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24   Aurélie Richard suspend le temps
26  Matière Grise : le design made in Lyon

 GRAnd AnGlE
28   La déco hors-les-murs, c'est in ! 

Mobilier outdoor, cuisines d'été,  
cabanes et tipis, douches d'extérieur  
ombrage et luminaires :  
le farniente devient un art de vivre !    

 tRAits uRbAins
52  Fondation Maeght : minéral  

et végétal au diapason
54  Annecy : embarquement immédiat  

pour le 7e art

s o m m a i r e 

à l'honneur. Le parasol Bistro,  
signé Paola Lenti, a remporté  
le Good Design Award 2015  
dans la catégorie Lifestyle.  
Plat ou en forme de dôme,  
petit ou grand, en tissu Madras  
ou Camil, il nous fait craquer !  
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Vous hésitez entre une voiture de sport et une berline ?

Prenez les deux.

Panamera Diesel 300 ch à partir de 999 € TTC par mois(1).
Location Longue Durée Porsche Finance sur 37 mois et 45 000 km avec un 1er loyer

majoré de 13 250 €.

Panamera Diesel (300 ch) - Conso. mixte : 6,4 l/100 km - Émissions de CO2 : 169 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
(1) Exemple de Location Longue Durée (2) sur 37 mois et 45 000 km pour une Porsche Panamera Diesel (300 ch) avec peinture métallisée Gris Quartz (hors frais 
d’immatriculation et taxes diverses). Un premier loyer majoré de 13 250 € TTC suivi de 36 loyers mensuels de 999 € TTC (hors assurances facultatives et prestations).
(2) Offre valable pour les véhicules livrés jusqu’au 31/05/2015 dans les Centres Porsche participants - sous réserve d’acceptation du dossier par Porsche Finance, 
département de C.G.L., Compagnie Générale de Location d’Equipements - SA au capital de 58 606 156 euros - 69 avenue de Flandres 59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 
303 236 186 RCS Lille Métropole.

Centre Porsche Annecy
902 route de Bellegarde
74330 Epagny
Tél. : 04 50 57 89 38
Fax : 04 50 57 89 39
www.centreporsche.fr/annecy

On sait d’où viennent les œufs, mais les 

vacances, d’où viennent-elles ? d’une 

poule ? du ciel ? de Mésopotamie ? 

il paraît que les premières traces de 

congés remontent aux romains. On dit 

aussi qu’au Moyen Âge, les universités d’Europe de l’Ouest 

fermaient leurs portes pour permettre aux étudiants d’al-

ler travailler aux champs (super les vacances…). puis il y 

eut 1936 et son flot d’allégresse chanté par Gabin dans La 

Belle équipe : « Quand on s’promène au bord de l’eau. » 

Traits D’co ne vous conduira pas dans les guinguettes des 

bords de Marne alors que notre région regorge de mer-

veilleux atouts. car, depuis que le monde est monde (à 

vérifier tout de même), les rives de nos lacs s’ingénient à 

distraire leurs visiteurs avec des activités à sensations ou 

des bonheurs simples (nos préférés) : siroter un cocktail 

sur une belle terrasse, déguster des plats 

divins, lézarder sur un transat, chiner des 

idées déco, découvrir des artistes du cru... 

Traits D’co vous souffle l’adresse de ses « 

chouchous ».

Vous êtes plutôt du genre à considérer le 

farniente comme la plus grande invention 

de l’homme ? alors inspirez-vous de l’écrivain 

Robert Orben pour qui, « être en vacances, c’est 

n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le 

faire ». Qu’elles soient douces ou trépidantes, bonnes 

vacances à tous !

Louise Raffin-Luxembourg et la team traits D'co
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Poétique. Lotus d’umbrosa : l’ombre en toute “zénitude” !  
Toile premium 190 g/m2, déperlante. pied en aluminium  
anodisé et acier galvanisé. différents coloris. 130 x 320 cm.  
à partir de 1 019 €. Chez Rêves d’extérieurs. 
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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.

 Gros plan sur  
de petites maisons 
péniche, roulotte, cabane, visitez 
de vraies Petites maisons de rêve. 
rédactrice en chef des pages 
déco de Times Magazine durant 
plus de 15 ans, Vinny Lee propose  
avec cet ouvrage, une étonnante source d’inspiration 
via 300 illustrations, des conseils pratiques et de belles 
adresses. Éditions du Chêne, 29,90 €.

En bREf / 5e édition d’Alpes home, 
salon Alpin de l’Aménagement,  
de la décoration et de l’art de vivre 
en montagne, à méribel du 7  
au 9 août. expos, conférences, 
networking. www.alpes-home.com

© 
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siq

 miró au Centre pompidou málaGa 
inauguré en mars, établi pour cinq ans dans le cubo,  
sur le port de la ville andalouse, le centre pompidou Málaga  
consacre sa première exposition temporaire au peintre, 
sculpteur, céramiste, graveur, Joan Miró. Quarante-six  
de ses œuvres sur papier réalisées entre 1960 et 1978, 
reflètent une période spécialement fertile lors de laquelle 
l’artiste a conjugué liberté dans le choix des techniques,  
des supports et du langage artistique. Jusqu’au 28 septembre. 
www.centrepompidou.fr 

Comme en suspension... Fauteuil Club Sandur et repose-pieds.  
On aime le design aérien de Mark Gabbertas : cadre tubulaire minimaliste  
et armure de cordes tissées à la main. Oasiq offre une nouvelle image au 

mobilier outdoor. à découvrir chez Monsieur Store, 123 rue des roseaux,  
74330 Epagny. 04 50 23 60 75, www.monsieurstore.com 
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masquez-vous et postez-vous ! 
Le théâtre s’adresse à tous : c’est le sens  
de la campagne orchestrée par Bonlieu scène 

nationale à l’occasion de son retour au théâtre. 
L'idée est simple : vous  
choisissez votre masque,  
vous vous mettez en scène,  
et vous postez ! à la rentrée,  
le Forum de Bonlieu sera "habillé" 
de milliers de gens masqués.  
traits D’co s’est prêté au jeu  
(ci-contre), à votre tour !  
Masques à télécharger et galerie photos  

sur www.bonlieu-annecy.com. 

