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édito
Ne dit-on pas « À nouvel an, nouvel élan » ?
En 2016, Traits D’co a formulé ses souhaits
En 2017, sa team les a exaucés
La magie a opéré, votre magazine a changé
Plus épuré, aéré, illustré…
Fraîcheur et modernité roulent sur la bascule
Mots et photos jouent les funambules
C’est au "petit coin" que le rideau se lève
(Le terme "WC" casse le rêve)
Ici, le design paonne sur le trône
Et le beau dompte les chasses d’eau
Nos pages célèbrent aussi le miroir
Davantage qu’un faire-valoir
Il est notre meilleur public
En nous flattant sans critique
Un tour de passe-passe pour finir en beauté
Abracadabra, notre blog déco apparaît
Un clic de souris et vous le découvrirez
Que le spectacle commence !

© Hipster Maman / Unsplash

Louise Raffin-Luxembourg
et la team Traits D'co
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Joli travail. Designé par Michele De Lucchi pour Molteni,
Secretello revisite le secrétaire traditionnel pour faire naître une station
de travail dans l’air du temps. Harmonieuse, elle est pourvue de parois
et d’une vitrine en verre sécurisé. Structure en chêne naturel. molteni.it

© Petite Friture

par Caroline Lavergne

Si Léger. Éditeur de design depuis 2009, Petite Friture révèle

des talents émergents. Mis à l’honneur lors du Salone Internazionale
del Mobile à Milan en avril dernier, la série de luminaires Mediterranea
est signée Noé Duchaufour-Lawrance. En laiton brossé. Led. Suspension
L 100,5 cm, 1 459 €. Disponible aussi en L 160 cm, 2 530 €. petitefriture.com

À bascule

- Crédit photo : Versmissen

À l’aise dans son
style scandinave,
Grönadal incarne
un fauteuil
à bascule original,
gris, naturel.
L 57, P 82, H 86 cm ;
assise L 47, P 44,
H 42. 149 €. ikea.fr

© Ikea

Mise en scène des créations Versmissen à La Boutique

Lundi : 14h30 / 19h - Du mardi au vendredi : 10h - 13h / 14h - 19h . Samedi : 10h / 19h
Parkings de la Poste ou de la Gare
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www.scenedevie.com

© Molteni

5 rue de la poste . 74 000 Annecy
Tél. +33 (0) 450 46 96 68
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“

Lunaire.

Fruit
d’une collaboration
éphémère entre le
designer star danois
Verner Panton
et BoConcept,
la suspension Moon
déploie des lignes
organiques pour
servir un univers
contemporain.
Métal, câble en tissu
blanc. D 34 cm, 624 €.

L’architecture, c'est
une tournure d’esprit
et non un métier.”

boconcept.com

Sommelier ?

arket

ApoLuna Box, désigné par le Studio Hannes
Wettstein pour Erik Joergensen. Continuité
d’une série d’assises ludiques, confortables
et modernes, ce siège s’apparente à un petit
espace privé plein d’originalité.
erik-joergensen.com
© BoConcept

Artiste et designer espagnol, Jaime Hayon
a créé pour &Tradition, la collection Palette.
Ici, la table JH6 reflète l’esprit fonctionnel
de meubles dessinés pour répondre
à une diversité d’usages. andtradition.com

Intimiste

RD’Vine par 10-vins innove : ce premier
sommelier connecté vous sert, en moins
d’une minute, un verre de vin dans
des conditions d’aération et de température
idéales. À la carte, une trentaine de références
issues de domaines réputés. 10-vins.com

ign M

Leçon de géométrie

© Des

Tables fleuries

C’est le nouvel ouvrage de Nessa Buonomo.
Entre fleurs, douceur, poésie et créativité,
160 pages présentent 18 créations pour réaliser
des tables irrésistibles. S’équiper, réaliser ses déco,
compo, bouquets ou couronnes de feuillage,
tout y est, même des idées de vaisselle
ou de cadeaux d’invités. 25 €. Éditions Eyrolles.

© 10-Vins

© &Tradition

Le Corbusier

© FLC/ADAGP - Jean-Christophe Ballot / CMN
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Plug and play

Radiateur haute efficacité, extensible et pliable
tel un paravent, Origami doit son design
à Alberto Meda pour Tubes. Efficace, esthétique,
il se décline en 3 versions associées à différents
accessoires et coloris. tubesradiatori.com

© Tubes

L’

œuvre architecturale de Le Corbusier est désormais classée patrimoine
mondial de l'humanité. Une série des 17 sites réalisés par l'architecte
franco-suisse rejoint donc la prestigieuse Liste du patrimoine mondial
de l’Unesco qui comprend 1 031 sites de 163 pays. Parmi ces 17 sites,
6 en France, dont la villa Savoye et sa loge du jardinier à Poissy (78), édifice
moderniste géré par le Centre des Monuments nationaux.
La villa a été commandée comme maison de week-end à Le Corbusier et à
son cousin Jeanneret en 1928 par Pierre et Eugénie Savoye. Véritable aboutissement de plusieurs années de recherches formelles, elle est considérée
comme emblématique de l’œuvre
de Le Corbusier à cette époque.
À travers cette réalisation, Le
Corbusier mettra en application
cinq points d’une architecture
moderne qu’il a déjà théorisée :
pilotis, toit-jardin, façade libre,
plan libre et fenêtre en bandeau
en sont les « figures obligées ».
Réalisée selon les mêmes principes que la villa, minimaliste et
puriste, la loge de jardinier constitue, quant à elle, le seul logement
minimum (35 m2) construit par le
génial architecte avant-guerre.

© Erik Joergensen

Le Corbusier classé
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les goûts
& les couleurs

bulthaup

Votre nouveau
rendez-vous culinaire
Cette année encore, l’équipe de bulthaup Annecy crée l’événement
en proposant des ateliers culinaires orchestrés par un virtuose des
saveurs, Cédric Mouthon.

R

econnu pour sa qualité et son design
épuré, bulthaup cultive une philosophie à part, faisant de la cuisine un lieu
d’échange et de partage. C’est dans cet esprit
de convivialité que Myriam Parron, dirigeante
de l’enseigne annécienne, et sa dynamique
équipe aiment recevoir leurs visiteurs. Plus
qu’un showroom présentant les différents
modèles de la marque, le magasin se veut un
endroit chaleureux, où s’organisent des événements exclusifs. Expositions, ateliers culinaires…
il se passe toujours quelque chose à l’espace
bulthaup Annecy.

Le picto « offre privilège » est présent sur la publicité
de votre commerçant ? Téléchargez son code promotionnel
sur www.traits-dcomagazine.fr et bénéficiez de remises
ou de cadeaux lors de votre achat !

2017 est célébrée par la mise en place d’un
partenariat avec Cédric Mouthon, ancien finaliste de l’émission MasterChef sur TF1. Le lundi
matin et le jeudi soir, des ateliers cuisine de trois
heures déclineront saveurs, textures et couleurs
à travers diverses thématiques : menu vegan,
repas de fêtes, plats de saison, pâtisseries, cafés
gourmands… De délicieux moments à partager également le mercredi après-midi entre
parents (ou accompagnants) et enfants. Qu’ils
soient faciles ou plus techniques, les cours
se déroulent dans une atmosphère décontractée et sont toujours ponctués par la dégustation des recettes concoctées. La convivialité, un
concept bulthaup !

© photos Elitis

Studio Concept / 1 avenue de Chambéry
74 000 Annecy / 04 50 60 96 86
bulthaupannecy@studio-concept.fr
www.studioconcept.bulthaup.com
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bulthaup

publi-reportage © photo Maudit Salaud

Savoir et dégustation

APPRENDRE EN S’AMUSANT
Des surprises, tels que les bons cadeaux,
attendent les participants aux ateliers cuisine.

11

les goûts
& les
couleurs

© Filedanstachambre

par Caroline Lavergne
et Marie Lermain

Filedanstachambre
s’étoffe
Incontournable sur le marché du mobilier pour enfant depuis sa création en 2007,
Filedanstachambre lifte son site et propose deux nouveaux univers : adulte et bébé.
Pour les adultes, on trouve des marques références pour la chambre
et le bureau : Bloomingville, Ferm Living, House Doctor, Harto, Fatboy, Laurette,
Tema Home ou Blomkal, Nordik, par exemple.
Pour les bébés, les must sont aussi présents : Sophie La Girafe, Numero 74, Nobodinoz,
Bopita et bien d’autres sources d’inspiration pour créer le nid des tout-petits. 
© Foscarini

Plus d’infos : www.filedanstachambre.com

à vos pieds

VISION
partagée

Plus d’infos : www.atelier-oi.ch
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Plus d’infos : www.tiptoe.fr
© Tiptoe

Fondé en Suisse par le trio Aurel Abi,
Armand Louis et Patrick Reymond,
l’Atelier Oï évolue entre architecture,
scénographie et design. Ignorant
le cloisonnement entre les disciplines,
ses créateurs développent entre eux
une manière originale de travailler.
Ils expérimentent des matériaux divers,
empreints de poésie, et ajoutent
une perception émotionnelle
dans l’élaboration de leurs œuvres. 

