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amour mis à part, y a-t-il de plus grande 

source d’inspiration que le voyage ? 

Romans, films, chansons, poèmes et 

autres citations se nourrissent des tré-

sors dont recèle la planète et des va-

leurs forgées par la découverte de l’inconnu. suivant 

le précepte du fameux christophe colomb, pour qui 

« on ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas 

où l’on va », Traits D’Co n’a pas regardé au kilomètre. 

son tour du monde des hôtels les plus remarquables 

s’est appuyé sur un critère et un seul : le « beau ».

« il faut toujours viser la lune, disait Oscar Wilde, car 

même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles. » et 

des étoiles, notre sélection n’en manque pas. Qu’ils 

se dressent dans une forêt de gratte-ciel ou se ca-

mouflent dans la savane africaine, ces lieux enchan-

teurs ont en commun la parenthèse qu’ils vont offrir 

à votre quotidien. « si vous pensez que l’aventure est 

dangereuse, je vous propose d’essayer la routine… 

elle est mortelle », ironisait paolo coelho. 

ainsi, soucieux de votre bien-être, Traits D’Co vous 

propose une évasion à la steve Mac Queen, 

une esca pade façon Karen Blixen, une odyssée 

à la Jules vernes. Une pétulante vadrouille ou un 

doux égarement : à vous d’écrire votre périple. 

pour sa part, Traits D’Co a déjà choisi son livre de 

l’été… Un passeport !

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

coups de cœur, produits phare, 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.

en bref / le concept-store online 
www.thecoolrepublic.com dédié  
au design et au lifestyle, réservé  
aux abonnés, est désormais ouvert  
à tous. à vous les ventes privées de 
pièces uniques de jeunes designers !

Ayez la fibre...  
de pierre !
Un design élégant  
aux lignes subtiles  
et une inspiration 
minérale par le studio 
de design Habitat pour 
cette table (300 €)  
et son jeu de deux 
tabourets (200 €).  
Feldz, un ensemble  
idéal pour l'extérieur.  
Habitat. cc cap Bernard,  
6 rue de Montréal,  
74100 ville-la-Grand,  
04 50 04 16 16,  
www.habitat.fr

 Come-baCk au Cœur d’aNNeCy 
70 ans après, les Meubles Pierre Genans reviennent au cœur d’Annecy et passent  

du 21 au 17 rue de la Gare. découvrez, sur 300 m2 dédiés, un showroom  
où la contemporanéité s’illustre au gré d’ambiances à effet déclencheur : envie 

immédiate de repenser son intérieur ! Mobilier, décoration, cuisine et agencements  
ravissent par leurs formes originales, design parfait, matériaux et fabrication  

de qualité. Intérieur Design, 17 rue de la gare à Annecy, 04 50 22 34 25
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 À collectionner 
asmara vue par Marco Barbon, cannes par clément  
Jolin, rio de Janeiro par Massimo vitali,  sont les derniers  
nés de la collection portraits de villes où chaque portrait  
est confié à un artiste, connu ou émergent, à qui carte blanche  
est donnée pour partager sa vision de la ville de son choix.  
de belles exigences artistiques pour des voyages uniques.  
Coll. Portraits de Villes, Ed. be-pôles, 20 € le livre. www.portraitsdevilles.fr  
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Le nid rêvé. Un brin décalé et démesurément douillet, the Giant Birdnest existe  
en plusieurs tailles et teintes de bois laqué pour le nid, et en une belle palette de couleurs 

pour les coussins. www.giantbirnest.com

d’co
News

Patrick Chatel  
et Valérie Schmidt  
ont su s’entourer  
d’une équipe de  

talent pour gravir les marches  
du succès. Leur société 
Ascenso conçoit, fabrique, 
commercialise et installe  
des escaliers sur mesure.  

Qu’il semble loin le temps  
de l’escalier standard,  
sans âme, et sans harmonie 
avec le reste de l’habitation... 
Patrick, fort de ses 24 années 
d’expérience, dessine avec 
goût l’escalier de vos rêves : 
suspendu, en colimaçon... 

Il jongle avec les matières – 
bois, verre, métal, béton  
et même cuir – et crée des 

pièces uniques, auxquelles 
Valérie apporte une touche 
déco à votre image. À leurs 
côtés, Stéphane Dagand,  
commercial, vous guide  
dans le choix de l’escalier  
qui valorisera le mieux  
votre logement. Menuisiers  
et ébénistes d’Ascenso 
donnent alors vie à cette 
création, qui sera installée  
par une équipe interne 
dédiée. Pas de fausse note,  
le chantier est maîtrisé de A  
à Z par la même entreprise.  
Ne vous reste qu’à monter  
et à descendre...
www.ascenso.fr

l’esprit d’équipe, 
ça marche !
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Un style  
et du sens

Caractéristiques 
techniques  

détaillées sur 
l’objet ! On aime  

son graphisme  
singulier rehaussé  

de son intérêt 
écoresponsable.  
Le sac en papier, 
20 € le lot de 5 sacs. 

boutique.be-poles.com

 Faites bouger les murs 
installé à annecy, plébiscité pour ses peintures 
sur supports en bois, Gilles Giacomotti  
propose aussi ses tableaux à la location. 
L’optique : permettre aux entreprises  
et aux particuliers de s’offrir un coup de cœur 
et de dynamiser leurs murs en changeant 
d’œuvre régulièrement. Appréciable, souple 
et avantageux, le concept comprend conseil, 
transport, encadrement, pose, maintenance  
et location du tableau. Bon à savoir : la location 
d’œuvres d’art par les entreprises est déductible  
en charges. 06 33 21 78 74, www.giacomotti.net
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 lumière ! 
La collection Lucem 

s’illustre par des lignes 
qui servent une structure 

évidée. Le dessein :  
laisser passer la lumière  
au gré d’une forme libre 

bien que rigoureuse.  
Les plans se découpent 
pour permettre l’inter-

pénétration des éléments.  
Guéridons Lucem :  

structure métallique, 
H 118,5 x Ø 45 cm.  

www.losserandsignature.com

 courbes séduisantes 
roche Bobois et cédric ragot  

signent Loop. en polycarbonate,  
pieds en finition métallique.  

7 finitions transparentes, chaussons  
en 3 finitions. et pour le lancement,  
une série spéciale limitée est éditée  

en rose fluo et chaussons cuivre  
rouge ! www.roche-bobois.com

ans de succès
designée par Gae aulenti, 
la fameuse pipistrello 

fête son demi-siècle via une version 
inédite couleur or en série numérotée. 
édition limitée jusqu’au 31 décembre. 
Lampe avec lumière diffusée, réglable 
en hauteur, télescope en inox brossé, 
diffuseur méthacrylate opal blanc, 
base et poignée sphérique en métal 
doré. H. 66/86 x Ø 55 cm. Martinelli 
Luce.

50

Vous allez crâner...
avec cet authentique 

crâne de buffle sculpté 
aux motifs celtes monté 
sur son pied en métal. 
H 95 cm. À découvrir 

chez ScèneDeVie,  
6 avenue d'Aléry,  

74000 Annecy, 04 50 46 96 68.  
www.scenedevie.com
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p a r t i
P r I s

Voici path: une collection de maisons clÉ en main, mêlant design contem-
porain et technologie Écologique de pointe. une crÉation du gÉnial phi-
lippe starck. 

solaires, éoliennes discrètes, système 
de récupération des eaux de pluie, etc.) 
Résultat : une consommation énergique 
bien moindre que dans une habitation 
classique.

« Fier de sa différence »
« Dans le futur, il n’y aura plus de modes, 
affirme Philippe Starck. Chacun doit donc 
être en mesure, dès à présent, de faire 
des choix cohérents par rapport à ses 
contraintes, à ses exigences et à son 
mode de vie, afin de pouvoir être fier de 
sa différence. » En dessinant son projet, 
le créateur a voulu s’adapter à un public 
extrê mement vaste. « Je me suis tellement 
mis en retrait dans la non-architecture  
de cette maison qu’il n’y a pas de rai-
son qu’il y ait de rejet. Je n’ai rien voulu 
imposer à nos clients : les possibilités 
architecturales sont d’une très grande 
souplesse. »  

Louise Raffin-Luxembourg

moDULABLe  
34 configurations  

sont possibles 
(de 140 à 350 m2 
et de 1 à 8 pièces),  
afin de satisfaire 

tous les styles 
de vie.

cHAqUe mAISoN est déclinable 
selon trois types de façades  
(entièrement en bois, entièrement 
en verre, ou combinaison des deux 
matériaux), et selon plusieurs sortes 
de toits (corniche, toit plat  
ou double-pente). 

la maison à énergie positive  
de philippe starck

l’association de Philippe Starck, 
créateur internationalement 
reconnu, à Riko, l’un des lea-

ders européens de l’habitat durable en 
bois préfabriqué, a donné naissance à 
un projet aussi novateur qu’esthétique : 
PATH, « Prefabricated Accessible Techno-
logical Homes », est une gamme de mai-
sons alliant design intemporel, confort et 
haute technologie.

Économie d’énergie
Conçues pour s’adapter à tous les types 
d’environnements culturels et archi-
tecturaux, ces constructions au look 
moderne recèlent des solutions écolo-
giques particulièrement novatrices en 
termes d’isolation et d’étanchéité ainsi 
que des éléments éco-technologiques 
visant à produire de l’énergie à partir 
de sources renouvelables (panneaux © 
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p a r t i
P r I s

Tsé & Tsé : vingt ans de créativité et d’optimisme

catherine Lévy et Sigolène Pré-
bois se sont croisées la première 
fois lorsqu’elles avaient 16 ans. 

Elles se retrouvent à l’École nationale 
supérieure de création industrielle. Fraî-
chement diplômées, elles commencent à 
effectuer des décors de vitrine, réalisent 
des panneaux de tendance pour des 
bureaux de style… Mais très vite l’envie 
de se concentrer sur leurs propres créa-
tions d’objets ne se fait pas attendre. 
Leur attention se tourne alors sur des 
petites éprouvettes trouvées en solde 

Intemporel
Très vite leur travail à quatre mains rem-
porte un franc succès. Leur exposition 
à la Galerie Sentou, à Paris marque le 
début d’une renommée internationale 
qui s’étend jusqu’au Japon. Catherine et 
Sigolène dessinent et font fabriquer des 
objets hors du temps et des modes, des 

produits qui ne cherchent pas à impres-
sionner mais sont conçus pour être utili-
sés tous les jours. Un design fonctionnel 
certes, mais non dénué de poésie, d’une 

chez un verrier. Le vase d’avril est né, 
produit culte de la marque qui fera une 
longue carrière.

tsÉ & tsÉ associÉes, un drôle 
de nom pour un Étonnant 
duo de femmes, deux amies 
designers qui ont choisi 
d’unir leur crÉatiVitÉ et leur 
optimisme pour donner Vie 
à des objets inattendus et 
faciles à ViVre qui Égayent 
notre quotidien.

Fortes de leur réputation de designers grâce aux 
objets créés pour Tsé & Tsé associées, catherine 
et Sigolène travaillent en collaboration avec des 
entreprises ou pour l’aménagement de lieux divers : 
création de fèves et de couronnes pour la galette
des rois du pâtissier pierre Hermé, conception
de luminaires pour Habitat, déclinaison du verre
Harcourt de Baccarat en trois modèles réalisés
en série limitée, décoration du cinéma étoile
saint-Germain-des-prés…

Dans la cour des grands

« un design fonctionnel 
et empreint de fantaisie »

À qUATRe mAINS 
Sigolène Prébois et Catherine Lévy : 

un duo créatif, inspiré par 
ses propres envies.

HARmoNIe
À l’occasion
du pop-up store 
de la marque 
chez RBC Design 
Store à Lyon 
en décembre 
dernier, une jolie 
table dressée 
par Sigolène 
Prébois met
en scène
les créations 
magiques
et poétiques 
signées
Tsé & Tsé.

Le VASe 
D’AVRIL 

est constitué
de pièces

 métalliques 
articulées par 

des tubes
en verre

que l'on peut 
positionner

à son gré.
Un objet

à géométrie 
et floraison 

variables ! 
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pétillante créativité et de bonne humeur 
grâce à des décalages agiles, des cou-
leurs et de la fantaisie.

créations libres
Réalisée de façon artisanale, chaque 
création possède un caractère unique à 
l’instar du vase paresseux à suspendre 
au plafond, de la guirlande cubiste 
habillée de cubes de papier ou encore 
de la grande Tournebrille, lampe murale 
pivotante à fixer au mur. La gamme de 
vaisselle affamée et assoiffée, le fidèle 
canif, les lampes mirobolite témoignent 
d’une grande liberté de créativité, loin de 
tout diktat… Rien que pour le plaisir de 
ceux qui s’en servent.  

