs  
de Megabat.  
« Notre marque 
de fabrique ?  
Le choix.  
Côté tendances, 
les imitations 
bois ou ciment 
sont bluffantes. 
Les grands 
formats plaisent 
beaucoup. »

« Nous sommes passés  
de deux à quinze... » 
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chAmbéry - VoglAns 
zac de la Prairie

04 79 35 08 64

sAllAnches (Pt Service) 
1358 avenue lasquin 

04 50 58 43 30 www.montblancautomobiles.com

Annecy - epAgny 
902 route de Bellegarde

04 50 57 34 43

VetrAz-monthoux 
99 route de Taninges

04 50 87 11 00

MAZDA6

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 Mazda6 Élégance 2.0L 

SKYACTIV-G 165ch (sans peinture métal./ sans CG) au prix client de 29 400€ TTC, comprenant l’entretien(2). Restitution du véhicule en fi n 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 fi nance, 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 64/15 du 01/10/2015) : Mazda6 Wagon Sélection 2.0L SKYACTIV-G 165 ch BVM6 : 34 650€ TTC 

incluant l’option peinture Soul Red métallisée (650€), loyer de 614€ TTC/mois (entretien inclus(2)). 

Gamme Mazda6 : consommations mixtes (L/100 km) : de 3,9 à 6,4 - Émissions de C02 (g/km) : de 104 à 150.

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.

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.

Location Longue Durée sans apport sur 48 mois

À partir de

499 /mois
(1)

€ /mois€
ENTRETIEN INCLUS

(2)

WWW.MAZDA.FR

roues  motrices

Existe en4
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