Créatifs, ouvrez l’œil. La start-up Tiptoe
créée en 2014 par Matthieu Bourgeaud,
a d’abord réinventé le pied. Depuis, la
marque ne cesse de développer ses
gammes. Refusant superflu, surconsommation, gaspillage, mobilier jetable et
uniformité, Tiptoe propose des pieds acier
interchangeables qui se fixent grâce à un
système de serre-joint, des plateaux bois
ou béton, indoor ou outdoor et une nouvelle collection spéciale office. Le tout en
couleurs, modulable, durable et design. 
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par Caroline Lavergne

Patrick
© Justin

les goûts
& les
couleurs

SUCCès MONSTRE
Eugenie Crocodylus (ci-dessus) et cinq autres créatures animales forment une collection
insolite de sièges suspendus. Monstera Deliciosa est la toute première expo solo
de leur créateur, Porky Hefer, à la Southern Guild Gallery de Cape Town (Le Cap).
Leur mise en scène a fait son effet en dimensions XXL. Sensibilisation et conscience
de l’urgence d’œuvrer pour la planète en émergent : « Mes pièces ont été créées à partir
de savoir-faire locaux exclusivement, travail du cuir, tissage, couture… » souligne Porky.
Un designer en pleine ascension, à découvrir et à suivre absolument. 

© Mutina

Plus d’infos : www.animal-farm.co.za

Signée Patricia Urquiola pour Mutina,
la collection eco-friendly Tierras fait renaître
des fondamentaux. « J’ai eu besoin
d’un matériau authentique, tactile,
qui ne puisse prétendre être autre chose.
J’étais en recherche d’un élément
chaleureux, tant visuellement qu’au toucher »
explique la designer de renom.
Déclinée au fil de laves, terres cuites
et argiles, Tierras se distingue par 6 coloris,
8 formats, 5 surfaces tridimensionnelles,
portant la trace de la main de l’homme
autant que celle du temps. 
Plus d’infos : www.mutina.it

14

© Kettal

Retour aux
sources
Kettal, une référence
de modernité
À 50 ans, la marque espagnole Kettal est plébiscitée à l’international. Ses collections
de mobilier outdoor sont la quintessence d’une entreprise tournée vers l’avenir,
prônant notamment le respect de l’environnement : bois protégé, peintures non polluantes,
écologiques et recyclables… Dotée d’un studio de conception interne, Kettal collabore
également depuis 1994 avec des designers de renom tels, entre autres, Jasper Morrison,
Patricia Urquiola ou les frères Bouroullec.  Plus d’infos : www.kettal.com
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© Photos Carocim

les goûts
et les couleurs

Coup de cœur
pour ce carreau-ci
Tendance du moment, le carreau de ciment est pourtant plus que séculaire. Sa renaissance en France a pris corps à Aix-en-Provence il y a
trente ans, sous l’impulsion d’un architecte-bâtisseur inspiré…

L

e nom de la marque vous est certainement familier car c’est en 1986 que
Carocim a relancé la mode du carreau de
ciment. Réalisé selon le savoir-faire véritable,
il sera aussitôt doublé d’une signature toute
particulière. Aussi très vite, le style Carocim
s’impose par son caractère esthétique, ouvrant
sur des patchworks multi-colorés et graphiquement novateurs.

Des collaborations fructueuses

Des unis aux motifs les plus atypiques, les collections Carocim autorisent une créativité inégalée
et foisonnante.
L’un des secrets d’un succès désormais international ? Une savante collaboration avec des
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créateurs parmi les plus connus tels Hilton
Mc Connico, Denis Colomb, Marie Hugo, Jonathan Loppin, Paola Navone, Petit Pan, Akin et
Suri, Baptiste Vandaele, Stephane Plassier et
d’autres en perspective.

Intemporalité
rêvée
Style et cachet fous,
infinité de couleurs
et motifs,
permettent
au carreau
de ciment
de convenir
à tous types
d’intérieurs,
des plus classiques
aux plus
contemporains.

Toujours plus de techno

L’art de marier tradition et technologie permet
à Carocim d’ouvrir la voie en permanence. Avec
plus de 800 modèles au catalogue, aujourd’hui
l’entreprise propose un logiciel spécifique, sorte
de métier à tisser des carreaux de ciment virtuels,
pour que chacun compose et se projette dans
son propre décor. 

Caroline Lavergne
www.carocim.com

à tester
Pour inventer
et apercevoir
le résultat,
le logiciel Carocim
est téléchargeable
via le lien
http://www.logitram.com/
carocim/carocim.php
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© photos Rice
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& les couleurs

Jungle ou Tutti Frutti : duo vitaminé
Avec ses nouveaux imprimés, Rice met encore plus de couleurs dans les objets du quotidien. 		
Entre Jungle et Tutti Frutti, la collection printemps-été met son grain de riz partout.

C

hez Rice, la mélamine se pare à chaque
saison de nouvelles couleurs pour
égayer cuisines, séjours, salles de
bains et extérieurs. Le printemps et l’été 2017
s’annoncent fruités, dans une ambiance hyper
glamour.
Six nouveaux imprimés tendances bourgeonnent des verres aux assiettes, nappes et
couverts pour un printemps pétillant, entre
tutti frutti et jungle… Une vaisselle design pour
orner sa table ou le pique-nique du dimanche.
Rice remet le vintage au goût du jour ; des
articles fun et funky incarnés dans des matières
faciles à vivre. Par petites touches, dès l’entrée,
les articles Rice distillent la bonne humeur et
séduisent par leur côté décalé et en même
temps tellement pratique.
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À chacun son panier

Outre sa nouvelle collection, Rice mise sur
ses articles phares habituels, des best qui
ne se démodent pas. Comme les paniers,
incontournables de la marque danoise depuis
près de 20 ans, qui se déclinent dans des tons
naturels, aux roses les plus girly. Sans oublier les
plus petits qui bénéficient d’une belle gamme
de vaisselle et autres jouets qui habilleront
leurs chambres avec des imprimés modernes
et ludiques. Distribuée dans 45 pays, la
marque danoise défend une approche éthique
du commerce et privilégie les articles fabriqués
par des artisans de pays émergents. 

Sandra Molloy
Les articles Rice sont à découvrir dans la boutique
Au Pays des Miniz à Annecy. www.ricebyrice.com

ORIGINES. Rice a commencé en 1998
par distribuer des paniers fabriqués
à Madagascar, qui a inspiré le nom
de l’enseigne, le riz étant une composante
inévitable de l’alimentation de l’île.

Mads Mikkelsen & le canapé Osaka

Design Danois depuis
BoConcept Annecy . 540 avenue du Centre . 74330 Epagny . Tél. 04 50 24 00 00

19

publi-reportage © photos Meubles Montagnards
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Les Meubles Montagnards

Le choix de la différence
L’enseigne située aux portes de la Clusaz attire une clientèle fidèle
venant dénicher des produits qu’elle est assurée de ne trouver nulle
part ailleurs.

L’

entreprise familiale créée en 1980 a fait
de la différence sa marque de fabrique.
Recherche de nouveautés et de pièces
uniques forge la réputation de l’enseigne ancrée
dans les Aravis. Lits, meubles, canapés, tables,
luminaires, beaux objets… On marche au coup
de cœur le long des 600 m2 d’exposition que
déroule le magasin. Du canapé Harris Tweed à
la table basse acier : ici, la qualité et l'originalité
s'adaptent à tous les budgets et sont livrables
partout en France !

AMBIANCE. Parallèlement au magasin
de 600 m2, Meubles Montagnards déploie
son savoir-faire dans l’aménagement
des intérieurs.
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tableau d’un artiste local, rien n’est laissé au
hasard. Ce souci du détail, l’équipe de Meubles
Montagnards le décline sur l’agencement et
l’aménagement de vos intérieurs. L’expérience
de ses menuisiers ou la confiance d’artisans
réputés (cuisinistes Morel en Vallée Verte) permettent aussi la réalisation et la rénovation de
vos espaces de vie avec charme et caractère.

Les Meubles Montagnards
9 ancienne route de La Clusaz
74450 Saint Jean de Sixt / 04 50 02 23 34
www.meubles-montagnards.com

Souci du détail

Chambres, salons, salles à manger, salles de
bains, cuisines… Autant de mises en ambiance
ciselées avec goût et modernité. Du coussin
au bougeoir en passant par la vaisselle ou le

21

© Photo Cedric Widner

traits
de génie

Nicolas Le Moigne,
designer minimaliste
en perpétuelle quête d'un esthétisme qui frôle le minimalisme pur.