Sophie Guivarch
www.tse-tse.com
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Jacques Losserand pousse loin 
le souci du détail. À donner du 
fil à retordre au fleuron de la 

ferronnerie qui donne vie à ses créa-
tions de métal. Contre toute attente, 
l’empreinte du designer annécien ne 
se voit pas : aucune trace de soudure, 
pas la moindre imperfection, courbure 
et assemblage invisibles, imperceptibles 
sous les doigts : « Ces petits éléments 
qui n’ont l’air de rien forment le socle de 
ma philosophie » explique-t-il. 
Diplômé de l’École Spéciale d’Architec-
ture de Paris, Jacques Losserand a tou-
jours su le métier qu’il exercerait. Il y a de 
l’architecte dans le designer et du desi-
gner dans l’architecte. Les deux facettes 
du même homme se retrouvent dans la 
rencontre des plans. Ceux de la collection 

P o r t r a i t 
traits d’co

Lucem, par exemple, qui se découpent 
pour permettre l’interpénétration des 
éléments, laissant ainsi la lumière péné-
trer à sa guise. 

casser l’orthogonalité
Si la liberté n’empêche pas la rigueur, 
elle exige toutefois une entorse aux 
codes que Jacques Losserand commet 
avec une douce impertinence. Au diable 
les carrés et rectangles académiques. 
Les angles droits sont chassés à la faveur 
de bords fuyants. « Casser l’orthogo-
nalité a un côté rassurant », poursuit le 
créateur. Résultat : des meubles déstruc-
turés parfaitement… structurés. Super-
position des plans, lignes de fuite… sa 
collection Ductus joue aux équilibristes 
dans l’espace. 
Jacques Losserand aime le métal pour 
sa finesse et son caractère aérien. Des 
aspects qui s’épanouissent dans la ligne 
Caulis : l’ossature s’appuie sur de fins sup-
ports, assure le lien entre la masse et le 
fragile, entre le biais et la verticale. Entre 
la rupture et cette farouche continuité 
dans le mouvement et la matière. Une 
prouesse qui, à première vue, semble 
couler de source mais qui relève d’une 
complexité à toute épreuve.  

Louise Raffin-Luxembourg

pour se frayer une continuitÉ dans le mouVement, les crÉations de jacques 
losserand dÉfient les lois de la matière. 

oBjeTS De VIe
Le designer 
conçoit  
ses meubles  
en raisonnant 
dans la globalité 
de l’espace,  
en imaginant  
les personnes 
qui y vivent :  
« Je crée des 
objets de vie. » 
Ici la table basse 
Ductus. Le noir 
reste la couleur 
de prédilection 
du créateur. 
Rouge, orange 
ou bleu s’y 
invitent parfois 
pour créer une 
rupture totale. 
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sous l’angle  
de Jacques losserand

D e s  pro j e t s  s u r  m e s u re  c o ord on n é s  p a r 
n o s  a r c h i t e c t e s  d ’ i n t é r i e u r  e t  n o s  d é c or a t e u r s

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

MAISON DE VACANCES
BAOBAB COLLECTION 
BAXTER 
ARKETIPO 
DIESEL BY MOROSO 
& TRADITION  
DESIGNHEURE  
CATELLANI & SMITH 
MOGG 
MARIE’S CORNER 
ANDREW MARTIN 
MANUFACTORI 
POLS POTTEN 
HORM  
SB CONCEPT 
GLAS ITALIA
BLEU NATURE
HAANS
LES HERITIERS
OBJET DE CURIOSITÉ
ZUIVER
ELITIS
WALL&DECO
PEINTURES RESSOURCE

Le BUREAU D’ÉTUDES 
4  bis avenue d’Aléry . 74 000 Annecy 

Tél. +33 (0) 450 69 41 57 www.scenedevie.com

La BOUTIQUE 
6  avenue d’Aléry . 74 000 Annecy 

Tél. +33 (0) 450 46 96 68

Lundi : 14h - 19h | Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h - 19h . Parking de la Poste / de la Gare
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dans cet appartement annÉcien, la dÉco 

affiche un Éclectisme assumÉ. objets,  

mobilier, reVêtements : à première Vue, le 

foyer se drape d’un mÉli-mÉlo de styles. 

mais en coulisses, son agencement est 

le fruit d’une harmonieuse recherche. 

dans cette folle agitation de genres 

et de couleurs, chaque chose est  

à sa place.

v i s i t e
PrIvée
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a u cœur d’un quartier courtisé d’Annecy : le fameux 
Triangle d’Or, à deux pas des Galeries Lafayette. 
L’appartement change de visage au fil des ans, des 

voyages, des chines, des coups de cœur, des rencontres… Il 
réfléchit les facettes – délicieusement contradictoires – de ses 
propriétaires : fringants, zen, branchés, bohèmes, rock, curieux, 
bourlingueurs… Chaque centimètre carré raconte leur histoire.
Du haut de gamme, du standard, de l’original, de la repro-
duction… Qu’importe. Des étincelles de styles et de couleurs 
crépitent dans cet appartement qui se savoure tel un assorti-
ment de mignardises. Par quelle gourmandise commencer ? 
Nos yeux roulent sur les objets, le mobilier, les revêtements et 

v i s i t e
PrIvée
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puis s’arrêtent.
À cette cérémonie haute en couleurs, s’invitent des nuances 
chaudes et harmonieuses. La teinte mauve est sacrée reine du 
bal, couronnant le lieu d’une ambiance douce et moelleuse. 
L’impression de cocon s’amplifie par les nombreux éclairages 
indirects. Un flot de bougies parfumées inonde l’appartement 
et tamise l’atmosphère des pièces.
Luminaires, tableaux, jarres, bougeoirs, poufs se déclinent en 
de généreux volumes. Ici, tout est démesuré, démultiplié, fai-
sant planer un esprit de convivialité et de partage. À côté du 
bouddha lumineux, brûle un encens. La sérénité auréole le foyer. 
Un rêve d’ailleurs s’inscrit sur une carte de Bombay. Inutile de 
chercher midi à quatorze heures, l’appartement respire la vie, 
tout simplement.  

Louise Raffin-Luxembourg
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CHACUn  
SOn CHAkATI
C’est sûr, cette épaisse galette trouvera sa place dans le salon. Sagement rangés 
en une pile, ces coussins nomades se prêteront à tous les rôles : assise moelleuse sur 
une chaise ou coussin de sol, les Chakati sont faits pour vivre en tribu. Chaque invité 
choisira sa couleur. Et moi aussi, pour mes instants de méditation !

tendances
d e C o

une pointe de feutre 
dans mon séjour

J’ai envie de créer une 
ambiance cocooning dans 
mon salon. quelques idÉes 
"feutrÉes", piochÉes chez 
muskhane, à annecy.

Louise Raffin-Luxembourg

TApIS eT TeNTURe (oU VIce-VeRSA)
J’aime le tapis Bardya : il me séduit par son harmonieux 
dégradé de teintes qui invite à la sérénité. il sera parfait, 
accroché au mur, telle une œuvre d’art ou une tenture.
Une envie de rond me guide jusqu’aux tapis Lumbini. Je 
pourrais en mettre un grand (Ø 120 cm) au pied de l’esca-
lier, comme un puits de couleur. Mais je pourrais aussi en 
placer des plus petits (Ø 80 cm), ici ou là, pour en faire de 
mignons îlots de jeux : les bambins vont adorer le velouté 
de leur texture. et si j’en faisais un chemin ludique du séjour 
à la cuisine ? 

mINI-coUSSINS,  
mAxI-DoUceUR
J’ai craqué pour les mini-coussins 
en cachemire. Une ode à la douceur 
et à la gaieté. Les couleurs de cette 
saison sont irrésistibles et je crois que 
je vais en choisir un de chaque, si je 
ne veux pas faire de jaloux. Je parie 
que tout le monde à la maison vou-
dra en faire son doudou !

PAnIeRS, CALeBASSeS,  
eT CAeTeRA
Calebasses 100 % feutre, corbeilles bigar-
rées d’imprimés ou de pompons… J’ai 
envie de toutes les prendre. Cette 
saison, j’adore l’imprimé Holly. Grâce aux 
différentes tailles, tous les usages sont 
permis. La petite corbeille piquée sera 
tellement jolie pour poser ma plante 
verte sur la cheminée. Je sens le prin-
temps pointer le bout de ses branches…

Le BOUqUeT FInAL
Indispensable pour apporter une note de gaieté au salon : le 
bouquet de fleurs. Des roses fraîches, des branchages d’au-
tomne, ou une plante grasse… peu importe, tous se glisseront 
gracieusement dans un des cache-vase en feutre que l’on trouve 
en plusieurs tailles. Je le prends tout en hauteur, pour y intro-
duire une bouteille recyclée. Et j’opte pour une teinte éclatante : 
iris ultra-rose. Comme ça… Rien que pour le plaisir ! 

en DOUCeUR
Ce qui me plaît le plus dans les 
abat-jour, c’est la lumière tamisée qu’ils 
diffusent. Ils peuvent être placés à l’unité 
ou alignés en trio, pour instaurer une sy-
métrie, au-dessus d’une table basse ou 
haute. Je choisis d’en suspendre un au-
dessus de mon canapé. J’aime l'atmos-
phère chaleureuse et apaisante qui s'en 
dégage. J’ai envie de me lover dessous 
pour rêver, lire ou écouter de la musique.

mon tapis Bardya  
façon tenture

mon tapis Lumbini,  
si moelleux

l'imprimé Holly,  
mon préféré

ma pile de Chakati
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du desiGn Au wellness,  
la salle de bains nous Veut du bien
depuis la puretÉ des lignes à 
la performance des Équipe-
ments, les innoVations dans 
l’uniVers de la salle de bains 
mettent le cap sur les possibi-
litÉs de se crÉer chez soi un 
espace dÉdiÉ au bien-être. 
plongeons !

par Caroline Lavergne

 AppRocHe pHILoSopHIqUe  
Selon Antonio Citterio, architecte designer, le luxe  
dans la salle de bains commence par un design épuré  
et une utilisation facile. en écho, sa collection Axor  
Citterio e, pour la marque allemande Axor, a pour essence 
d’apporter beauté et fonctionnalité à cette pièce.

 ÉqUILIBRe eT FLUIDITÉ  
Bowl d’Inbani marie pièces 
métalliques et découpes  
de marbre blanc raffinées.  
La collection Fluent quant  
à elle, s’appuie sur la fluidité 
pour créer l’émotion.  
Commune à ces deux lignes,  
la signature visuelle d’une 
marque attentive à innover  
en permanence.

  empReINTe De NATURe
La collection Cape Code de Philippe Starck 
pour Duravit matérialise un havre où le bois 
véritable côtoie une céramique spécialement 
conçue pour réaliser des vasques aux parois 
minces (à peine 5 mm) et résistantes, rondes, 
carrées ou tri-ovales. La baignoire, à poser 
en îlot, en tablier trois faces ou en version 
d’angle, peut être équipée d’un système  
balnéo et/ou d’un module son intégré.

  UN moNDe  
De DÉLIcATeSSe
Chez Antonio Luppi, la collection IlBagno 
s’étoffe. Gage d’un univers sophistiqué et 
élégant, le design de Roberto Lazeronni 
déploie des lignes d’une remarquable  
délicatesse. La console Armonia vient  
d’être déclinée en version double vas-
ques, céramique ou verre, et de nouvelles  
finitions multiplient encore les plaisirs.

tendances
d e C o
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Graphique et confortable
chez duravit, on aime starck 2, nouvelle série 
aux formes organiques. Le design de la baignoire 
acrylique séduit plus encore par un détail  
remarquable : son appuie-tête intégré.

cÉLÉBRISSIme  
Véritable « tub »  
en acier inox gris  
anthracite ou blanc  
sur l’extérieur, verni  
blanc à l’intérieur,  
la baignoire de la  
collection Vieques  
de Patricia Urquiola  
pour Agape allie look  
et confort avec son  
dossier et sa tablette  
en teck massif.

RÉmINISceNceS
Au cœur de la collection Morphing by Kos designée par Ludovica et Roberto Palomba, 
la baignoire sur pied a été revisitée via le prisme de la modernité et du confort avec 
une ergonomie étudiée et un toucher très doux. Pour convenir aussi aux petits espaces, 
elle existe en différentes versions et dimensions (180/150 x 80 x H 56 cm).

moDULABLe poUR 2
DR d’Agape. Design Studio MK27, Marcio Kogan, Mariana Ruzante. Conçue comme 
un objet accueillant, sensuel et charismatique, cette baignoire est réalisée en bois 
courbé à l’extérieur et Solid Surface à l’intérieur. Robinetterie sur pied ou encastrée 
au mur. 185 x 140 x H 55 cm.