L

e parcours de Nicolas le Moigne se dessine,
de 1979 à aujourd’hui, sous la forme de
rencontres et de collaborations, partagées
avec des designers suisses et étrangers. Le bec
verseur Verso Diverso lui ouvre un succès commercial durant ses classes à l’École Cantonale de
Lausanne. Par la suite, il se dirige vers des éditeurs d’entreprises, comme Omega et Eternit. Ses
dernières créations éditées à l’Atelier Pfistter sont
sobres et d’une simplicité évidente, comme le
luminaire Lully, en forme de cône. La fixation, tout
en finesse, stabilise l'abat-jour en feutre.
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Bougeoir magnétique

Sa deuxième création, le bougeoir Ependes
thermolaqué, en blanc ou en noir, est constitué
de formes rondes et ovales, magnétiques. Ces
bases mobiles permettent aussi de varier les
compositions en y ajoutant d’autres éléments
comme des fruits ou des fleurs.
Depuis quatre ans, le designer est sollicité par
des groupes internationaux spécialisés dans le
domaine du luxe, en qualité de designer consultant et réalise de nombreux projets de scénographies et de design pour des boutiques de
décoration, des salons professionnels et des
événements éphémères. 

Marie Lermain
www.nicolaslemoigne.ch
www.pfister.ch

© Photos Tonatluh & Daniela

Nicolas le Moigne fait partie de la nouvelle génération de
designers suisses. Le créateur aime dessiner des courbes et se montre

Créations d’extérieur. Le designer au milieu de ses multiples créations d’extérieur. Tabourets, tables, pots de fleurs, réalisés en séries.
Pied noué. La lampe à poser Knot est entièrement fabriquée en céramique blanche. La base en forme de nœud se distingue par un cordon en
tissu turquoise. Plateau aimanté. Set de bobèches Ependes, plateaux à bougies aimantés. On peut, à loisir, les changer de place. Deux coloris
au choix : blanc ou noir.
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entre nous

entre nous

Le miroir,

© Cyrillus

© Cyrillus

matière
à réflexion

Beaux et utiles à la fois, les miroirs jouent des formes et des matières pour apporter du cachet à nos intérieurs. Portrait de ces incorrigibles flatteurs.

Une pointe
de romantisme
pour Ovo, de Sarah
Lavoine. Un miroir
aux lignes douces
et harmonieuses en
chêne noir ou noyer.
sarahlavoine.com
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© Maison Sarah Lavoine

J

 HEXAGONAUX
Suspendus
par une chaînette,
les miroirs Cyrillus
en métal doré et
verre jonglent entre
finesse et sobriété
pour se fondre
dans un décor épuré.
cyrillus.com

adis, le miroir ne représentait qu’un
simple accessoire pour ajuster le col de
son chemisier ou nouer sa cravate. Aujourd’hui, il s’est imposé comme un véritable
élément de déco et plus encore, il confère du
caractère à nos pièces en déployant ses multiples qualités. Des atouts esthétiques d’abord
en se parant de divers matériaux. Nus ou cerclés de cuir, de bois, d’osier ou de cuivre, ils se
fondent dans tous les décors : industriel, chalet,
nature, rétro...

Fenêtres d’intérieur

Attirer les regards

Vous pouvez aussi recouvrir une paroi avec
plusieurs miroirs car l’objet se prête idéalement
au panachage des dimensions et des formes.
Une composition façon kaléidoscope permet de
refléter les vues, les fenêtres et la lumière. Cet
écho sera le bienvenu particulièrement dans les
petits espaces exigus et compliqués à aménager.
Tout simplement parfaits pour créer une déco à
son image ! 


Au fil des décennies, sa silhouette s’est transformée. Aux grands classiques – rond, ovale,
rectangulaire ou carré – se sont ajoutés des
formes déstructurées, des ouvertures en triptyques ou des découpages façon losange. Avec
leurs armatures en métal, les miroirs type atelier
ont la cote tandis que le vintage fait son grand
retour avec les miroirs de barbier chinés ou
réédités.

Vous ne pouvez pas pousser les murs de votre
maison ? Qu’à cela ne tienne. En plus d’embellir
les espaces, les miroirs amplifient les volumes et
apportent de la profondeur à nos lieux de vie. Ils
font gagner en luminosité et sont l’atout numéro
1 des pièces sombres, privées de larges pans
vitrés. Pour peu que vous possédiez un parquet
et l’effet en sera démultiplié voire centupler si
vous optez carrément pour un mur-miroir.

Façon kaléidoscope

Louise Raffin-Luxembourg

 titouan
Le triptyque Titouan
s’entoure d'une
armature métallique
noire. La finition
du cadre lui donne
un aspect usé
et vieilli, parfait pour
un décor « indus’ ».
maisonsdumonde.com
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entre nous

laissez entrer
la

lumière

 BIEN VU
Sur VU, le miroir
de Tonelli,
des rainures de verre
se superposent
au vaste pan
réfléchissant pour
un résultat étincelant.
tonellidesign.com
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© Riflessi.eu

1. Pour une luminosité maximale, positionnez le miroir
dans un endroit stratégique, en face d’une fenêtre par exemple.
2. Pour agrandir la perspective de votre pièce,
placez-le de manière à ce qu’il reflète une partie du sol.
3. Pour donner de la profondeur, choisissez un miroir
aux belles proportions (minimum 90 cm de haut).
4. Pour amplifier le volume d’une pièce,
préférez un long et grand miroir posé à l’horizontal.
5. Pour élargir un couloir un peu étroit, une astuce consiste
à poser un miroir en face des portes.
6. Pour embellir votre intérieur, le miroir doit réfléchir une image
agréable et donc une zone… bien rangée !

© Riflessi.eu

 Multi facettes
Ses contours
irréguliers tranchent
avec les concepts
traditionnels
de miroirs frontaux.
Prisma permet
de se mirer sous
tous ses angles.
riflessi.eu

Les 6 règles d’or

 royal
À la fois classique
et élégante,
la collection Queen
de Riflessi se décline
en quatre versions :
carré, rectangulaire,
ovale, et ronde.
riflessi.eu

 intemporel
Imaginé en 1950
par Jacques Adnet
pour Hermès,
le miroir cerclé
de cuir a été remis
au goût du jour
en 2012 par Gubi.
nostraforma.com

www.felix-creation.fr - Crédits photos : Sesam - Fotolia - X.

© Tonelli Design

© www.nostraforma.com



QUALITÉ
HAUT DE GAMME
SUR MESURE
Performances thermiques
Design
Rénovation
Portes et fenêtres
menuiseries extérieures

SHOWROOM : 4bis, avenue du Pont de Tasset
74960 Cran-Gevrier Tél. +33(0)4 50 57 55 27
contact@sesam-annecy.com www.sesam-annecy.com
SESAM Portes & Fenêtres
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entre nous

Senzu, l’escalier zen
et antidérapant
Procédé innovant, la finition

la sensation de bien-être au fur et à mesure
des allers et venues.

Senzu confère trois vertus aux
marches d’escalier : confort,

Le bien-être à vos pieds

sécurité et esthétique. Une exclusivité Ascenso à Seynod.

A

près avoir inventé l’escalier suspendu,
Treppenmeister franchit un nouveau
palier avec la mise au point d’une
innovation baptisée Senzu. Ce processus breveté permet de réaliser de discrets reliefs dans
le bois, apportant ainsi aux marches d’escalier
une action bénéfique : tels de petits picots,
l’effet matière agit sur les points de pression du
pied et ses terminaisons nerveuses. Il stimule
la voûte plantaire, favorise l’automassage et

30

STIMULATION. En cassant la monotonie
du mouvement, les irrégularités
du bois obligent à prendre conscience
de son équilibre et de l’action de son corps.

Outre le confort qu’il procure, Senzu s’inscrit
dans un objectif de sécurité accrue avec un
niveau d’anti-glissance allant au-delà des
exigences de la norme. Enfin, cette technique confère une apparence s’inspirant
des modèles chinois : le travail du bois dote
l’escalier d’un réel design sensoriel et esthétique.
Le procédé embellit les intérieurs à travers
deux types de reliefs : "strié" ou "gougé". Il
est disponible sur les bois (chêne, frêne et
hêtre) auxquels viennent ensuite s’appliquer
plusieurs finitions possibles : prêt à vernir, vernis
vitrificateur ou huile, teinte. À découvrir chez
Ascenso. 