 SoUS L’ANGLe De LA DÉTeNTe  
Maestro d’angle d’Aquarine, distribuée par Richardson, 
offre un vidage central excentré pour une utilisation  
en duo, discrètement intégré au design grâce  
à un cache-bonde en acrylique blanc. Pieds en métal 
réglables. Fabrication française. en Puretex, blanc.  
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Toute l’équipe de votre magasin Schmidt du Grand Epagny vous attend pour vous guider dans tous vos projets 

de cuisine, mais également de salle de bains, de placards, de dressing et d’aménagement général. Que votre 

sensibilité se porte vers un design classique ou contemporain, vous trouverez un vaste choix d’agencements et 

d’équipements parmi une large palette de coloris, de matières et de styles.

C’est une exclusivité Schmidt : une ligne de meubles coulissants et une collection d’armoires Optiline, ajustables au millimètre à la dimension de votre 
cuisine. Plus un millimètre perdu : tout l’espace est aménagé et vous gagnez en surface de rangement, quelles que soient les contraintes de la pièce.

Jusqu’au 31 mai 2015 : votre magasin Schmidt Grand Epagny vous rachète votre ancienne 
cuisine 1000 . Rendez-vous dans votre magasin pour voir les modalités.

+Détaxe à l’exportation          Poseurs agréés pour la Suisse

promesses de wellness...

 pLAISIR DeS yeUx
« Il ne s’agit ni d’une lampe, ni d’une 
douche, mais d’une création hy-
bride » décrit Oki Sato, du studio de 
design japonais Nendo. Axor Lamp-
shower designed by Nendo propose 
une version plafond, une murale et 
plusieurs finitions : chromé, nickel 
brossé, aspect doré, blanc et noir.

 HoRIzoNTAL 
SHoweR
Créée par Dornbracht, cette douche 
compte six Water Bars sur la longueur 
d’un bloc horizontal installé au-dessus  
d’un plan de couchage. Différents 
types de jets peuvent être associés à 
des chorégraphies préprogrammées, 
variant température et intensité.

mUSIqUe ! 
Top : Moxie, de Jacob Delafon,  
allie douche de tête et haut-parleur  
sans fil waterproof amovible ! La douche  
(60 ou 80 buses selon les modèles) offre 
une large couverture d’eau doublée d’une 
consommation réduite (9 litres/minute).

GRANDe DImeNSIoN 
Jacob Delafon propose Replay, des receveurs design  

de grandes dimensions (90 à 120 cm) et ultraplats  
(4 cm de hauteur), carrés rectangles ou d’angle. À leur style 

contemporain s’ajoutent confort et sécurité renforcée,  
grâce à un émail antidérapant de classe B.

Rehausseur d’espace
distribué par richardson,  
l’espace douche trois panneaux 
Kuadra H evo novellini intensifie  
le sentiment d’espace par son jeu 
de transparence et son pan  
miroir. profilé chromé ou silver 
antibactérien. verre transparent 
8 mm, porte-serviette et miroir,  
traitement anticalcaire  
crystal clear. 
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 UNe cAScADe  
De SeNSATIoNS
Entre buses, pomme de douche et brumisateur, 
Sensory Sky de Dornbracht offre des scénarii ins-
pirés de la nature, commandés par des Smart 
Tools numériques : pluies et senteurs d’automne, 
vigoureuse averse d’été, citronnée et rafraîchis-
sante, ou rideau de pluie chaude aux parfums 
frais… dans une symphonie de couleurs.

Un parfait condensé
Frame de Jacuzzi, design Mario 
Ferranini, offre les fonctions pluie 
fine ou tropicale, brouillard froid, 
cascade énergisante mais aussi 
cromodream et aromathérapie.  
Et pour la première fois dans  
une cabine de douche, Frame 
intègre la fonction hydromassage 
shiatsu, et celle de l’hydromassage 
classique. disponible en 100 x 75, 
120 x 80 ou 150 x 110 cm.

UN SpA  
cHez SoI 

Performant  
et souple 

d’installation, 
Sasha, nouvelle 

création  
de l’architecte 
Apostoli pour 

Jacuzzi,  
se compose  

de trois  
modules :  

sauna, douche  
émotionnelle  
et hammam.  
Un véritable 

espace de  
bien-être dans  

à peine plus  
de 8 m2.
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depuis le mois de janvier dernier, Jean-christophe 
Honorat, concessionnaire des cuisines inova, vous 

accueille dans son show-room à pringy. inova, société péri-
gourdine, partage les valeurs de ce cuisiniste dynamique :  
convivialité, générosité et authenticité. 

belle eT foncTionnelle
ses produits sont fabriqués en France et sont accessibles 
grâce à un excellent positionnement qualité/prix, pour un 
équipement « déco et fonctionnel ». Les plans, dessinés 
à la main, permettent de se projeter déjà dans l’après-
travaux. Le soin apporté aux détails rend chaque cuisine 
unique et adaptée à chacun.

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

inovA

inoVa conçoit et fabrique ses modèles 
de cuisines en france. un saVoir-faire à  
dÉcouVrir aux portes d’annecy. 

French cuisine !
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zen
chez Boffi, on aime Lotus,  
dont les formes pures font la force. 
design naoto Fukasawa. Lavabo  
en christalplant blanc mat.  
d 52 x H 15 cm. Bride de soutien  
en inox pour version murale.

L’eFFeT VISUeL
En Luminist, matériau unique créé par Toto, la 
vasque Neorest est rétroéclairée par des Led.  
Bec et mitigeur à commande progressive.  
L 75 x P 45 x Ep 5 cm. 

vasques & autres mitigeurs : 
coups de cœur

L’eAU, mAGNIFIÉe  
Axor Starck V honore l’eau en misant sur la beauté de son vortex. 
Fait essentiellement de verre, durable et résistant, ce mitigeur 
révolutionnaire ne consomme que 4 litres par minute, et offre 
un confort optimal d’installation et d’entretien grâce à un bec 
ouvert amovible rotatif à 360 degrés.
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 ScULpTURAL
Signé Ludovico Lombani pour Falper, 
Wing se distingue par une originalité 
débridée. Formes gracieuses hors du 
temps, fonctionnalité et performances 
du Cristalplant confèrent à ce lavabo une 
dimension singulière. 

en noir et blanc
en associant le corian blanc  
et le paperstone noir, victor vasilev  
a imaginé pour Boffi un petit  
meuble design et fonctionnel :  
duec, qui compile efficacement  
lavabo et rangement.
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  coLoRÉ
Tous à vos pinceaux ! Place à 
l’explosion de couleurs et à l’éclec-
tisme. Qu’il s’agisse d’une construc-
tion contemporaine ou classique, 
c’est le grand retour des tonalités 
franches et pures. Reflet de l’art 
de vivre de ses occupants, l’esca-
lier devient un véritable élément 
d’expression. La tendance est au 
punch et aux teintes vibrantes. Qu’il 
soit jaune acidulé, orangé, bleu tur-
quoise, vert citron, multicolore ou 
à motifs, l’escalier contribue à la 
décoration de l’espace tant par sa 
couleur que par sa forme.

  ULTRA-LIGHT
Élément souvent incontournable de l’habitat, l’escalier prend 
des allures de plus en plus aériennes. Bois, verre, métal, béton, 
les matières se confondent pour créer des illusions de vide et 
de plein. On ne marche plus sur son escalier mais on le sur-
vole. Reflets de cette tendance immatérielle : l'escalier suspendu 
ou celui à limon central. On épure, on simplifie, on allège. Le 
limon central déleste la structure de l’escalier, qui s’inscrit dans 
l’espace avec la finesse d’une colonne vertébrale offrant des 
lignes fluides et légères.

  ARTISTIqUe
« La forme suit la fonction » ou presque ! Au-delà de sa fonc-
tionnalité l’escalier prend des allures d’œuvre d’art. Les formes 
se détachent de l’escalier classique pour devenir plus amples 
et organiques. Inspirés de la nature, les contours sont souples, 
graciles et délicats. Le métal, emprunté au monde industriel, 
sollicite l’imaginaire et transcende les volumes. L’escalier devient 
ainsi une véritable sculpture.

Faustine Le Berre

  esprits  
d’escAliers

TRèS DÉco
Créatif, 
il transcende 
les intérieurs. 
L’escalier  
a cessé d’être 
purement  
fonctionnel  
pour devenir  
un élément  
de décoration  
à part entière.
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alila villas Uluwatu [ indonésie ]
 BIjoU BALINAIS
À l’extrême sud de Bali, perché sur une falaise dominant l’océan indien, un domaine de 14 hectares de 
végétation luxuriante abrite l’un des derniers joyaux eco-friendly de l’île. Imaginez 85 villas ultra-luxueuses 
avec piscine et jardin privatifs posées à fleur de rocher ou dissimulées dans une nature intacte, bordée à 
l’infini de plages immaculées. Un rêve éveillé qui ne fait que commencer. Outre leur design exceptionnel, 
elles se vivent dedans comme dehors sur 291 m2… à 3 000 m2, avec pour unique horizon le camaïeu bleu 
de l’océan. Côté saveurs, deux atmosphères : balinaise au Warung et asiatique au Cire. Après une excursion 
au temple Uluwatu, plongez dans les eaux cristallines de la piscine absolument grandiose (50 mètres !). On 
craque aussi pour les mille et un soins du spa Alila (qui signifie “surprise“ en sanscrit) et les activités zen.
www.alilahotels.com/uluwatu

la grande évasion

Mahali Mzuri [ Kenya ]
 merveille de la savane
Ouvert en 2013, cet établissement luxueux – propriété 
de Richard Branson - porte idéalement son nom : Mahali 
Mzuri signifie « endroit merveilleux » en dialecte swahili. 
Accroché sur le flanc d’une petite colline verdoyante, le 
camp offre une vue imprenable sur toute l’étendue de la 
savane et ses plaines vallonnées. En parfaite harmonie 
avec le paysage, l’élégant design des 12 tentes se pare 
de larges ouvertures vitrées, d’une chambre spacieuse 
avec salle de bains privative et coin salon. 
Construites sur une plateforme surélevée, les tentes 
déploient de magnifiques terrasses surplombant la 
réserve d’Olare-Motorogi, fief de la tribu massaï. Ne 
vous étonnez donc pas de voir déambuler quelques 
spécimens zébrés sous vos fenêtres, la région Nord du 
Kenya possède l’écosystème le plus important du pays. 
Pour l’explorer, offrez-vous une journée en safari que 
vous ponctuerez le soir par quelques brasses dans la 
piscine à débordement ou un agréable soin au spa.
www.virginlimitededition.com/en/mahali-mzuri

parkroyal on pickering [ singapour ]
 DeSIGN SpecTAcULAIRe 
L’inauguration en 2012 du Parkroyal on Pickering – un des derniers nés de la collection Parkroyal Hotel – avait 
créé l’événement dans tout Singapour. Cet hôtel-jardin à l’architecture époustouflante conçu par l’agence 
locale WoHa est juste bluffant. À sa vue, deux mots nous viennent immédiatement à l’esprit : grandeur et 
démesure. Ses terrasses immenses en spirales ornées de plantes tropicales, de miroirs d’eau et de cascades 
se déploient sur 15 000 m2 ! La décoration des 367 chambres et suites s’inspire de cette ambiance très nature, 
que l’on retrouve dans les matériaux (bois, pierre, verre) et les textures. Au dernier étage, un temple dédié 
au bien-être avec piscine à débordement suspendue dans le vide, spa et salle de fitness dernier cri… Le tout 
magnifié par la vue sur la skyline. LA destination plébiscitée en 2015.
www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/singapore/pickering.html© 
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À l’orée de lA sAison esTiVAle, TrAiTs d’co Vous propose une sélecTion de lieux mAG iques qui sAuronT Vous  
dérouTer pAr leur cArAcTère insoliTe. perles ArchiTecTurAles, siTes Au desiGn remArquA ble, À l’inTérieur finemenT 
AGencé, À lA déco hAuTemenT rAffinée… TouTes nos desTinATions se reJoiGnenT pAr leur A llure unique. noTre choix  
d’hôTels, de chAmbres d’hôTes ou de lodGes répond À Tous les GoûTs eT À TouTes les bou rses. Au plus profond de 
lA sAVAne ou en plein cœur de Ville, fAiTes le Tour du monde de nos plus belles Adress es. dépAysemenT GArAnTi. 