Louise Raffin-Luxembourg

31

32

33
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incognito

Redistribuer l’espace et l’ouvrir à la lumière : la transformation de cette maison de
famille des années trente s’est réalisée dans une harmonie architecturale mêlant
béton, briques, parquet de chêne et carreaux de ciment.

Une maison de famille
revisitée
 Entrée des artistes. Chapeautée d’un auvent, l’entrée extérieure est agrémentée d’une agréable terrasse et
d’une verrière façon atelier d’artiste.  EN SURÉLÉVATION. D’un côté la salle à manger, de l’autre la cuisine séparée
par une cloison coulissante en verre et en acier.
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© photos Olivier Hallot

BIBLIOTHÈQUE
DESIGN
La bibliothèque,
dessinée
sur mesure,
a été maçonnée.
Le rangement
est à la fois
astucieux
et décoratif.

TAPIS CARRELÉ. L’entrée a changé avec la pose de placards
de rangements et d’un parquet en chêne qui se fait remarquer
avec son tapis en carrelage, en trompe-l’œil.

S

ituée dans la région parisienne, au milieu
d’arbres centenaires, cette jolie maison
de 200 m2 a fait l’objet d’une sérieuse
restauration. La vétusté des lots techniques, de
la plomberie et de l’électricité rendait impérative une rénovation totale de l’habitation. Pour
lui donner un nouveau visage, les propriétaires
ont sollicité le cabinet d’architecture Atelier 300
et Green River, société spécialisée dans la rénovation et l’extension.
« Au départ, les clients désiraient une belle
terrasse extérieure, recouverte de carrelage en
ciment, avec un accès direct depuis la cuisine
et une grande verrière pour apporter un maximum de lumière, explique Olivier Euverte, dirigeant de Green River. Au final, nous avons aussi,
en concertation avec l’Atelier 300, modifié le
rez-de-chaussée, retiré des cloisons, rajouté un
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MIX DE MATÉRIAUX. La cuisine se pare de meubles signés Ikea
et revêt un placage en chêne. Le plan de travail est en bois,
recouvert de béton ciré. Sol et crédence en carrelage.

maximum d’aménagements intégrés et refait la
cuisine à neuf. À l’étage, dans les combles, nous
avons créé la salle de bains en soupente et placé
des rangements dans la chambre parentale. »

Sur le pouce

Au rez-de-chaussée, le couloir de l’entrée
débouche directement sur la vaste pièce
de vie. Le décloisonnement a permis de créer
un grand volume, intégralement ouvert, avec
une partie surélevée accueillant la salle à
manger et la cuisine et donnant sur la terrasse
et le jardin. « Il a fallu repenser l’espace et la circulation pour retrouver une harmonie, afin que
chaque membre de la famille puisse trouver
un réel confort », remarque l’architecte Sophie
Eberlé. Dans le salon, il a été nécessaire de
concevoir une bibliothèque
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 autour de la cheminée et un agencement –
façon comptoir pour prendre des repas sur
le pouce – en béton recouvert d’un placage
en chêne et placé entre la salle à manger
et la cuisine. Une petite verrière coulissante et
pliable permet de créer une fermeture partielle
entre la salle à manger et la cuisine. Repliée,
elle forme un filtre entre les deux zones.

CHANGER DE LITERIE
PLUS QU’UNE DÉCISION
UNE OBLIGATION !
En changeant de literie, vous améliorez
la qualité récupératrice de votre sommeil.
Il est fortement recommandé de changer
de literie tous les 10 ans, mais pourquoi ?

Niché sous les toits

À l’étage, dans le domaine des chambres
d’enfants, peu de changements hormis les
nouvelles couleurs passées sur les murs,
en soubassement et sur les contremarches
de l’escalier. Sous les combles, se trouvent
la chambre des parents et la salle de bains,
petite mais fonctionnelle. Lovée en soupente,
elle est pratique grâce aux meubles vasques
fabriqués sur mesure et équipés de multiples rangements. Le nid parental, tout de
blanc vêtu, arbore des poutres décoratives
gris clair conférant une touche de douceur
au lieu. Toute la décoration a été imaginée par
la maîtresse de maison. Beaucoup de meubles
vintage ont été chinés dans des brocantes de
la région tandis que les objets originaux sont
de famille ou glanés au gré des trouvailles,
dans les boutiques de décoration.


A vos compteurs ?

0 0 3 6 5 0
0 3 0 0 0 0
1 5 0 0 0 0

Marie Lermain

© photos Olivier Hallot

COMME À L’ÉCOLE
Dans le vaste
et lumineux bureau,
les pupitres
et chaises d’écoliers
nous replongent
en enfance.
L’escalier d’origine
a été repeint.
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EN SOUPENTE
Perchée sous
les combles,
la chambre
des parents
ne manque pas
de charme.
Le sol s’habille
d’un parquet en pin
à larges lattes.
Une partie des murs
est aménagée

en différents
placards
de rangements.
Linge de lit :
Carré Blanc.
CONTREMARCHES
COLORÉES
Vraiment originale
l’idée de panacher
les contremarches
avec des teintes
vives.
LUMINEUSE
Dans la salle
de bains, une large
fenêtre de toit ouvre
sur le ciel et apporte
une généreuse
luminosité
à ce petit espace.

Annecy - 50 Avenue de Genève - Tél : 04 50 67 60 58
39
www.literie-chavanne.com
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visite
privée

IN SITU

Hôtel, boutique de décoration,
espace

café…

Ce

nouveau

concept redonne vie à un édifice construit au XIXe siècle. Un
exercice de styles qui conjugue
les ambiances et les époques.

© photos : Christophe Dugied

Le Bøutik Høtel à Annecy,
laboratoire d’atmosphères

SÉRÉNITÉ. Les carreaux de ciment d’époque accueillent les visiteurs.
Couleur dominante du hall, le vert a été choisi pour son caractère apaisant.
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IN SITU

 NOSTALGIE. Une balance d’autrefois, une vieille caisse
enregistreuse, des brownies sous cloche, du pain de tradition…
Les souvenirs d’enfance flottent sur l’Office.

À

l’origine, « le terme Boutique Hôtel
qualifiait des petits établissements très
créatifs, dont les propriétaires, fins décorateurs et brocanteurs, laissaient à la vente
les objets de décoration présents dans les
chambres », expliquent Delphine et Benoît. Leur
établissement est né de ce concept qui offre la
possibilité à ses clients de ramener un souvenir
de leur séjour car ici, « tout est à vendre… à part
les murs ! » sourient-ils.
Le Bøutik Høtel (BH) est le mariage de leurs itinéraires respectifs : Delphine a forgé son expérience dans le secteur de la décoration tandis
que Benoît a suivi un parcours professionnel
dans l’hôtellerie haut de gamme. Après avoir
enfin trouvé la bâtisse adaptée à leur projet, ils
viennent d’ouvrir le BH au terme d’une année
de travaux.
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 VIEILLE VILLE. L’édifice classé se trouve dans
le quartier des Marquisats, en face du quai Napoléon III
où s’amarrent les bateaux de croisières.

Car cette demeure datant de 1850 se dresse au
cœur de la vieille ville, périmètre le plus couvé
d’Annecy. La moindre modification de son aspect
doit donc faire l’objet d’autorisations préalables.
Enduit de façade, couverture en ardoise… L’extérieur comme l’intérieur ont retrouvé une seconde
jeunesse tout en conservant l’âme qui régnait
dans ce bâtiment classé.

Voyage dans le temps

Les deux étages ont été décloisonnés, recloisonnés. Quant au troisième niveau, niché sous les
combles, il a été intégralement créé. Au sol, les
carreaux de ciment et le parquet d’antan gardent
de leur superbe. L’escalier en merisier, les cheminées, le poêle à bois, les murs en pierres…
Autant de traces du passé qui convolent avec
la modernité.
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© photos : Christophe Dugied

IN SITU

RÉTRO. Les lampes tentaculaires Seletti illuminent l’espace café. Le mobilier est chiné et repeint.
Les murs affichent des teintes chaleureuses et naturelles.



« Un accueillant refuge
au décor mêlé de touches florales,
vintage, danoises… »
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Aujourd’hui, l’hôtel comprend 12 chambres et
une cabane qui se révèlent de véritables compositions créatives. Vous êtes plutôt du style
épuré scandinave ? French brocante ? Design
hollandais ? Rétro-vintage ? Alors votre bonheur se trouve peut-être dans la chambre Pink
Nordic, mâtinée de rose, la couleur de la séduction, du romantisme et de la féminité. Quant à
la chambre Oscar Wilde, elle se pare de marron,
couleur de la terre, teinte douce, rassurante
et presque maternelle. Baptisé Old School,
Nostalgic Colors ou Green Forest, chaque nid

TONUS. La chambre Green forest propose une immersion au cœur de la nature. Plus que rafraîchissant,
le vert apporte ici une force tonifiante.

dispose d’une vue sur le lac, les montagnes ou
le château.

Une intime atmosphère

Auréolé de lampes tentaculaires, « l’Office » est
un accueillant refuge au décor mêlé de touches
florales, vintage, danoises… On vient y boire une
boisson chaude ou rafraîchissante selon la saison, déguster un frichti, prendre un apéro sur
un air de piano, savourer quelques tapas ou un
brunch le dimanche… Des pupitres attendent
les enfants pour des ateliers créatifs. On vient
y lire le journal, papoter entre amis, potasser

ses cours. Des tables et chaises chinées ont été
repeintes en un camaïeu de verts sereins, pour
recevoir les visiteurs « comme à la maison ».
Jouxtant l’édifice, l’ancien garage a été métamorphosé en boutique de déco où s’exposent
les objets, linges et mobiliers qui habillent le
Bøutik Høtel. Signés Bloomingville, House
Doctor, Madam Stoltz ou fabriqués façon Do It
Yourself, les produits nous plongent dans un univers hétéroclite, brassage de styles et d’époques.
À explorer. 

Louise Raffin-Luxembourg
www.leboutikhotel.com
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PINK NORDIC
Le rose poudré
emprunté
à Antoinette
prend ici un accent
scandinave.
Doux mélange
d’histoire
et de modernité.

OLD SCHOOL
Vieille carte
de France,
couverture en tricot,
meuble vintage…
Dans cette
amusante chambre,
le visiteur retourne
sur les bancs
de l’école.

© photos : Christophe Dugied



PASSIONNÉS
Avec le Bøutik Høtel, Delphine et Benoît ont croisé leurs
parcours professionnels dans la décoration et l’hôtellerie.
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d'un trait

Dans les Monts d’Or, près de Lyon, un corps de ferme du XVIIe siècle s’est
vu redessiné de pied en cap pour offrir à ses habitants un cadre hors du
temps. Fruit d’un dessein architectural attentif à ne pas dénaturer le lieu,
la transformation a su ajouter à une âme, un charme apaisant.

D

ès leur première visite, les propriétaires
ont perçu le potentiel qu’offrait cette
vieille ferme. En dépit d’un état général
qui aurait pu les dissuader, le caractère
authentique, la pierre locale et plus encore, la
cour intérieure (mi-béton mi-terre battue), ont
déclenché le coup de cœur.
Le projet est confié à l’agence Architys, spécialisée
dans la rénovation de bâtisses anciennes.
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Agnès Borel du Bez, styliste reconvertie afin
d’exercer sa passion pour l’architecture et le
design, redessine environnement et distribution
des bâtiments. Philippe Borel du Bez orchestre
quant à lui, les travaux, dès les plans validés par
les propriétaires.
Frappé d’un dénivelé de quatre mètres, le
terrain a été radicalement aplani. Le jardin a
été parsemé de cyprès, buis, rosier grimpant, 

ESSENTIELLE
La cour intérieure
a été traitée
comme une pièce
de vie. L’ouverture
voûtée d’origine –
partiellement
refaite – se pare
d’une baie
(by Agnès) réalisée
par le ferronnier
d’art local.

© photos Frenchie Cristogatin / Architys

Le corps de ferme
		retrouve son âme
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d'un trait

seNS DU DéTAIL
Les luminaires
jouent un rôle
prépondérant.
On aime
particulièrement
la lampe posée
sur le plan de travail,
une pièce unique.
Les interrupteurs
inox (Meljac)
marquent l’exigence
d’un projet abouti.

à sculpter un ensemble graphique, à la fois
sauvage et maîtrisé. Piscine conçue comme un
bassin avec une eau couleur rivière, pool house
dans une serre, terrasse extérieure conçue
également par Agnès, bâtie par le maçon du
village, et ferronnerie d’art (que l’on retrouvera
tout au long de la visite), parachèvent un
environnement équilibré, aux accents presque
méridionaux.

Entre cuisine et salle à manger, pour privilégier
la circulation de la lumière et des occupants,
l’ouverture est de mise. En cuisine, le gris
s’impose. Faite avec des dalles récupérées dans
une église restaurée, l’estrade apporte une
note pierre naturelle. Les portes des éléments
arborent l’inox. Le plan de travail est en béton
massif, coulé en atelier. Les pans verticaux,
crédence et bar, sont habillés de béton ciré.
Le parquet est en chêne massif huilé.

Authenticité modernisée

Le choc des époques

à l’intérieur, le parti pris a été de conserver ou
de faire renaître ce qui pouvait être retravaillé.
Le salon correspond à ce qui semblait être autrefois l’unique pièce habitée. Le parquet a été
poncé et teinté. Authentique et de belle facture,
le plafond a également été conservé pour le
cachet qu’il confère à la pièce. Les murs ont été
rénovés, doublés et le placo peint en blanc. Pour
renforcer l’ambiance chaleureuse de cet espace,
une cheminée de pierre style Renaissance a été
rapportée.
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Mix and match. Pierre, lin, verre, métal,
matières et matériaux coexistent avec
raffinement. Table métallique réalisée
par le ferronnier. Le lustre à pampilles
semi-contemporain a été déniché
sur le Salon Maison & Objet.

Le décor de la salle à manger regorge de
subtilités. Les styles et genres se mêlent et
s’unissent pour composer une ambiance chic et
simple, pleine de clins d’œil. Couverts démesurés
inspirés de l’argenterie ont été peints sur le mur
du coin repas. Au pied de ce mur, faisant office
de plinthe, on remarque une frise en fonte telle
que l’on trouvait autrefois sur certaines façades
d’immeubles lyonnais. à l’étage, les pièces ont
été redistribuées. Une chambre et une autre plus
petite ont été revisitées pour créer une suite


© photos Frenchie Cristogatin / Architys

 vigne vierge, figuier, olivier ; des choix visant

Le goût du beau
La table métal
(Cape Table
de Gregor Jenkin)
se distingue par
ses pieds travaillés.
Au chapitre chaises,
la sélection
réunit Tolix et
l’incontournable
DSW de Charles
Eames.
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 parentale. Le parquet des pièces a bénéficié
d’une belle rénovation : ponçage et teinte ont
redonné une nouvelle jeunesse et beaucoup
d’allure au plancher.
Une ouverture entre la chambre et le dressing
a été effectuée ; ainsi la luminosité des pièces
valorise leurs atouts et l’originalité de leur forme.
La cloison qui sépare la tête de lit et le dressing
est percée. Un simple store vénitien permet de
s’isoler des regards et de jouer avec la lumière
à l’envi.
Les pièces d’eau ont dû être intégralement
recréées. Jeu de couleurs et effets de lumière au
travers de matériaux multiples et distincts : verre,
céramique, marbre, bois... Ici, la fonctionnalité
épouse un esthétisme épuré et personnalisé.
Un mariage parfait. 
Caroline Lavergne

t DOUCES RONDEURS
La porte en bois entre salle à manger
et salon se pare de ferronnerie. On aime
la douceur des arrondis, jusqu’autour
de la poignée. Eames apporte une note
de couleur via la chaise à bascule RAR.
p PLEIN FEU SUR LA LUMIèRE
La pièce maîtresse de cette chambre
est la suspension Zettel’z 5 d’Ingo Maurer,
pour coucher ses pensées sur feuillets
de papier japonais. Sur le mur, les rosaces
donnent style et relief.

© photos Frenchie Cristogatin / Architys

q SAVAMMENT MARIÉS
Le patchwork de carreaux de ciment,
avec quelques pointes de rouge, apporte
une certaine intemporalité à cette pièce d’eau.
Touche « indus’ » avec Pipe, le robinet intégré
signé Marcel Wanders pour Boffi.

p BIEN AGENCÉ
Dans le dressing, les portes de placards
sont issues de la récup’, restaurées et peintes
en noir, en accord avec le bois des fenêtres
et l’îlot central.
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un artisan de confiance , c ’ est un peu l ’ ami de la famille .