Dossier réalisé par Patricia Rey, Louise Raffin-Luxembourg et Faustine Le Berre
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L’Orchidée [ France ]
 pLeINe VUe  
SUR Le LAc D’ANNecy !
Au cœur des Alpes, une chambre 
d’hôtes de prestige les pieds dans 
l’eau, entièrement dédiée à votre 
confort et votre bien-être.  
Après une balade à pied le long 
du lac d’Annecy, profitez d’un  
moment de quiétude dans ces 
115 m² décorés et agencés pour 
vous par Catherine quinquis.  
Un jacuzzi privé haut de gamme 
pouvant accueillir jusqu’à six  
personnes, une salle de cinéma 
privée, un coin lecture. Des 
meubles choisis avec goût chez 
Flamant ou Matière et Couleur ;  
des tableaux achetés à Megève et Chamonix. 
Après une douce nuit dans une des deux chambres 
séparées par une discrète et élégante paroi  
coulissante, place au petit-déjeuner dans un salon 
au décor bois si chaleureux et authentique.  
Vous voilà désormais frais et dispos, prêts  
à remonter en selle sur les vélos gracieusement 
prêtés pour profiter d’une excursion "nature" 
autour du lac, au pied des montagnes.
L’Orchidée / 641 route d’Albertville / 74320 Sévrier  
06 34 22 15 26 / www.lorchidee-lac-annecy.com

g r a n d a N G L e

alila Jabal akhdar [ sultanat d’Oman ]
 mIRAGe mINÉRAL  
La chaîne Alila innove au sultanat d’Oman au cœur des plus beaux canyons du 
djebel Akhdar. L’ouverture en 2014 du Alila Jabal Akhdar a fait le tour de la planète. 
Plus qu’un éco-resort au design "minéral", cette oasis de pierre et de bois surgie du 
sable à 2 000 mètres d’altitude a tout d’un mirage.
Tout n’y est qu’exception : les 86 suites et villas royales mariant meubles en bois 
sculpté et cloisons ornées de branches de genévrier peintes à la main par des artistes 
locaux, le spa et ses rituels bio à la grenade et à la rose, le restaurant oriental, le bar 
lounge… Pour compléter ce tableau surréaliste, la piscine sublissime posée au bord 
de la falaise offre une vue spectaculaire sur les montagnes rougeoyantes au coucher 
du soleil. Ici et nulle part ailleurs, le silence est un murmure. 
À découvrir : les plantations de rose, telles des jardins suspendus, qui font la répu-
tation du djebel Akhdar (la “Montagne verte“ en arabe).
www.alilahotels.com
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La Kasbah Tamadot [ Maroc ]
 UN joyAU BeRBèRe AU cœUR  
De L’ATLAS  
Le Haut Atlas abrite l’une des retraites que Sir Richard Branson 
a acquise à la suite de l’une de ses fameuses expéditions en 
montgolfière. À l’entrée du Parc National du Toubkal, en pleine 
nature, se dresse la Kasbah Tamadot, un lieu où le luxe se vit 
en toute simplicité.

Le charme de l’établissement s’exprime dans son architecture orientale marquée par des cours, des escaliers 
dérobés, des jardins fleuris et de ravissants bassins. La terrasse supérieure donne sur la piscine à déborde-
ment et offre un panorama unique sur les spectaculaires montagnes de l’Atlas. Au fond du jardin, des tentes 
berbères, dont certaines avec piscine privée, nous plongent dans l’aventure tout en offrant un confort sans 
faille. Quant à ses 27 chambres et suites, aucune ne se ressemble. Décorées individuellement, elles allient 
le style traditionnel marocain et les éléments contemporains tout en se parant d’antiquités collectées dans 
le monde entier.
www.virginlimitededition.com/en/kasbah-tamadot

Uma punakha by como [ Bouthan ]
 ReTRAITe D’excepTIoN  
Si ce n’est pas une adresse secrète, cela y ressemble beaucoup… un lodge niché dans 
une vallée sacrée aux confins du Bouthan, des montagnes verdoyantes couvertes de 
rizières, un royaume où chaque hôte est considéré comme un être à part… Difficile 
de trouver plus belle retraite à l’autre bout du monde.
Pour accéder à ce havre de paix à cinq heures de route de la capitale, il faut pousser 
une première porte en bois massive ouvrant sur un patio désert, puis une deuxième. 
Là un immense lobby avec sa terrasse domine la vallée à perte de vue. La déco 
épurée fait la part belle au pin bleu de l’Himalaya (qui est blond). Intimiste, l’hôtel 
Uma Punakha abrite seulement neuf chambres et deux villas luxueuses.
Ne manquez pour rien au monde le spa et son dotsho, le bain traditionnel aux pierres 
chaudes… idéal pour se délasser au retour d’un trek. Ici les traitements holistiques 
sont un voyage sensoriel pour atteindre le Nirvana.
À partir de 300 € la chambre double. www.comohotels.com
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TAmADoT mêle 

des influences 
orientales  

et indiennes à  
des touches plus 
contemporaines. 

trésors nichés  
   dans les montagnes
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c’est au sein de l’écrin naturel du massif des aravis que se 
dévoile la Ferme des Lombardes. ce chalet de luxe construit 
au début du siècle dernier orne de sa majestueuse présence 
les belles pentes alpines proches de La clusaz.
Les propriétaires ont eu le coup de cœur il y a sept ans en 
découvrant cette magnifique ferme bâtie en 1903, née sous 
les coups de crayon d’un architecte régional ayant étudié 
en suisse. charpentiers, décorateurs, ferronniers et autres 

La Ferme des Lombardes [ France ]
 LUxe, cALme eT AUTHeNTIcITÉ

artisans locaux ont œuvré pour une rénovation luxueuse. 
sous son toit à quatre pentes, les beaux volumes sont à 
l’honneur. Le bois apporte chaleur et noblesse à cette bâtisse 
d’exception.
Espace de luxe de 275 m², Le Grenier est entièrement priva-
tisable. dans un décor propice au cocooning, il offre une 
parenthèse enchantée en famille ou entre amis. L’ambiance 
familiale et conviviale ajoute quelques degrés supplémen-
taires de relaxation. On s’y sent chez soi, au coin du feu 
ou lové dans un fauteuil... Tout comme dans les autres 
hébergements proposés par La Ferme des Lombardes :  
le Galetas (70 m²), le virolet (60 m²), l’atelier (45 m²) ou le 
certoux (40 m²).
La carte du Chef met en musique une cuisine fine et savou-
reuse et fait la part belle aux poissons frais. et si on allait y 
déguster un brunch dimanche ?
Chalet La Ferme des Lombardes / Lieu-dit Les Lombardes  

74450 Saint-Jean-de-Sixt / 06 63 58 11 77 / www.lafermedeslombardes.com 

g r a n d a N G L e

L’avantage d’un hôtel dans un gratte-ciel : sa vue imprenable. Le 
Trump Ocean Club International Hotel and Tower Panama bénéficie 
d’une situation idéale, sur le front de mer, face à la Baie de Panama 
City. Les chambres affichent une décoration sans chichi et de vastes 

espaces : 50 m² minimum pour un confort 
maximum, dont une salle de bains ouverte 
sur la pièce avec baignoire. L’établissement 
5 étoiles possède cinq piscines extérieures, 
une salle de fitness ouverte 24h/24 et une 
piscine pour enfants. Ouvert depuis sep-
tembre 2014, son casino grand luxe propose 
32 tables de jeux, plus de 600 machines à 
sous sur 5 800 m² ! 
Le gratte-ciel de 70 étages contraste formi-
dablement avec le centre historique de la 
capitale, Casco Viejo. Ce quartier, inscrit au 
patrimoine mondial de l'Unesco, abrite d’im-
posantes églises coloniales, une cathédrale 
du XVIIe siècle, des placettes et des maisons 
aux balcons en fer forgé. À voir aussi : les 
ruines de la vieille ville (Panama Viejo), fon-

dée en 1519 par le conquistador Pedro Arias Dávila et incendiée 
en 1671 par le pirate gallois Henry Morgan. 
Merveille d'ingénierie, le canal de Panama s'étend sur 80 km entre 
la capitale (côte Pacifique) et Colón (côte Atlantique). À environ 
30 minutes de la ville, l'écluse de Miraflores mérite une visite pour 
découvrir ses activités et assister au passage des navires, véritables 
mastodontes sur mer. 
www.trumphotelcollection.com/panama

Trump Hotel [ panama ]
 UN HôTeL DANS UN GRATTe-cIeL

SAVoUReR un cocktail au bord de l’eau sur la terrasse du bar lounge…  
L’hôtel gratte-ciel, situé dans la partie moderne de la ville, se découpe  
sur le front de mer du quartier de la Punta Pacifica à Panama.  
Il dispose de cinq piscines pour se rafraîchir, avec vue sur l’océan. 
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À l’extrême Sud de la Corse, entre mer et maquis, 
le domaine très privé de Murtoli n’a pas fini de 
vous faire rêver. Disséminées sur 2 500 hectares, les 
17 maisons de maître et bergeries avec leurs façades 
de pierres sèches et leurs toits aux tuiles centenaires 
invitent à la détente et au repos de l’âme dans un 
royaume où le temps semble suspendu.
Que vous ayez envie de solitude, perché sur un 
contrefort rocheux, de mer et de sable avec le bleu 
du ciel pour seul horizon, ou de retraite bucolique, 
entouré de chênes et d’oliviers, Murtoli saura com-
bler tous vos désirs. Son leitmotiv ? Marier excellence,  

authenticité jusque dans la noblesse des 
matériaux utilisés, et plaisirs.
Plaisir extrême pour les papilles à la Table, 
version grotte ou plage, où l’on se régale 
d’une cuisine locale issue des produits du 
terroir. Plaisir des sens aussi au spa, situé en 
plein air, où vous succomberez aux mas-
sages aux huiles essentielles du maquis 
et aux rituels de beauté, tous divins. Les 

cabines cachées derrière des haies de myrtes et 
de rosiers sauvages ajoutent à la magie des lieux. 
Une adresse confidentielle, que l’on aimerait garder 
rien que pour soi.
Les “plus“ : Les paniers repas préparés tout spécia-
lement pour ceux qui veulent s’échapper hors des 
sentiers battus. Au programme : balades à cheval, 
pêche en mer, cours de cuisine… sans oublier la 
cueillette de fruits et légumes dans le potager du 
domaine.
Bergerie pour 2 à partir de 250 € la nuit hors saison.  

www.murtoli.com

six senses con dao [ vietnam ]
 pARADIS ÉcoLo-cHIc 
Une île paradisiaque au large du Vietnam, une nature préservée, un esprit écolo-chic 
assumé... Le Six Senses Con Dao (du nom de l’île) fleure bon le luxe “responsable“. 
Posées sur le sable, les 50 villas de luxe avec piscine privée s’égrènent langoureusement 
sur un kilomètre et demi face à la mer cristalline sur fond de végétation tropicale. 
Conçues uniquement à partir de matériaux naturels et durables, elles offrent tout le 

confort. Ici et nulle part ailleurs, vous 
vivrez une vie de Robinson version cinq 
étoiles, servis par un majordome aux 
petits soins. Au By the beach, perché 
sur une dune de sable, vous savourerez 
une cuisine fusion vietnamienne savam-
ment sublimée par le chef, avec une vue 
imprenable sur la mer de Chine. Envie 
de prolonger l'expérience ? Embarquez 
sur un bateau de pêcheur à la décou-
verte des tortues vertes sur Big Bamboo 
Island ou succombez aux rituels holis-
tiques du spa. Nirvanesque. 
www.sixsenses.com/resorts/con-dao

g r a n d a N G L e

écrins naturels entre terre et mer
La Quille en l’air [ France ]
 UN HAVRe De pAIx SUR LA pReSqU’îLe  
De cRozoN  
C’est dans le hameau de Kerlouantec, au cœur du Cap de la chèvre, que 
se trouve Kastell dinn, un gîte surprenant aux parfums iodés. Pas de mal 
de mer, car ici on ne vous invite pas à passer la nuit sur un bateau mais en 
dessous. C’est tout le charme de la Quille en l’air, chaleureuse maisonnette 
de pierre, dont le toit est constitué, non sans surprise, d’une coque de 
bateau retournée. Tribut aux familles de pêcheurs du XIXe siècle, dont 
les plus dépourvues recyclaient les carcasses de bateaux échouées pour 
bâtir leurs habitations de fortune. L’intérieur vous invite au cocooning, un 
équilibre doux entre une décoration marine et l’ambiance cosy du bois.
Les amoureux des embruns et de la nature apprécieront ce paradis  
insolite – récompensé par le premier prix du Challenge du tourisme du-
rable – tant pour sa tranquillité que pour les randonnées à faire alentour.
www.sejour-insolitebretagne.com

domaine de Murtoli [ France ]
 BeAUTÉS eN L’îLe
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Molitor [ France ]
 pARI(S) ARTISTIqUe  
Pool. Art. Life. Trois mots qui résument la quintessence même du Molitor. 
Rouvert en 2014, porte d’Auteuil, l’hôtel mythique renaît de ses cendres 
sous l’impulsion de l’architecte Jean-Philippe Nuel. Derrière sa façade 
jaune tango, reconnaissable entre toutes, s’ouvre un univers à part, ultra-
contemporain où cohabitent street-art et Art Déco rappelant le passé 
tumultueux du lieu. 
Dans le lobby peuplé d’œuvres d’art, la Rolls-Royce offerte par Éric Can-
tona à la Fondation Abbé Pierre a été taguée par JonOne. Côté chambres, 
un lit XXL fait face à la piscine emblématique. On y vient aussi pour piquer 
une tête dans ses bassins d’été et d’hiver entièrement reliftés, ou pour 
boire un cocktail sur le toit face au Bois de Boulogne et à Roland Garros.
L’élégance du Molitor se prolonge au restaurant supervisé par le chef 
triplement étoilé Yannick Alléno, et au spa by Clarins, une promesse de 
sérénité sur 1 700 m2. Molitor se veut un lieu de mode et d’expression 
artistique. Pari réussi.
Chambres à partir de 310 €. www.mltr.fr
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chalet 1864 [ France ]

 UNe ADReSSe ALpINe 
coNFIDeNTIeLLe   
Niché dans la vallée du Bouchet (Grand-
Bornand), le Chalet 1864 mêle authenti-
cité et beauté à l’état brut. L’édifice – qui 
porte son année de construction en guise 
de nom – compte parmi les fameux 400 
chalets témoignant de la vie pastorale 
bornandine. Héritages de son passé, trois 
corps de bâtiment ont été aménagés en 
cinq chambres où règne le respect des 
traditions. Le salon du chalet, baigné de 
lumière et bercé par le murmure de la 
rivière, nous réchauffe avec son feu de 
cheminée. Quant au salon de lecture, il 
est propice au rêve et à la contempla-
tion… Situé au pied de la majestueuse 
chaîne des Aravis, le Chalet 1864 offre 
un décor de carte postale. 
chalet1864.com
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Marqués de riscal [ France ]

 momeNT mAGIqUe AU 
cœUR DeS VIGNeS BASqUeS   
C’est dans la province de La Rioja d’Alava, au 
sein du Pays basque espagnol que se dresse 
l’hôtel Marqués de Riscal. Cette oasis luxueuse 
signée Frank Gehry arbore une parure colo-
rée fantastique aux formes abstraites et si-
nueuses. L’intérieur moderne et spacieux offre 
un confort absolu. Son mobilier conçu par la 
firme Gehry a été soigneusement choisi pour 
chacune des chambres. Spa et visite des chais 
sont aussi au rendez-vous. 
www.hotel-marquesderiscal.com/fr

Metropolitan by como [ états-Unis ]

 LeS ANNÉeS TReNTe VeRSIoN BRANcHÉe   
Dernier opus du groupe Como, ce boutique-hôtel de Miami porte la griffe de Paola 
Navone. Un petit bijou Art Déco abrité dans l’ancien Traymor Hotel des années 1930, 
que la designer italienne a sublimé dans une harmonie vert d’eau, en référence à l’art 
de vivre balnéaire si cher à Miami Beach. Ce même vert qui habille les 74 chambres 
et suites, toutes meublées de blanc. Dans le lobby, la créatrice joue sur les effets de 
matières déclinées en deux nuances, blanc et gris. 
Une adresse branchée à vivre (presque) pieds nus… on the beach ou au bord de la 
piscine, dans une ambiance Sea, Sex and Sun. Ou encore sur le roof-top, où la pis-
cine de relaxation tutoie le ciel toujours bleu. Miami est aussi "the place to be" pour 
découvrir les Keys, et l’American way of life sous le soleil (ici il brille 325 jours par an !).
Chambre à partir de 278 €. www.comohotels.com/metropolitanmiamibeach

art déco, art contemporain, art de vivre...

Le Gîte de la reine 
Blesson, classé 3 épis 

auprès des Gîtes de France  
et 3 étoiles en Meublé 
de Tourisme, est adapté 
à tous, sans pour autant 
ressembler à un loge-
ment médicalisé, grâce à 
une décoration intérieure 
harmonieuse. 

le soin du déTAil
pour sa conception, la 
famille Jourdan s’est en-
tourée du cabinet d’archi-
tecture atelier Giguet et 
de Leslie Bodin, ergo-
thérapeute du cabinet 
ErgoAccès. 

depuis le garage privatif, un 
ascenseur dessert le pre-
mier étage. de la cuisine à 
la salle de bains, tout a été 
conçu pour offrir une vraie 
autonomie aux vacanciers. 
au second niveau, l’espace 
des accompagnants. Tous 
se retrouveront sur la ter-
rasse, aisément accessible, 
pour admirer le poirier qui 
a donné son nom au gîte. 
place à la détente !

Le Gîte de la Reine 
Blesson / 95 chemin des 
Chevêches / 74150 Vallières 
04 50 62 17 80  
06 86 61 81 58 

le Gîte de lA reine Blesson

dans le gîte de la reine blesson, situÉ entre annecy et aix-
les-bains, tout a ÉtÉ pensÉ pour tous : personnes Valides ou 
souffrant d’un handicap. une heureuse initiatiVe, bientôt 
labellisÉe "tourisme et handicap".

Des vAcAnces en toute inDépenDAnce !
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The Bryant park Hotel 
[ états-Unis ]
  AU SepTIème cIeL  
À Manhattan, entre la 5e et la 6e ave-
nue, l’american radiator Building est 
un chef-d’œuvre architectural. Der-
rière sa façade gothique de briques 
noires surmontée de dorures imagi-
née en 1924 par raymond Hood et 
John Howells, le Bryant park Hotel 
dévoile 128 chambres et suites de-
sign et high-tech. Très prisé depuis 
son ouverture en 2001, il ne désem-
plit pas. Le soir venu, les happy few 
se donnent rendez-vous dans les 
alcôves sombres de son cellar bar, 
ultra-chic. ajoutons à cela le Koi ré-
puté pour sa cuisine japonaise, et les 
terrasses privées pour siroter un verre 
aux beaux jours et admirer la vue sur 
Bryant park et le tout Manhattan.
Chambres à partir de 350 €.  
www.bryantparkhotel.com

paper Factory Hotel [ états-Unis ]
  INDUSTRIeL ARTy  
À Long Island, à deux pas des adresses les plus trendy de 
Brooklyn, ce boutique-hôtel très industriel arty, installé dans 
une ancienne fabrique de papier, est un exemple parfait de 
réhabilitation. Le lobby vous met immédiatement dans l’am-
biance : architecture d’origine, meubles chinés et parquets de 
récup’ dans un décor de briques, cuir et bois… à des années-
lumière de ce qui se fait dans la Big Apple. On apprécie les 
vastes volumes, jusque dans les chambres qui ressemblent à 
de petits lofts. C’est ici que le restaurant Mundo a ouvert. On 
y court pour goûter sa cuisine du monde, nourrie d’influences 
méditerranéennes et latines. 
www.paperfactoryhotel.com

Bivouac new-York [ états-Unis ]
 SUR LeS ToITS De BRooKLyN  
Envie de dormir à la belle étoile sur le roof-top d'un immeuble en 
plein Brooklyn ? On a trouvé ce qu’il vous faut : Bivouac, un campe-
ment nomade imaginé par l’artiste Thomas Stevenson, où hospitalité 
et convivialité rendent l’expérience inoubliable. 
Au sommet, sept tentes pour deux et une cantine à ciel ouvert, pas 
plus. Le principe ? chacun apporte son sac de couchage et quelques 
victuailles à partager “entre amis“ à la table commune. Parce que 
Bivouac se mérite, il n’y a ni électricité, ni accès internet… ni douches. 
Une façon de déconnecter, le temps d’une nuit, avec le monde 
extérieur et de profiter de la vue à 360 degrés sur la skyline new-
yorkaise, la tête dans les étoiles. Pour les baroudeurs assurément.
www.bivouacnyc.com© 
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San Giorgio [ Grèce ]  LA BeLLe HeLLèNe  
Sur la très courue île de Mykonos, Thomas Heyne et Mario Hertel 
ont créé un lieu à leur image, où les hôtes se sentent comme chez 
eux : le San Giorgio. Ce boutique-hôtel de 34 chambres, à deux 
pas de la célèbre plage Paradise (et de son Club), est devenu le 
hot spot “gypset“ pour qui aime faire la fête... et finir la nuit dans 
de beaux draps, loin de la foule et des platines.
La déco signée Michael Schickinger et Annabell Kutucu mêle maté-
riaux bruts naturels, mobilier vintage et artisanat. Ici, les seules 
touches de couleur sont celles des kilims et des coussins. Le tout 
dans une ambiance très cycladique, où le blanc des murs tranche 
avec le bleu du ciel et de la mer. 
On y vient aussi de partout pour vivre au gré du soleil bercés par le 

meltem, plonger dans les eaux limpides de la Méditerranée, et siroter un cocktail 
au bar de la piscine en contemplant le soleil rougeoyant se fondre dans la mer. 
Chambre double de 190 à 800 €. www.sangiorgio-mykonos.com

La co(o)rniche [ France ] 
 L’ocÉAN SUBLImÉ  
Adossé à la dune du Pyla, l’hôtel designé par Philippe Stark 
offre une vue à 180 degrés absolument unique sur le banc 
d’Arguin, la pointe du cap Ferret… et l’océan. Cette institution du 
bassin d’Arcachon construite dans les années trente, transfor-
mée il y a cinq ans en hôtel de luxe sous l’impulsion de William 
(ancien international du XV de France) et Sophie Téchoueyres, 
fait toujours rêver. Et plus encore depuis que La Co(o)rniche 
s’est enorgueillie de 18 nouvelles chambres de 45 m2 chacune, 
installées deux par deux dans de luxueuses cabanes en bois, 
inspirée du village ostréicole de l’Herbe. À l’intérieur, lit XXL, 
mobilier Starck dans un univers blanc, gris perle et rose poudré, 
et une terrasse pour profiter du spectacle saisissant. 

Et pour varier les plaisirs, deux paren-
thèses enchantées : le spa Carita ou la 
Boutique dans le lobby. On aime la sélec-
tion de Sophie : tee-shirts G.Kero, bikinis 
Carioca, charms Rita & Zia…
Chambres en cabane à partir de 345 euros.  

www.lacoorniche-pyla.com
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Hôtel Fasano [ Brésil ]
 ULTRA-DeSIGNÉ  
Situé à Rio de Janeiro sur la légendaire 
plage d’Ipanema, l’hôtel Fasano est  
un petit bijou de design signé Starck. 
Ce qui séduit, c’est la déco mêlant 
design contemporain et mobilier  
des années cinquante et soixante,  
âge d’or de la Bossa Nova, sur fond 
de bois précieux du Brésil. Dans les 
89 chambres et suites, des meubles  
de Sergio Rodrigues et les fauteuils 
UP5 de Gaetano Pesce. Mention  
spéciale pour le spa, 100 % green, 
décoré par la brésilienne Renata  
de Abreu, et sa table Fasano al Mare, 
où l’on se délecte le soir d’une cuisine 
métissée et raffinée aux accents 
italo-brésiliens... avec vue sur la plage. 
L’heure de regagner le roof top  
pour prendre un dernier drink au bord  
de la somptueuse piscine, et embrasser  
toute la baie, depuis l’Arpoador 
jusqu’au Christ Rédempteur au sommet 
du Corcovado. Magique et mythique. 
Sans nul doute, l’adresse la plus  
exclusive et branchée de Rio  
où se précipitent toute la jet-set 
(Madonna, Kate Moss… adorent)  
et la jeunesse dorée carioca.
Chambres à partir de 680 €. www.fasano.com.br

perles  
bleues  

pour jet-set  
et gypset
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radisson Blu [ France ]

 cADRe INSoLITe  
Là où régnait l’impartialité, le design 
fait désormais la loi. C’est à Nantes 
que l’imposant palais de Justice, 
construit en 1851, s’est vu offrir 
une nouvelle identité : le Radisson 
Blu, hôtel de luxe quatre étoiles. 
Repensée par l’architecte Jean- 
Philippe Nuel, la décoration inté-
rieure impressionne tant par le contraste de couleurs 
chaudes et froides que par l’harmonie entre ombres et 
lumières. Depuis le hall majestueux, autrefois salle des pas 
perdus, jusqu’aux chambres, le mobilier raffiné et contem-
porain relie l’Histoire à la modernité. En plus du confort et 
du plaisir des yeux, le restaurant L’Assise invite à une expé-
rience gastronomique d’exception dans l’ancienne salle des 
audiences tandis que le bar Le Préambule réalise des cock-
tails audacieux. Enfin dernière pierre à l’édifice, le Radisson 
Blu propose un espace spa et détente enchanteur.
www.radissonblu.com/hotel-nantes

La Flambée

palais namaskar [ Maroc ]

 mILLe eT UNe NUITS 
mAGIqUeS  
Bercé par cinq hectares de parfaite quié-
tude, entre lacs paisibles, palmiers et oli-
viers centenaires, le Palais Namaskar est 
un lieu vraiment unique. Son panorama 
envoûtant est magnifié par les montagnes 
de l’Atlas et les mystérieuses collines Djebi-
let de Marrakech. Explorant une nouvelle 
dimension de l’hospitalité, l’hôtel se décline 
en 41 chambres, suites, villas et palais, 
inspirés de l’architecture orientale et des 
concepts Feng Shui. 
Comme sortis d’un conte des mille et une 
nuits, ses trois impressionnants palais sont 
l’incarnation du luxe et du raffinement. Ses 
villas comptent parmi les plus spacieuses 
de Marrakech et disposent toutes de pis-
cines et de jardins extérieurs privés. Quant 
à ses suites, elles s’étendent à l’infini dans 
un décor, à la fois contemporain et sophis-
tiqué. Immenses salles de bain, cheminée, 
jacuzzi extérieur ou piscine chauffée com-
plètent l’offre de l’hôtel pour atteindre le 
summum du confort.
www.palaisnamaskar.com

aux marches du palais
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il Était une fois, une bâtisse mÉdiÉVale juchÉe 

en plein cœur de la Vieille Ville, à annecy. 

une bâtisse meurtrie par un incendie et à qui 

il s’agissait de rendre son âme…
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d’entrée, il fallait se montrer à la hauteur de l’histoire 
qui étreint les lieux. Les premiers sceaux remon-
tent au XIVe siècle, en témoignent le tendre nœud 

d’amour et l’énigmatique blason gravés sur la façade.
Le coup de baguette magique aura duré deux ans. Deux années 
de travaux pour métamorphoser l’édifice d’origine en appart-
hôtel 5 étoiles. Les raisons sont multiples. Jadis, l’immeuble 
composé d’appartements se perchait sur un restaurant. À la 
suite d’un incendie, l’endroit exige une refonte intégrale de son 
intérieur. Il ne reste que quatre murs et un toit. Pour l’épau-
ler dans cet ouvrage d’ampleur, Marc Dekoninck, le nouveau 
propriétaire, sollicite Jacques Losserand, architecte-designer 
reconnu, « un artiste » dit-il.