Cuisine
Aménagement
Dressing
Salle de bains
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GRAND EPAGNY

ANNECY CENTRE

461 avenue du Centre

3 ter rue St François de Sales

T/ 04 50 24 25 25

T/ 04 50 01 88 55

Crédits photos : DDerisbourg - Thinkstock.

m

Le talent des artisans locaux est indissociable de l’excellence de nos maisons.
Nous travaillons avec eux, souvent depuis des années. Ils apportent chaque jour
leur exigence, leur sens de la tradition et du progrès. Ils participent à l’un de
vos grands projets de vie. Ils vous écoutent et s’engagent pour réussir la meilleure
maison que l’on puisse construire avec vous. La maison Artis.
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grand angle

grand angle

Les WC
n’ont plus rien
à cacher
Ils étaient indispensables, ils sont devenus confortables et esthétiques. Les WC nouvelle génération exhibent fièrement leur design et

BICOLORE. Dans la série Abito de la marque Hatria, ce modèle de WC suspendus
en céramique arbore des lignes douces. Disponible en plusieurs coloris. hatria.com
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© Hatria

© Agape

une technologie à la pointe.

poire. Pear, la collection imaginée par Patricia Urquiola pour Agape – qui comprend
aussi des lavabos et une baignoire – reprend la forme d’une poire. agapecasa.it
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« Les toilettes n'hésitent plus
à se faire remarquer comme
un élément incontournable de la déco »

Dédé le Jardinier
de France Bleu

avec les HPF des Savoies
Conférences & tables rondes
sam 25 fév. et dim 26 fév.

VOTRE INVITATION
code TD17 sur

vivrelejardin.fr

jeudi 23 fév. (14h) au 26 fév.
ROCHEXPO LA ROCHE-SUR-FORON

WC suspendu : le pied !

CRÉER - JARDINER - AMÉNAGER SES EXTÉRIEURS
Balcons, Terrasses, Piscines & Jardins
au fil des saisons !

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



• Créer ses “uniVERTS” avec les paysagistes et la déco de jardin
• Vivre en extérieur ! piscines, spas, vérandas, pergolas,...
• S’informer et partager avec les pôles conseils et ateliers jardin !
• Se faire plaisir avec le marché aux plantes
• Découvrir les grandes tendances du jardin en début de saison !
• Et des cadeaux offerts par nos exposants partenaires
Esquisse jardin par Puthod Pépinières • Chèques plantes 80€ par
les HPF des Savoies • Jardinière surélevée par Biopratic • Tuteurs
métal par Little Biscotto • Cadre végétal par NaturÉlément
RS & PEPI
EU

ER IS T E S
NI
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reuve que le petit coin est sorti de
l’ombre : certaines marques font désormais appel à des signatures prestigieuses
pour dessiner leurs modèles. Laufen a ainsi
sollicité Ludovica et Roberto Palomba (Kartell)
tandis qu’Agape s’est adressé à la talentueuse
Patricia Urquiola.
C’est indéniable, la silhouette de nos toilettes s’est
renouvelée au fil des ans. Rond, ovale, angulaire,
uni, bicolore, en verre, en céramique blanc, avec
ou sans motifs, le WC fait aujourd’hui partie du
décor. Il a le choix : s’harmoniser gracieusement
avec l’ensemble de la salle de bains ou se faire
remarquer comme un élément incontournable
de la déco.

La tendance est aux toilettes suspendues qui
offrent comme principal atout de faciliter le
nettoyage du sol. Le WC est fixé au mur et son
réservoir de chasse se dissimule dans l’installation encastrée laissant seulement apparaître la
plaque de déclenchement de la chasse d’eau.
Les WC suspendus déploient une grande variété
de design et se fondent parfaitement dans les
espaces contemporains.
Les WC avec pied constituent une alternative
lorsque, dans les anciens bâtiments, l’évacuation
s’effectue par le sol, empêchant toute suspension. N’exigeant pas de travaux d’encastrement,
ils se révèlent plus économiques à l’installation.
Certes plus massifs, ils adoptent des styles élégants qui s’intègrent joliment dans les salles de
bains classiques.

ATELIERS
CONFÉRENCES
LS
PÔLES CONSEItretien plantes

RTICUL
T
HO

© photos Edoné

 EN ACIER
Toilettes et bidet suspendus de Edoné.
Un look « indus’ » pour ce modèle en acier,
couvercle noir et finition opaque.
edonedesign.it

CRÉER, AMÉNAGER,
JARDINER …
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 INTERCHANGEABLEs
La collection Cono du fabricant italien Edoné
propose des carénages interchangeables.
Ce modèle affiche un élégant revêtement
en bois. edonedesign.it

salon

DE

FRANCE

vivrelejardin.fr
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grand angle

grand angle

« Côté innovation,
les fabricants
rivalisent d’ingéniosité »

© Roca



 DEUX EN UN. Roca innove avec le WC et lavabo intégrés. Le système présente deux avantages : le recyclage des eaux usées et le gain
de place. roca.fr  TOUCH NOIR. Hyper tendance, le WC Touch Noir et réservoir à colonne blanche de Ceramic Design. L’abattant est en résine
transparente. fr.ceramicagsg.com

Des toilettes débridées

Les abattants font aussi leur révolution : ergonomiques ou extra-plats, ils disposent aujourd’hui
d’une fermeture ralentie pour éviter l’agaçant
claquement ! Côté innovation, les fabricants (Villeroy & Boch, Ideal Standard, Allia…) rivalisent
d’ingéniosité en présentant des systèmes sans
bride et c’est tant mieux car ce rebord situé à
l’intérieur de la cuvette est l’endroit le plus difficile à laver.
Summum du bien-être, les WC dits « japonais »
s’invitent de plus en plus dans nos espaces sanitaires. Ces installations modernes offrent des
fonctions multiples telles que le lavage à l'eau,
le séchage à l'air, la douchette bidet, la lunette
chauffante, le filtrage des odeurs ou encore, la
chasse d'eau automatique permettant de ne pas
toucher le mécanisme.

© Ceramic Design

Cuvette intelligente
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à titre d’exemple, le modèle Geberit AquaClean
propose, d’une simple pression sur un bouton,
un jet d'eau à température du corps. Des options additionnelles sont également possibles :
jet oscillant, aspiration automatique des odeurs,
télécommande… Le nouveau WC lavant In-Wash
de Roca permet aussi, grâce à la télécommande
intuitive, des fonctions lavage et séchage ajustables. Le siège s’éclaire la nuit pour une meilleure visibilité et le détecteur de présence permet
un contrôle automatique des paramètres. Enfin,
l’abattant se retire pour faciliter le nettoyage.
Aujourd’hui, c’est sûr, le petit coin joue dans la
cour des grands ! 

Louise Raffin-Luxembourg
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grand angle

© Laufen

4

© Roca

3

2

Sur pied, suspendu, lavant...
vous pouvez allier design,
confort, technologie et écologie
pour un espace toilettes
à votre image

© Gessi

1

© Ceramic Design

Chauffage Climatisation Salle de Bains Plomberie

PRENEZ Rendez-vous dans
1 BOX. Version noir et blanc pour le duo WC-bidet de la série Box (Ceramic Design). Ses formes angulaires embellissent les salles de bains modernes. fr.ceramicagsg.com 2 PULPEUX. Les WC et bidet de la salle de bains Ilbagnoalessi One de Laufen apportent de la sensualité à la pièce grâce
à leurs formes généreusement bombées. laufen.com 3 FAÇON JAPON. Les "plus" du WC In-Wash Inspira de Roca : cuvette sans bride, fonctions
lavage/séchage réglables, éclairage nocturne et télécommande intuitive. roca.fr 4 ÉLÉGANCE. La cuvette suspendue en céramique blanc Eleganza
de Gessi dispose d’un abattant avec système “soft close” ou assisté. gessi.com

64

Annecy Z.I. de Vovray 22 Route de Vovray 74000 ANNECY 04 50 45 32 24
Annemasse 11 rue des Esserts Z.I. des Buchillons 74100 ANNEMASSE 04 50 37 71 81
Thonon 7, Av. du Pré Robert Sud Espace Léman 2
74200 ANTHY SUR LEMAN 04 50 70 30 91

www.richardson.fr
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agence-cactus.fr
AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION

(RE)

en Oxygène
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maisonsoxygene.com
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Au-delà
des murs

La reine des fleurs réchauffe

votre quotidien
La smartflower est le dernier
générateur

photovoltaïque

commercialisé par EDF ENR. Intelligente et design, elle exploite le
meilleur de l’énergie solaire en
alliant de surcroît une grande
facilité d’installation.

D

ouze pétales pour une surface totale
de 18 m2, la smartflower n’est pas qu’un
simple panneau solaire, mais une véritable technologie innovante qui répond aux
besoins actuels d’économie d’énergie. Dotée
d’un système de tracker, la smartflower suit la
course du soleil à la manière d’un tournesol,
grâce à un double axe horizontal et vertical qui
rend le dispositif ultra-mobile.
Cette technologie permet d’optimiser sa production d’énergie, jusqu’à 40 % supplémentaires par rapport à des panneaux solaires de
toit. Autre avantage, son système de pose Plug
& Play : un simple raccord de la smartflower sur
son tableau électrique et le tour est joué. Pas
besoin de modifier la structure du bâtiment et
la smartflower peut suivre ses propriétaires dans
tous leurs déménagements.