 LUxe DIScReT. Le mélange métal et bois associe modernité et authenticité. 
Les concepteurs ont banni le "bling-bling" du cahier des charges.  
Pas de détail tapageur ni de déco surchargée : Les Loges jouent la carte  
de la discrétion. Ce douillet cocon – seule résidence de tourisme 5 étoiles  
de la ville – abrite des appartements aux allures de suites,  
avec cheminée et hammam. Les teintes chaudes apportent un aspect cosy  
aux espaces de vie.



 Le mÉDIÉVAL ReVISITÉ  
De bas en haut, tout a été cassé  
pour écrire un nouveau chapitre  

de cette bâtisse dont  
les premières traces remontent  

au XVe siècle. Un lieu chargé 
d’histoire qu’il fallait sublimer  

dans sa rénovation.

les loges, 5 Étoiles à annecy  
Tel le phénix qui renAîT de ses cendres

 coNTRAINTeS  
ARcHITecTURALeS  
Les Loges  
sont situées  
place Sainte-Claire,  
en plein cœur  
de la vieille ville  
à Annecy.  
Le périmètre  
historique  
entourant le site  
impose  
de nombreux  
critères, dont  
un strict respect  
de l’architecture  
extérieure.
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Au centimètre près
De longs et constructifs échanges jalonnent le chantier car 
les difficultés ne manquent pas. À commencer par la confi-
guration du bâtiment, tout en hauteur. 360 m2 au total, sur 
quatre niveaux. L’heure est à l’optimisation des volumes pour 
réaliser cinq espaces de vie distribués en un triplex, deux duplex 
et deux studios avec alcôve. Les paliers sont reconstruits, les 
combles aménagés, le sous-sol creusé pour la partie technique 
de l’ascenseur. Le moindre centimètre est exploité.

Un penchant pour les murs
Pas vraiment droits, les murs transpirent l’ancienneté des lieux. 
Ils snobent les règles, niveaux et autres équerres. Une effronterie 
qui n’est pas pour déplaire à Jacques Losserand : « J’ai suivi la 
structure d’origine, respecté la forme des murs initiaux. Tant pis 
s’ils penchent. Plutôt que de trahir les lieux, j’ai voulu jouer avec 
eux, aider cette maison séculaire à se faire légère. »

8 plans de réflexion
À l’origine, le projet vise l’excellence. Puis il mûrit. Au fil des 
réflexions, Marc Dekoninck affine son objectif. Désormais, il 
veut faire des Loges une maison d’exception, un écrin niché 
dans un périmètre historique. Résultat : les réunions s’appuient 
désormais sur un cahier des charges 5 étoiles, plus exigeant, qui 
demande un réajustement dans tout : le confort, le service, les 
conditions d’accueil... Au final, les plans ont été repris huit fois.  

welcome home
Début 2015. La clientèle rentre aux Loges comme à la maison. 
Elle y trouve une sérénité dans les teintes chaudes, les maté-
riaux nobles et le mobilier sobre. Les bois règnent en maître : 
du chêne, du noyer, des poutres massives. Le cuir et le velours 
caressent les salons. Les blancs, anthracites, chocolats et verts 
doux habillent les pièces et les meubles. Le mélange avec le 
métal, voulu par le designer, « équilibre et structure », forge 
le caractère insoumis du site. Aujourd’hui, dans la discrétion 
et l’élégance qui les caractérisent, Les Loges ont su rendre 
hommage à l’histoire qui s’est jouée entre ses murs.   

Louise Raffin-Luxembourg

 BIeN cHez SoI
Chambre mansardée,  
alcôve, duplex ou triplex,  
font l’effet d’un chaleureux 
nid. Telle était la volonté  
de Marc Dekoninck :  
que ses hôtes se sentent  
chez eux en posant  
leurs valises.
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-25%jusqu’à

 ÉpURÉ
Cette table 
de travail 
en granit noir 
du Zimbabwe
confère
une élégante
sobriété 
à la cuisine
du duplex
de luxe.
La hotte carrée 
suspendue
par un fil,
semble voler
dans les airs. 

 ÉLÉGANT. Luminaires, électroménager, literie, tables basses, assises… Le choix du mobilier donne une touche contem-
poraine aux lieux. quelques pointes de vermillon viennent taquiner la sérénité ambiante.  mATIèRe NoBLe. Du sol au 
plafond, l’endroit respire la noblesse des matériaux. Le parquet est en chêne légèrement brossé, les portes doivent leur 
aspect massif au noyer. quant aux poutres, elles sont soit d’origine soit des Bauges.
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« Les Glycines 
d’Écharvines »

Nouveau programme 
entre Menthon 

et Talloires

9 appartements 
du T1 bis au T5

LE CHARME DE L’ANCIEN, 
LE CONFORT DU NEUF    

06 72 72 08 37
www.glycines-echarvines.com
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l’ambition de l’architecte ca-
nadien Frank Gehry, était de 
« concevoir à Paris un vais-

seau magnifique qui symbolise la voca-
tion culturelle de la France ». Passant du 
rêve à la réalité, il a d’abord crayonné 
une esquisse sur la page blanche d’un 
carnet : un nuage transparent posé à la 
lisière du Jardin d’acclimatation, dans le 
bois de Boulogne.

Des blocs d’iceberg
« À l’image du monde qui change en 
permanence, nous voulions concevoir 
un bâtiment qui évolue en fonction de 

À ce titre, un four spécifique est créé 
pour répondre aux exigences de cour-
bure et d’élancement imposées par les 
plans. Les 13 500 m2 de verrière sont  
aujourd’hui constitués de panneaux mou-
lés sur mesure.

Un cas d’école
La construction de la Fondation Louis 
Vuitton répond également aux engage-
ments du groupe LVMH – initiateur du 
projet – pour le développement durable. 
Avant le lancement du chantier, la faune, 
la flore, les nappes phréatiques ont été 
observées et étudiées, les impacts acous-
tiques et l’accès de tous les publics anti-
cipés ont été pris en compte.
« C’est un bâtiment très atypique. Je n’ai 
jamais dessiné quelque chose qui res-
semble exactement à celui-ci », reconnaît 
Frank Gehry. Véritable phénomène, l’ou-
vrage figure d’ores et déjà au programme 
du cycle d’études en architecture de 
l’université d’Harvard. Sans conteste, 
l’édifice compte parmi les réalisations 
emblématiques du XXIe siècle.  

Louise Raffin-Luxembourg

la fondation louis Vuitton,  
une audace visionnaire
à paris, le chantier de la fondation louis Vuitton, nouVeau musÉe d’art 
contemporain, a bouleVersÉ les principes de l’architecture.

défi technologique
La démarche créative exige une innova-
tion technique de haute volée, tant dans 
la conception du projet que dans l’enga-
gement des travaux. Dès les premières 
étapes, les partenaires réunis autour de la  
table apprennent à manier un outil aux  
performances uniques : Digital Project, un  
logiciel 3D permettant de réaliser les formes  
complexes imaginées par Frank Gehry.
Érigé sur un bassin, l’édifice est pensé 
comme un voilier ou un vaisseau s’insé-
rant dans l’environnement naturel, entre 
bois et jardin, jouant de la lumière et des 
effets de miroir. La maquette définitive est 
ensuite scannée pour fournir le modèle 
numérique du projet.
Parallèlement, la fabrication du verre est 
l’occasion de repenser les savoir-faire. 

INNoVANT
Pour inventer  
un bâtiment 
unique  
en son genre, 
chaque étape  
de la construc-
tion a repoussé 
les limites  
des codes  
de l’architecture.

l’heure et de la lumière, afin de créer une 
impression d’éphémère et de change-
ment continuel », explique l’architecte.  
Sa première ébauche s’inspire de la 
légèreté des architectures de verre et 
de jardin de la fin du XIXe siècle. Frank 
Gehry façonne ensuite une myriade de 
maquettes en bois, plastique et alumi-
nium, jouant avec les lignes et les formes, 
imprimant un mouvement à l’édifice en 
devenir. Le choix des matériaux devient 
alors évident : une enveloppe de verre 
recouvrirait le corps du bâtiment, assem-
blage de blocs nommé « iceberg », lui 
conférant ainsi son volume et son élan.

INSpIRÉ
Du XIXe siècle, 
Frank Gehry a 
puisé la légèreté 
transparente du 
verre et le goût 
de la prome-
nade ponctuée 
de surprises.  
et du XXIe siècle, 
il a utilisé ses 
formidables 
innovations 
technologiques.
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« Pensé comme un voilier, 
l’édifice évolue avec l’heure 
et la lumière »

575 rue Pierre Longue 
Amancy
04 50 03 16 76

Savoir-faire, qualité
et organisation
sont nos maîtres-mots

Cultivez
la différence 
avec le
béton ciré

www.rossi-angel-haute-savoie.fr
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La construction du siège et 
de l’usine Sivalbp à Thônes a 
placé le bois au cœur de sa conception. 
À la fois matière vivante du cadre natu-
rel et matériau travaillé par l’industrie, 
son omniprésence relève, selon le cabi-
net Brière Architectes, « d’une philoso-
phie d’approche qui va de l’écologie à 
la passion d’un métier, en passant par 
la recherche d’une intégration profonde 
du projet dans son environnement na-
turel et humain ». Le profil du bâtiment 
véhicule une image contemporaine et 

les nouVelles constructions tendent à se 
fondre dans leur cadre naturel. illustration 
« d’architecture enVironnementale » en milieu 
montagnard et lacustre.

des réalisations « confondantes »
discrète, qui met en valeur l’âme de la 
société. Son enveloppe vitrée reflète 
le ciel et le paysage bucolique qui le 
bordent tandis que la structure globale 
des espaces extérieurs s’inscrit dans une 
volonté de douce fluidité.

Sur la rive sud du lac du 
Bourget, dix “House Boat” 
accueillent des entreprises pour une 
nouvelle manière de travailler en os-
mose avec le paysage environnant. Le 
procédé de construction, mis en œuvre 
par l’agence Patriarche & Co, est spécia-
lement adapté aux terres inondables : le 
site s’établit en effet à deux mètres au-
dessous de la ligne de crue. Les bureaux 
lacustres, construits sur pilotis, se répar-
tissent en peignes autour de la jetée, à 
laquelle les passerelles et les coursives 
d’accès sont amarrées. Les maisons-ba-
teaux sont à ossature métallique, très 
facile à démonter et réalisée en acier 
traité au zinc pour un double objectif : 
gagner en légèreté et limiter le phé-

nomène de rouille. Partout, les baies 
vitrées captent l’énergie du soleil en 
hiver et en sont protégées l’été par de 
grands débords de toiture. Un ombrage 
intensifié par les arbres du sous-bois 
environnant.   

L R-L
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maisonsoxygene.com

et se retrouver sur des
On peut être différents  

valeurs communes...

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

 POUR VOUS UNE 

NATURELLE !

DoUce  
FLUIDITe

Le bois, cœur  
de métier  
de l’usine,  

se mélange avec 
le verre pour 
dessiner des 

lignes rondes  
et harmo-

nieuses. 

SUR pILoTIS
La contrainte 
d’un terrain 
inondable  
a conduit les 
concepteurs 
à imaginer 
des bâtiments 
modulaires 
légers,  
à ossature 
métallique  
et reposant  
sur des nappes  
de pilotis. 
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409 route de Macully, 74330 Poisy (Annecy)
 04 50 46 28 20

www.leymarie-sarl.com

Plus de 40 ans d’expérience

On s’engage  
 pour vous servir... 
- Etude, plan, permis de construire assurés par nos soins 

garantie décennale
- Conception, fabrication, réalisation : une seule et même entreprise
- Une gamme complète bois, alu ou tout aluminium
- Des produits de haute qualité et rigoureusement sélectionnés
- Un devis forfaitaire gratuit

Présent au Salon 
Mieux Vivre Expo

 

de La Roche sur Foron
 

du 1er au 11 mai 2015
 

 

Votre véranda personnalisée  
est fabriquée dans nos ateliers à Poisy

societe-leymarie@wanadoo.fr

maisonsoxygene.com

et se retrouver sur des
On peut être différents  

valeurs communes...

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

 POUR VOUS UNE 

NATURELLE !



64 65

d a n s  l ’ a i r
du TemPs

© 
De

sjo
ya

ux

esthÉtique, technique, la 
piscine rÉpond dÉsormais 
aux attentes les plus VariÉes. 
apprÉciÉe pour ses bienfaits 
et la Valeur ajoutÉe qu’elle 
apporte à un bien immobi-
lier, elle sert pleinement un 
dÉcor qui, saVamment des-
sinÉ, sublimera l’extÉrieur 
pour nous faire rêVer...

de piscines
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et si votre extérieur 
devenait la nouvelle 

pièce à vivre de votre mai-
son ? Laurence Bazin vous 
accueille dans son show-
room de 125 m2 à drumet-
taz-Clarafond, entièrement 
dédié au design, au luxe et 
au raffinement. 

du rêVe  
À lA réAliTé
en véritable passionnée, 
la créatrice a sélectionné  
pour vous toute une col- 

lection de mobilier con- 
temporain design signé 
Ego Paris, Fast, Matière 
Grise, plust, vitéo, etc.. Tel 
un metteur en scène, elle 
vous apporte ses idées 
et ses conseils personna-
lisés pour sublimer, sans 
fausse note, votre espace 
extérieur et en faire un lieu 
d’exception.

rêves d’extérieurs 
146 allée des erables 
73420 drumettaz-clarafond 
04 79 35 20 40 
www.revesdexterieurs.com

rêves d’extérieurs

à l’approche des beaux jours, on ouVre les 
portes et on s’installe... dehors ! il est temps 
de rÉinVenter Votre espace outdoor, en 
entrant chez rêVes d’extÉrieurs.

créAtrice  
D’AmbiAnce outDoor
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2 VOUS AVeZ 
DIT ARTy ?
Chez Desjoyaux, 
l’esprit Arty associe  
architecture mo-
derne et mobilier  
Art Déco.  
Géométrie, aplats 
blanc, noir, gris, 
et minimalisme 
végétal asseyent 
une ambiance 
avant-gardiste. 
Pour le paysa-
giste : « Le projet 
s’est orienté  
vers la pureté  
et la simplicité  
des lignes  
verticales  
et horizontales.  

Le graphisme  
du jardin  
et de la piscine 
est sublimé par 
l’utilisation de 
matériaux bruts 
pour un look 
industriel. »
Piscine rectan-
gulaire 15 x 3 
avec filtration 
sans canalisation, 
escalier maçonné 
d’angle, liner 
gris clair. Salon 
de jardin Pillow, 
lampadaire Pivod, 
fauteuils métal Ivy, 
table rouge Capri, 
pots Ego, visages 
jardinière Adam.

3 RénOVATIOn 
D’eXCePTIOn
Superbement 
rénovée,  
cette piscine 
de forme libre 
allie emplacement 
d’exception,  
galbe délicieuse-
ment original  
et conception  
élégante.  
Superficie : 80 m2.  
Revêtement  
intérieur :  
carrelage.  
Margelles  
et plages en pierre 
naturelle (calcaire 
d’Egypte).

1 DOUCeUR  
De VIVRe
Sublimée  
par une nature  
un brin domptée,  
cette piscine  
couloir de nage  
à fond mobile 
fonde sa beauté 
sur la réciprocité : 
elle répond  

visuellement  
à son environ-
nement. Structure  
béton armé.  
Revêtement 
mosaïque gris,  
noir et brillant. 
Escalier droit  
sur longueur. 
Margelles  
et plage en bois.



66 67

d a n s  l ’ a i r
du TemPs

4

5

© 
Mi

ch
el 

Pe
rre

ar
d

© 
Mi

ch
el 

Pe
rre

ar
d

Ré
ali

sa
tio

n g
ro

up
em

en
t l’

Es
pr

it P
isc

ine
 ©

 T
hie

rry
 S

eld
ub

uis
so

n

Ré
ali

sa
tio

n g
ro

up
em

en
t l’

Es
pr

it P
isc

ine
 ©

 T
hie

rry
 S

eld
ub

uis
so

n





4 BLeU eT VeRRe
Trophées d’or FPP 2011 de la piscine 
d’exception, d’argent FPP 2012  
de la piscine de nuit, EUSA Award  
2014 de la piscine privée, ce modèle 
réalisé par le Groupement l’Esprit  
piscine fait sensation ! Sa paroi  
en verre ajoute une dimension  
extraordinaire à son design ultra 
contemporain en accord avec  
l’architecture de la maison.

5 SCénOGRAPHIe RéUSSIe
Contrastant la verticalité  
du décor paysager, cette piscine  
miroir renforce les perspectives.  
Plage indépendante surélevée,  
accessoires design et leds colorés  
en accentuent la personnalité.  
Structure maçonnerie  
traditionnelle. Etanchéité  
membrane armée 150/100e noir.  
Projecteur leds.
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ColleCtion de spas français. présent à la foire expo de la roChe sur foron du 1er au 11 mai 2015
abris voiture•carport, bureau de jardin, spa, sauna extérieur, gazebo, poolhouse, jardins suspendus, 
jardins suspendus, poolhouse, gazebo, sauna extérieur, abris spa,  bureau de jardin, abris voiture•carport,  
abris voiture•carport, bureau de jardin, sauna extérieur, gazebo, poolhouse, bureau de jardin, abris voiture•carport

Guillaume Schneider
+33 (0) 6 73 76 29 14

4, rue du Pré Paillard
PAE des Glaisins

F • 74 940 Annecy le Vieux
contact@lenia.fr - www.lenia.fr

Lénia conçoit et fabrique en Haute-Savoie

lénia a choisi les spas aQua dolCe, 
conçus et fabriqués en France, pour 
leur ergonomie (performance de 
massage et design innovant) et la 
qualité des matériaux employés.
Gamme de spa de 1 à 8 places et 
spa de nage.

LENIA_AP_202x123_avril2015_V2.indd   1 24/03/15   17:50





6 CARRéMenT COnVIVIALe
Entourée de meubles confortables, 
d’accessoires colorés, cette piscine  
familiale forme un carré presque  
parfait. Réalisée en blocs  
à bancher avec un escalier  
banquette personnalisé,  
pour le plaisir de se prélasser.

9 LA FORCe  
De LA DOUCeUR
Pilier du décor,  
ce couloir de nage 
signé Carré Bleu, 
affirme une présence 
forte, tout en douceur.  
Réalisé en blocs  
à bancher avec un 
escalier. Revêtement  
intérieur : membrane 
armée gris foncé.  
Couverture immergée.  
Projecteurs leds.

7/8 TeLLemeNT NATUReLLeS !
idéalement intégré au paysage,  
ce concept de piscines naturelles  
permet de se baigner dans une eau 
filtrée de façon totalement biologique. 
Fruit d’une technologie mise au point 
par Bionova, ce principe de filtration  
repose sur la présence de deux bassins,  
dont un de régénération grâce aux  
propriétés purificatrices des plantes.  
exempte de traitement chimique,  
l’eau de baignade offre par consé-
quent les mêmes plaisirs que ceux 
ressentis dans un lac ou une rivière !  
développé avec des paysagistes,  
le réseau Bionova affirme avoir  
pour vocation « non pas de construire 
des piscines, mais de créer des jardins  
dans lesquels on peut se baigner ».
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Que l’on construise ou moder-
nise sa piscine, il faut penser le 
projet dans sa globalité. Faire 

que les professionnels se concertent est 
déterminant pour un résultat esthétique  
et fonctionnel. Le travail du pisciniste  
et celui du paysagiste sont complémen-
taires. « Quand paysage et piscine sont 
conçus séparément, cela peut induire 
certaines erreurs, souligne Arnaud 
Charvin, co-gérant de Charvin Pay-
sagiste à Saint-Jorioz. Il faut veiller au 
moindre détail, le choix des matériaux 
ou l’épaisseur des margelles qui iront 
avec le liner par exemple. » 

La mouvance
Pour Dominique Habrard, designer 
d’extérieur sur Thonon, les changements 
attendus côté jardins sont directement 
en lien avec l’évolution des modes de 
vie : « Aujourd’hui, les gens ont peu de 
temps pour s’occuper des extérieurs et 
jardiner. Ils veulent donc du beau mais 
avec un minimum d’entretien. Il faut 
leur proposer des idées pérennes, ori-
ginales, efficaces et qui répondent à ces 
critères. » 
Aussi, la tendance est aux matières 
nobles et intemporelles. « Il faut avoir 
des ouvrages et une végétation qui 
survivent à la mode puis jouer sur le 
mobilier et les accessoires pour remettre 
au goût du jour quand on en a envie », 
conseille Arnaud Charvin.  

Caroline Lavergne

côté paysager : optez 
pour une logique d’ensemble 

d a n s  l ’ a i r
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Un accent d’authenticité
Cerné de verdure, le liner  

noir de cette piscine Desjoyaux 
type couloir de nage crée  

un sentiment de profondeur  
et de fraîcheur. Filtration sans  

canalisation PFI. Escalier  
d’angle maçonné.  

Margelle en pierre naturelle.  
Bain de soleil Bellissima.
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Hautes performances
En aluminium, en PVC ou mixte (PVC/
alu, voire PVC/bois), chaque produit 
offre ses propres spécificités combinant 
isolation et sécurité, performance et 
confort. Le tout en tenant compte de 
l’aspect esthétique. « Nous avons fait le 
choix d’un fabricant unique, explique 
Patrick Caligaris, directeur général et 
technique. La société Finstral, dont 
les centres de production sont situés 

d a n s  l ’ a i r
du TemPs

d a n s  l ’ a i r
du TemPs

Fidèle à sa réputation d’entre-
prise performante, Ecotherm a 
su s’adapter depuis 35 ans aux 

exigences de son marché et aux de-
mandes de ses clients. La société, dont 
le siège est situé à Allonzier-la-Caille près  
d’Annecy, est ainsi devenue un acteur 
économique majeur en Haute Savoie 
dans le domaine des fenêtres et de la 
fermeture. Avec un chiffre d’affaires de 
3,5 M€ en 2014 et plus de 10 000 clients 
depuis sa création, Ecotherm est incon-

testablement leader sur son secteur 
d’activité. « La longévité d’une entre-
prise ne doit rien au hasard, commente 
Titiane Caldarone, président de la SAS 
Ecotherm. Elle est le résultat d’un travail 

acharné dont la motivation principale est 
la recherche de la satisfaction client. Il n’y 
a pas d’entreprise qui dure sans clients 
satisfaits. Et il n’y a pas de clients satisfaits 
sans entreprise performante (CQFD) ! »

à l’heure de souffler ses 35 bougies, l’entre-
prise ecotherm, certifiÉe qualibat rge*, 
mention "efficacitÉ ÉnergÉtique - traVaux 
isolÉs", peut se retourner fièrement sur son 
parcours tissÉ de saVoir-faire, d’expertise et 
d’innoVation.

ecotherm vous accueille tous les jours de 8h à 12h 
et de 14h à 18h30 ainsi que le samedi matin sur 
rendez-vous dans ses halls d’exposition d’allonzier-
la-caille et de douvaine. Fenêtres, mais aussi portes 
d’entrée, de garage, volets ou stores : retrouvez 
toute la gamme des produits ecotherm sur le site 
www.ecothermweb.fr

150 m2 d’exposition

une fenêtre ouverte sur votre confort expeRTISe 
RecoNNUe  
Conseils avisés,  
produits et pose 
de qualité  
assurent  
à l'entreprise 
haut-savoyarde 
ecotherm 
sa notoriété.

ecotherm

dans le Sud Tyrol, au cœur des Alpes 
italo-autrichiennes, est un véritable 
spécialiste de la fenêtre et de la porte 
d’entrée à très haute performance éner-
gétique. » Ecotherm travaille avec cette 
société depuis 30 ans : « La qualité et les 
performances techniques de leurs pro-
duits sont proprement remarquables. Il 
n’y a sans doute aucun équivalent au-
jourd’hui en Europe. »

Une installation de qualité
La fiabilité des produits, leur perfor-
mance et leur pérennité dépendent 
direc tement de la qualité des installa-
tions. La pose n’est donc pas un acte 
anodin. Elle doit répondre à des règles 
précises et être exécutée par de véri-
tables spécialistes. « L’excellent niveau 
de qualification de nos équipes nous 
permet de garantir à nos clients une 
qualité de travail irréprochable et une 

parfaite finition, ajoute Patrick Caligaris. 
C’est souvent sur ce dernier point que 
les différences s’exercent d’une entre-
prise à l’autre. Et c’est dans les détails 
que les savoirs faire s’apprécient. »
Soucieuse de préserver sa bonne image 
de marque, la société Ecotherm n’a eu 
de cesse depuis 35 ans d’améliorer son 
savoir-faire et la qualité de ses produits 
dans un objectif unique : la satisfaction 
pleine et entière de ses clients. Un état 
d’esprit "maison" dont l’entreprise est, à 
juste titre, très fière.
*Reconnue Garant de l’Environnement

ecotherm  
Allonzier-la-Caille :  
Za les Glaises / 04 50 46 87 20 
Douvaine :  
5 rue de l’artisanat /Zae Les esserts    
www.ecothermweb.fr

ECOTHERM-AFF DOUVAINE-ALLONZIER 4X3-V3.indd   4 02/03/2015   14:57
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À cHAcUNe 
SeS qUALITÉS 
en aluminium,  
en PVC,  
ou mixte  
PVC/alu  
ou PVC/bois,  
chaque  
menuiserie 
répond  
à des besoins 
spécifiques  
en matière  
d’isolation,  
de confort, 
d’esthétique  
et de sécurité.
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nouVeau look pour une nouVelle Vie. fau-
teuils, sculptures de femmes ÉphÉmères et 
objets de toutes sortes se dÉcouVrent une 
nouVelle identitÉ sous les doigts crÉatifs et 
audacieux de florence roy.