MOBILE
La smartflower allie les avantages du photovoltaïque à une relation dynamique avec l’énergie solaire :
ses douze pétales s’orientent tout au long de la journée en fonction de la course du soleil.
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© Photo Sylvie Curty

© Photo smartflower energy technology

Simple et performant

Associé à une appli, Soleilenligne, un seul clic
suffit pour connaître le détail de sa production
et devenir acteur de sa consommation d’énergie. Raccordée au chauffe-eau électrique par un
système de pilotage, la smartflower en pleine
capacité de production peut utiliser cette énergie
pour le ballon d’eau chaude. Question entretien,
tout est également simplifié. Munis de balais, les
pétales s’auto-nettoient à chaque ouverture et
fermeture. Plus aucune raison de se passer de
cette fleur intelligente. 

Sandra Molloy
www.edfenr.com/gamme/smartflower

PRODUCTIVE
La smartflower produit jusqu’à 40 % d’énergie supplémentaire
à des panneaux photovoltaïques installés sur le toit.
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Avec notre nouvelle collection de dalles céramiques
très grands formats pour sols et murs, vos projets vont
prendre une nouvelle dimension : jusqu’à 1,60 x 3,20 m,
seulement 6 mm d’épaisseur... et oubliez les joints !

L’ESTHETIQUE GRANDE TAILLE

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION

AVEC NOS NOUVEAUX CARRELAGES

TRES GRANDS FORMATS !

MATIERE(S)
A

INNOVER

LE CHOIX,
LE STYLE,
LE SERVICE
SUR 1000 M2
D’EXPO.

UNE MARQUE
UNE RÉFÉRENCE
Notre plus grand plaisir depuis 46 ans ?
Construire pour plusieurs générations de la même famille !
Cela donne du sens à notre engagement de tous les jours
et cette confiance de nos clients en retour nous honore !

LA BEAUTÉ DE LA LUMIERE

IMAGINEZ-VOUS DANS UN PALAIS VÉNITIEN

AVEC NOTRE NOUVELLE COLLECTION

QUI JOUE AVEC LA MATIÈRE !
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1 rue Léon Rey-Grange - Route de Frangy - 74960 Meythet - Tél. 04 50 22 74 32

www.2hplusm.fr - Photos Leader Carrelages - Florim - Decoratori Bassanesi

Jean Luc Laydevant
Directeur Général Maisons et Chalets des Alpes

10 000 maisons déjà construites
Imaginé pour évoquer les splendeurs de Venise, ce
nouveau concept de carrelage réalisé en grès cérame
porcelainé et décliné en 8 couleurs crée d’étonnants
effets de lumières iridescents où le néoclassicisme et
le luxe se répondent. (Collection disponible en format
60x120, 60x60 et 30x60).

Découvrez l’univers MCA sur notre site www.mcalpes.com

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

www.leader-carrelages.com

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
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Au-delà
des murs

PROFUMO
Donnez un look design à votre salon avec des motifs
colorés et originaux.

RAFALE
S'évader dans un décor presque réaliste fait de verdure
et de pointes de couleurs.

Papiers peints : en attendant l’été
L'hiver est là mais la belle saison se prépare déjà. Si vous décidez de vous lancer dans le papier peint, pourquoi
ne pas choisir des motifs printaniers, voire exotiques, qui sauront illuminer vos journées ?

© Photos Wall&decò

L
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 JASMINUM
Un moment
de détente parmi
les fleurs.
La zenitude
est au rendez-vous.

es papiers peints Wall&decò sont une
solution idéale pour ceux qui souhaitent
une décoration faite de grands espaces
et dans la tendance. En tête de lit, par
exemple, vous pouvez adopter des motifs à
fleurs comme ceux qui prédominaient il y a
quelques années ou bien choisir des motifs
tropicaux. Jasmin, Rafale, Via col vento...
Des noms de papiers peints évocateurs qui
donnent une impression de fraîcheur, de cheveux
ébouriffés par le vent et de parfums dépaysants.

La collection Contemporary Wallpaper est très
esthétique, ses formes sont nettes mais semblent impalpables, comme suspendues...

Pour chaque surface

Différents styles de papiers peints d'intérieur
sont possibles : en intissé avec une couche
superficielle en vinyle (la gamme Contemporary
Wallpaper) ou en paint (Wet System) avec brevet
déposé. Ce dernier style est parfait pour une
salle de bains car il associe les propriétés
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Au-delà
des murs
SCOTTISH BLU MEN
Une pause
au milieu
de papillons
roses posés
sur des quadrillages
gris, pour se sentir
plus léger.

© Photos Wall&decò



VIA COL VENTO
Les papiers peints
sur un mur
de salle à manger
apportent
une touche décalée
à la pièce.

imperméabilisantes des membranes liquides avec
le haut pouvoir de décoration du papier peint.
L'intérêt de la technique Wet System est son
application possible sur des surfaces variées
comme les enduits traditionnels, le béton,
la plaque de plâtre, les verres et carreaux de
céramique.
Wall&Decò innove depuis une dizaine d'années en mettant en avant un esprit créatif et
l'importance de l'aspect visuel, photographique,
apporté par son fondateur, Christian Benini, un
publicitaire et photographe de mode. C'est une
nouvelle approche de la décoration de murs qui
ne pourra que vous séduire ! 

Estelle Bourget
wallanddeco.com

Poêles à granulés

Sila

Calgary

Poêles à bois

43 route de Frangy
74 960 Meythet
Tél. 04 50 22 40 51
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*Voir conditions d’application du CITE (Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique) en vigueur. Partenaire indépendant Hase La Boutique.
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L’immobilier
avec terrasses,
jardins
vue lac

&
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MONACO - INTERNATIONAL REALTY

JARDIN PRIVÉ RIVE EST

JARDIN PRIVÉ RIVE OUEST

BUREAU SUISSE

580 rue Saint-Bernard
F - 74290 Menthon-Saint-Bernard

90 route des Pêcheurs
F - 74410 Saint-Jorioz

16A route de Montsoleil
CH - Saint-Imier (BE)

www.jardinpriveimmobilier.com - +33 (0)4 50 01 18 18
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impulsion

Le plus grand choix de salles de bains et carrelages
dans votre nouvel espace Au Fil du Bain. Que vous
l’imaginiez plutôt classique, contemporaine ou
design, vous y trouverez tous les styles !

in

Ba

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

© Touche Finale / Melt Copper
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par Chloé Griot

Design
gourmand

Art de vivre
en montagne

Accessoires
stylés

La célèbre marque de macarons Ladurée
sollicite l’architecte d’intérieur India Madhavi
pour créer un lieu cosy et branché
au sein de l’hôtel des Bergues à Genève.
Avec le regard ultra-contemporain
de la décoratrice, la boutique genevoise
de Ladurée prend l’allure d’un social club
cosmopolite. Les couleurs historiques
de l’enseigne – vert pâle et rose lavande –
sont conservées. Elles teintent le mobilier
dessiné par India Madhavi dans une évocation
de douceur et de gourmandise : un salon
étoilé, un carrousel de banquettes inspirées
du canapé Nouvelle Vague, des tissus
brodés de macarons dorés… 

Depuis 2010, le salon Alpes Home constitue
l’événement incontournable de l’aménagement,
de la décoration et de l’art de vivre en montagne.
Du nouveau en 2017 : l’initiative se délocalise.
Alpes Home Winter Cocoon est accueilli
à Courchevel du 17 au 19 février. Un salon
« ski aux pieds » qui fait le bonheur
des propriétaires comme des vacanciers.
Pour l’édition estivale du 28 au 30 juillet, c’est
la station-village haut-savoyarde de Combloux
qui a été choisie, un site d’exception avec vue
imprenable sur le Mont-Blanc. Cette édition
promet d’être riche et créative avec plus
de 80 exposants attendus, des conférences
BtoB et BtoC et deux soirées originales… 

À quelques pas du lac à Annecy,
Touche Finale est une boutique d’accessoires
design pour la maison. Autour du concept
de la touche finale qui fait la différence,
Laurence Renard vous accueille dans
un univers luxe et raffiné. Luminaires
magnifiques, céramiques et porcelaine fine,
objets designés, senteurs subtiles...
Les grands noms du design sont présents
chez Touche Finale : Tom Dixon, Bosa,
Versace, Lladro, Eichholtz, Slamp, Ideal Lux…
Une nouvelle boutique à découvrir
pour donner du style à vos intérieurs ! 