Florence Roy est une artiste atypique. Impossible de la 
caser dans un style défini, elle qui aime incarner la dou-

ceur, la poésie et l’éclectisme. Elle crée avec passion, elle crée 
avec envie, elle crée avec ses rêves. Elle avoue être sensible 
à l’idée de donner une nouvelle vie à ces anciens fauteuils 
ou tables basses, ces objets trouvés ou chinés ici ou là. Elle 
s’est affranchie des limites, et crée sans concession, piochant 
dans une large palette les matières qui composeront ses 
œuvres d’art. Plumes, pétales de roses, tissus : tout est bon, 
tout est beau pour sublimer les objets du passé. Chacune de 
ses pièces, unique et souvent rêvée avant d’être matériali-
sée, devient un "prototype" car elle n’a pas vocation à exister  
à plus d’un exemplaire. La beauté dans l’unicité. Avec la  
lumière du Sud : Florence Roy revêt souvent ces pièces de 
mobilier de peinture de couleurs chaudes, comme pour  
rappeler ses années passées dans le Midi. À découvrir !  

Vincent Louvigne
  www.muliardo.fr

é t a t sd ’ a r T

FiGures  
flo roy  
et ses “prototypes”
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basé à Seynod, Akt Jewels est 
plus qu’un éditeur de bijoux. 
C’est un état d’esprit. « Nous 

détruisons des armes de guerre qui 
représentent la haine et la violence pour 
les transformer en un objet exprimant 
la beauté et l’amour », résume François 
Ghys, fondateur d’Akt Jewels.
Quatre en plus tôt, sa démarche lui vaut 
la méfiance des ONG qu’il contacte. Puis 
les liens de confiance se nouent et au-
jourd’hui, plusieurs organisations spécia-
lisées dans la démilitarisation humanitaire 
ont rejoint l’aventure.

méthode traditionnelle
Si la beauté des pièces se reflète dans 
leur délicat design, leur préciosité puise 
avant tout dans les valeurs et l’histoire 
forte qui s’en dégagent. "Origines", la 
première collection, a été élaborée à 
partir d’armes collectées au Tadjikistan 
par la Fondation Suisse de Déminage 
(FSD). Transformé en métal inoxydable, 
le matériau est ensuite confié à un atelier 
artisanal situé en Ardèche. « Je tenais à 
ce que la fabrication s’opère de manière 
respectueuse, conforme à notre philoso-
phie » souligne François Ghys.

Gracieuse carapace
La puissante symbolique auréolant les 
pièces est ainsi magnifiée par la no-
blesse du façonnage, à la main, selon la 

akt jewels fait renaître des armes sous 
forme de bijoux. une dÉmarche symboli-
quement forte.

akt jewels :  
des bijoux désarmants

ReNoUVeAU 
Synonymes  
de violence,  
les armes sont  
transformées  
en bijoux,  
symboles  
de beauté  
et d’amour. 

méthode traditionnelle de la fonte à la 
cire perdue. Moulage, polissage, mon-
tage, finition : chaque étape est réalisée 
manuellement afin d’obtenir ces formes 
sculptées et audacieuses qui confèrent 
sa typicité à la collection.
Éditeur de bijoux, Akt Jewels entend 
collaborer avec divers designers, confir-
més ou en devenir, afin d’apporter une 
empreinte unique à chaque collection. 
La première a été imaginée par la créa-
trice Delphine Nardin qui, mêlant acier 
et cordelière, a conféré force et dou-
ceur, caractère et sensualité, grâce et 
audace à ses bijoux. Leur design traduit 
la métamorphose de l’arme qui agresse 
en carapace qui protège. Un paradoxe 
riche de sens.  

Louise Raffin-Luxembourg

Le TALeNT De L’ARTISAN donne toute sa noblesse  
au métal qui est travaillé à la main, selon la méthode 

traditionnelle de la fonte à la cire perdue.

SymBoLeS  
De pAIx 
Par leur  
histoire,  

les bijoux 
incarnent  

le courage  
des hommes  

et des femmes 
qui agissent  

pour construire 
la paix.
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Chauffage Climatisation   Salle de Bains   Plomberie

© AcovA / AlliA / DurAvit / Grohe / hAnsGrohe / nobili

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

Votre salle de bains, le carrelage 

et bien plus encore....

rendez-vous dans 

 r e N C o N T r e 

dans leur prise de décision. La force de 
Richardson est son capital humain.

quelle forme prendra votre anniver-
saire ?
Pour nos 150 ans, nous avions organisé 
de grands événements régionaux pour 
nos clients, au cours desquels s’étaient 
rassemblés près de 15 000 installateurs. 
Dix ans plus tard, dans un contexte éco-
nomique difficile, nous avons préféré 
orienter nos 160 ans autour d’un thème 

chauffage, climatisation, salle de bains, plomberie… les produits du groupe richardson sont distri-
buÉs depuis un siècle et demi ! une belle histoire de famille, contÉe par oliVier richardson, directeur 

commercial et marketing de l’entreprise.

Traits D’co : Racontez-nous la nais-
sance de l’entreprise…
Olivier Richardson : L’entreprise a été 
créée en 1855 par le grand-père de 
mon arrière-grand-père. Nous sommes 
une famille originaire d’Écosse, venue en 
France pour importer des produits métal-
lurgiques, en provenance essentiellement 
du Royaume-Uni. 
À l’époque, nous nous sommes installés à 
Marseille et avons commencé par impor-
ter des poutrelles métalliques, des filins… 
pour l’industrie navale. Face à la situation 
de l’activité navale, nous nous sommes 
orientés vers d’autres produits sidérur-
giques, comme des tubes et des raccords 
pour le bâtiment. Puis, vers tous types de 
tuyaux : pour les sanitaires, la robinetterie, 
le chauffage… Dans les années cinquante, 
mon grand-père a lancé une activité plas-
tique pour diverses applications : commu-
nication, bâtiment, industrie… 
Aujourd’hui, nous proposons à nos clients 
plus de 150 000 références dans les do-
maines du chauffage, climatisation, salle 
de bains, plomberie mais aussi carrelage, 
outillage et électroménager.

quelle a été votre stratégie de déve-
loppement ?
Nous avons tout misé sur nos équipes. Ce 
qu’il y a de plus important chez nous est la 
qualité des hommes qui font l’entreprise, 
et, de fait, des services que ces hommes 
peuvent rendre à nos clients. Nous avons 
donc beaucoup investi dans nos colla-
borateurs : cela s’est traduit par l’exigence 
que nous montrons dans les recrutements 
et par les responsabilités que nous leur 
confions afin de les rendre autonomes 

fort : « À présent, c’est à nous de vous dire 
merci. » Dans le cadre d’une opération 
qui s’appelle Happy Days, nous avons 
négocié avec certains de nos fabricants 
leaders afin d’organiser des promotions 
et des animations commerciales tout au 
long de l’année.

quels sont vos enjeux pour demain ?
Faire prendre à Richardson le virage des 
prochaines années, être là dans 25 ans  ! 
L’objectif principal est de perdurer, de conti-
nuer à être efficace sur un marché chan-
geant, de nous adapter aux contraintes. 
De continuer à développer les nouvelles 
formes de commerce : électronique, vente 
à distance. D’être capable de communi-
quer par le multicanal. Les clients nous 
joignent par téléphone, mail, fax ou en 
direct et doivent obtenir la même qualité 
de contact avec Richardson, quel que soit 
le mode de communication. Un autre en-
jeu est de rester fidèle à nos valeurs. Enfin, 
il s’agit de rester optimiste. Il y a toujours 
des points positifs, des opportunités à saisir 
dans les moments difficiles, il faut aller les 
chercher là où elles sont !    

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

 Retrouvez l’intégralité de notre interview sur 
www.traits-dcomagazine.fr
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richardson,  
160 ans d’expérience 

« Notre capital humain 
est notre force »

SoUpLeSSe
Grâce à une 
politique de 
groupe très 

décentralisée, 
Richardson 

adapte chaque 
point de vente 
aux demandes 

locales.

L'eNTRepRISe eN cHIFFReS
• 480 M€ de chiffre d’affaires ;
•  4 pôles d’activité : plomberie, 

sanitaire, chauffage (30 % chacun), 
matière plastique (10 %) ;

• 1 750 collaborateurs ;
•   99 points de vente, 57 salles 

d’exposition ;
•   3 zones d’implantation : grand 

quart sud-est de la France, région 
parisienne, sud-ouest. 
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Le cHIc poUR UpcycLeR
via Kapoia, sa petite entreprise 100 % 

française, Karine, une jeune styliste  
annécienne, conçoit, réalise et diffuse 

des collections originales de sacs, 
cabas, besaces, pochettes et bijoux. 

pleins de personnalité, ces accessoires,  
édités en petites séries ou en pièces 

uniques, révèlent le talent de la 
créatrice pour upcycler des matériaux 

judicieusement chinés ; cuir, toiles  
de jean et militaire sont ses préférés.  
facebook.com/kapoia et kapoia-annecy.com

Fondus de mobilier design sur mesure et d’ambiances 
intérieures créées pour vous, à vos carnets d’adresses ! À 
Viuz-en-Sallaz, l’Atelier Design se distingue par la remar-
quable patte de Fabien Masnada, designer, diplômé de 

l’École Boulle et fondateur du bureau d’études. Ses pièces 
sont ensuite réalisées en Anjou, dans l’atelier de Jérôme Dayot, 
maître artisan ébéniste, Artisan ébéniste de France et lauréat du 
trophée « Trésor vivant de l’artisanat » 2014. À la clé : contem-
poranéité et qualité. www.atelierdesignmasnada.com

Issue de l’École Boulle, tapissier décorateur de métier, Éléonore Vecrin vient d’ouvrir Le Comptoir des Arts,  
avenue d’Aléry. Elle vous y propose la réfection, le relooking et la création de mobilier, particulièrement de 
meubles d’assise, et la confection de rideaux sur mesure. En outre, cette nouvelle bonne adresse déco vous 
réserve des pièces droit sorties d’ateliers de couturiers, artistes, créateurs… et des tissus d’ameublement de 

prestigieux éditeurs (Nobilis, Lelièvre, Canovas…). facebook.com/lecomptoirdesartsannecy
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Un anniversaire  
à ne pas manquer !
Prisée pour son envergure  
et sa qualité, la Foire 
Internationale Haute-Savoie 
Mont-Blanc fête ses 90 ans. 
Rendez-vous du 1er au 11 mai 
à Rochexpo pour une édition 
sous le signe de la célébration.  
Parmi les temps forts,  
les « Diz’anniversaires »  
fêteront chaque jour une 
dizaine. Vous apprécierez  
des concerts lors des  
nocturnes des 1er et 8 mai,  
une journée des sports le 6,  
une journée des seniors le 7,  
et pourrez participer  
à un grand jeu concours  
avec un voyage pour deux 
dans le bassin méditerranéen 
à gagner.  
www.foire-internationale74.com 

savoir-faire à l’honneur

b u z z  b u z z d e C o

nouveau à annecy
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