33 quai des Bergues à Genève, laduree.ch

Plus d’infos : alpes-home.com

10 rue du Lac à Annecy
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impulsion
par Chloé Griot

Maroquinerie québécoise

© Ma

ude M

aroqu

inerie

L’atelier de création et de confection Maude Maroquinerie
est spécialisé dans les accessoires et parures de bureau haut de gamme.
Ses objets uniques en cuir somptueux, petites séries sur mesure
ou encore prototypes exclusifs se démarquent par la minutie
de leur conception et leur finition. Alliant tradition et modernité,
les maroquineries de Maude Turcotte sont fabriquées à la main.
Installée à Annecy depuis 2014, la créatrice québécoise a forgé son savoirfaire auprès de grandes marques au Canada, à Paris et à Genève. 
maudemaroquinerie.com

Inspiration bois exotique

Microbrasserie fine

Avec sa première marque SDA Décoration, Joe Sayegh crée ou chine
des pièces spectaculaires depuis trente ans. Bien connu des antiquaires,
décorateurs et architectes d’intérieur, il est aussi plébiscité par les hôtels
de luxe et a signé la décoration du musée Chaplin, à Vevey en Suisse.
Aujourd’hui, Joe Sayegh lance sa nouvelle marque sous son propre
nom, avec une inspiration directe du bois exotique qu’il affectionne
particulièrement. Mêlant bois, verre soufflé et autres matériaux naturels,
ses créations uniques se déclinent en mobilier design, tables
monumentales, art floral et art de la table. La première collection
sera disponible en juin 2017 à Paris. 

La Démarrante, c’est un espace dédié au brassage de bière artisanale
où l’on fabrique du pain sur... levain de bière. Issu de l’école hôtelière
de Lyon, Romain Violleau s’est spécialisé dans les procédés
de fermentation dans l’idée d’améliorer et de varier le goût du pain.
Graphiste et titulaire d’un master en Communication, Marine Borasci
souhaite créer un concept épicurien, culturel et propice au mélange
des genres. Le lieu reflète leur amour des bonnes choses, la finesse
des produits artisanaux et l’influence de leurs voyages à l’étranger.
Une atmosphère gourmande et stylée à découvrir absolument ! 
21 avenue des Îles à Annecy, www.facebook.com/lademarrante
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© La Démarrante / Christian Rome

© Boutique Joe Sayegh

joesayegh.com
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© photos Zaha Hadid Architects

TOUR D’HORIZON

© photos AZAL Press Service

Cagliari : un musée tel du corail
Le musée italien s’affiche comme

Les cocons
de Bakou

un nouvel emblème de l’architecture déconstructiviste signé Zaha
Hadid.

E

NŒUD D’ÉCHANGE. Le profil ouvert et dynamique du bâtiment se poursuit à l’intérieur
où les chemins empruntés par les visiteurs ont défini la géométrie des espaces.

n 2006, le cabinet d’architecture de Zaha
Hadid remportait le concours pour la
conception du musée de la culture nuragique et d’art contemporain de Cagliari en Italie.
Tel un massif corallien, la structure de l’édifice
arbore plusieurs formes. Tantôt elle longe le
terrain, composant un nouveau paysage, tantôt elle s’élève en masse, dessinant un nouvel
horizon. Tel le corail aussi, l’architecture se veut
creuse à l’intérieur, dure et poreuse à l’extérieur.
L’impression d’érosion donne naissance à des
cavités menant à une succession d’espaces
ouverts pour les expositions. L’architecte irakobritannique a voulu créer un nœud d’échange
culturel où la circulation des visiteurs dans les
différentes allées a déterminé la géométrie des
volumes. La date d’ouverture du musée n’a pas
encore été annoncée. 

Louise Raffin-Luxembourg

84

Cité de l'or noir et capitale de l’Azerbaïdjan, Bakou
s’est équipé d’un aéroport international à la hauteur
de ses ambitions.

C

onsidérée comme l’eldorado du Caucase grâce à sa production
de pétrole, Bakou a voulu se doter d’un nouvel équipement à
son image. Ainsi, après le centre culturel dessiné par Zaha Hadid,
l'ancienne étape de la Route de la soie s’est adressée aux architectes turcs
Seyhan Özdemir et Sefer Caglar d'Autoban pour concevoir son aéroport
international. À l’extérieur, le bâtiment adopte une forme triangulaire avec
des arêtes arrondies, une façade inclinée et une toiture semi-transparente
qui laisse pénétrer la lumière. Dans l'enceinte du terminal, des cocons en
bois tressé accueillent les espaces réservés aux voyageurs. Ponctués, ici
et là, d'arbres luxuriants, ils créent une atmosphère reposante aux antipodes de la frénésie rencontrée habituellement dans les terminaux. L’idée
des architectes consistait à ce que, dans ces îlots protégés et cloisonnés,
« tous les passagers se sentent comme des VIP. » 
 L R-L
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Création traits D’co - © photos VMA Vitrerie / Step Design

LE VERRE façonne votre intérieur ou votre extérieur dans la transparence, la couleur et la modernité.

GARDE - CORPS I PARE - DOUCHE I PAROIS VITRÉES
CRÉDENCES I DÉCORS SABLÉS

32 ans d’expérience
Atelier de production Made in Haute-Savoie

760 route des Tattes de Borly
86

www.vmavitrerie.com

74380 CRANVES-SALES - 04 50 38 21 01
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© Photo Francis Amiand

jet lag

Roch Hôtel & Spa
Le chic à la parisienne
Sarah Lavoine a dessiné les espaces du Roch Hôtel & Spa à Paris. Sa
signature : une lumière feutrée caressant des couleurs profondes.

S
FEUTRÉ
Dans la chambre,
les velours,
bois noble
et couleurs
chaleureuses
laissent entrer
une lumière
douce.
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itué à deux pas de l’Opéra Garnier et du
Jardin des Tuileries, en retrait de l’effervescence du quartier Saint-Honoré, le
Roch Hôtel & Spa est le nouveau spot confidentiel de la rue Saint-Roch. Sarah Lavoine,
décoratrice de talent, a été invitée à mettre
en scène ce boutique hôtel 5 étoiles, un lieu
à taille humaine dont le cadre a été voulu sans
ostentation. L’univers y est peuplé de teintes
profondes et audacieuses, de mobilier conçu
sur mesure et de matières nobles et naturelles.

Touches subtiles

Les 32 chambres et 5 suites ont été pensées
comme de typiques petits appartements pari-

siens. Tantôt chaleureuses et vitaminées, tantôt
sobres et élégantes, les chambres répondent
à cinq codes couleurs différents : rose poudré,
noir et blanc, jaune safran, vert pistache, ou
le désormais célèbre bleu Sarah. Ces nuances
chères à la décoratrice subliment la lumière
naturelle du jour. En touches subtiles, les accords
se répondent entre la tête de lit et les motifs
géométriques des coussins, donnant un air
graphique à l’ensemble. Dans ses partitions,
le noir joue le chef d’orchestre et rythme les
couleurs. Une décoration harmonieuse et sans
fausses notes !

Louise Raffin-Luxembourg
www.leroch-hotel.com
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© Photo RockyPop Hotel - Fabrice Rambert

jet lag

La pop culture godille à Cham
De la déco du RockyPop Hotel émane l’ambiance colorée et tonique
qui régnait dans les années quatre-vingt. La nostalgie en mode
vitaminé.

L

a quatrième adresse à Chamonix du
groupe hôtelier fondé par Romain Trollet
prend le contre-pied des standards de
l’hôtellerie de la montagne classique. Le RockyPop Hotel veut en effet se placer aux antipodes
du folklore savoyard ou du grand luxe qui parsèment les stations de sports d’hiver.

Retour en enfance

L’établissement affirme sa différence en se
débarrassant du superflu pour se concentrer sur
l’essentiel : le plaisir et le confort à prix doux.
Avec 148 chambres conçues pour accueillir de
1 à 12 personnes, le RockyPop Hotel renoue
avec l’esprit convivial et joyeux des années
quatre-vingt quand, enfants, nous partions
« à la neige ». Anticonformiste et décomplexée,
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la décoration multiplie les clins d’œil à cet âge
d’or que les jeunes adoreront découvrir et que les
« quadra et plus » aimeront revivre.

Façon auberge espagnole

La décoratrice Leslie Gauthier, qui habille les
établissements du groupe, a voulu insuffler une
ambiance « décalée, fun et cosy ». Les vastes
tables en chêne du réfectoire, les foodtrucks,
les baby-foot, le bar à cocktail ou la guinguette
sont autant d’espaces qui invitent à se retrouver
ou se rencontrer. Plus qu’un hôtel, c’est un camp
de base pour la tribu, un terrain de jeu où le mot
« ennui » est banni. Sérieux s’abstenir !

Louise Raffin-Luxembourg
www.rockypop-chamonix.com

THE PLACE TO BE
L’hôtel du Groupe
Romain Trollet
s’affiche comme
le nouveau spot
de l’hiver,
un lieu ludique
et ultra-connecté.
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