 esprit rayures pour  
une expo… Capitale !
Hurry up ! pour admirer des pièces inédites de haute 
couture et de prêt-à-porter de l’un des plus prestigieux 
créateurs français, direction l’expo Jean Paul Gaultier 
jusqu’au 3 août au grand palais ! Mécène de l’évènement, 
Roche Bobois confirme son attachement aux valeurs 
partagées avec Jean paul gaultier : audace, créativité et 
modernité. ainsi, depuis 2010, leur partenariat a fait naître 
et étoffe régulièrement des collections de meubles et 
tissus exclusifs. On adore ! 

Finement ciselée. On aime la dentelle en bois flotté 
de cette bergère design outdoor signée Bleu Nature. 

Bergère Outline 2 places, L 160 x P 90 x H 160.  
Plusieurs finitions disponibles, existe aussi en 1 place.  
à retrouver chez ScèneDeVie, 6 avenue d’aléry à annecy. 

www.scenedevie.com

D’co
News

Touchante 
modernité

On reste fan 
d’Ingrid Sol Leccia, 

sculpteur et  
plasticienne,  

qui nous charme 
un peu plus  
encore avec  

ses nouvelles  
créations en inox, 

acier, alu et zinc. 
Nolita, sculpture 

mobile, finition 
patinée ou  

thermolaquée  
nombreux coloris.  

107 x 35 cm.  
Devis sur demande. 

www.leccia.eu

Aluforme, le fabricant 
de menuiseries  
sur mesure,  
en aluminium  

et en PVC, vient d’ouvrir  
un magnifique showroom  
de 200 m2. Attenant  
aux ateliers de la société,  

ce nouvel espace présente 
un large éventail de solutions 
spécifiques et de haute 
technicité pour les systèmes 
d’ouverture de nos habitations.  

L’exposition, complétée  
par des vidéos  
sur le savoir-faire  
de l’entreprise familiale, 
permet de découvrir 
et d’être mieux orienté 
sur des produits  
innovants, design  
et adaptés : portes 
(intérieures,  
extérieures, blindées),  
menuiseries, garde-
corps, coulissants, 
ainsi que les divers 
revêtements  
disponibles.  

Visites sur rendez-vous. Parc 
des Glaisins, 10 rue du Pré  
de Challes à Annecy-le-Vieux. 
www.aluforme.com

nouveau 
showroom
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Osez mélanger !
Quand une designer graphique mordue de déco et  

de gastronomie crée des assiettes, ça commence 
par trois séries originales, à assembler et mixer  

à volonté. La nouveauté : des tasses, théières et  
autres coupelles viennent élargir la gamme.  

à vous de jouer ! Chez Juste autrement à Saint-Julien- 
en-Genevois, et Le Sapin aux Saisies. www.petitsgrains.fr
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  L’acier prend des dimensions sculpturales et animales. C’est grâce au 
travail conjugué et passionné du duo de designers Zac & Niko que naissent 
d’impressionnantes créatures sous forme de sculptures à facettes. Peintes 
ou brutes ces créatures ne vous laisseront pas de marbre mais d’acier !

l’ABCD’ère du design

co
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  C’est en créant la rencontre entre l’art de vivre et l’industrie, que le designer Amaury 
Poudray rend hommage à l’acier dans sa collection Gears. Ici, les engrenages se 
confondent à la beauté de l’objet domestique. Leur fonction première est alors détour-
née au profit d’un autre usage tout aussi noble : la table.

LE SAViEZ-VOUS ? Le design est une 
discipline qui depuis toujours fascine. 
On associe son émergence à celle de 
la révolution industrielle 
de la fin du XVIIIe siècle 
avec le développement de la pro-
duction mécanisée et de la production 
en série. un matériau en particulier est 
indissociable de cette révolution et de 
l’essor du design : l’acier. c’est grâce 
à ses évolutions technologiques que 
l’acier a permis la concrétisation de 
prouesses techniques telles que notre 
célèbre Tour Eiffel. Encore aujourd’hui 
l’acier reste l’un des matériaux favoris 
des designers en recherche perma-
nente de nouveaux concepts.  

Faustine Le Berre

 Le designer 
Thomas Schnur 
nous présente 
Stand Up, une 
tour de range-
ment unique en 
acier tubulaire. 
Son design a été 
pensé pour une 
utilisation flexible 
autour de la 
maison, de sorte 
que l’objet puisse 
prendre place 
aussi bien dans 
une cuisine que 
dans une salle de 
bains.

acier
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provient du Jura. Conception, découpe, 
cintrage et tressage sont réalisés dans 
les ateliers de Boqa. Peinture et soudure 
sont confiées à des artisans partenaires 
girondins.

Hyper tonique !
L’une des Boqa’s touch : une palette  
"explosive" de 14 coloris de joncs 
plastique à laquelle s’ajoute un jonc 
cuir. Parallèlement, le design prône  
l’arrondi comme un fer de lance, dans 
un dessein d’esthétisme, de confort et 
de fonctionnalité.
Forts en peps, fauteuils, canapés, tables, 
chaises, rangements et lampes forment 
une gamme constamment étoffée qui 
permet, par sa belle complémenta-
rité, l’aménagement d’espaces à la fois  
tendance et conviviaux, in comme  
outdoor. 

Caroline Lavergne

www.boqa.fr

 Fauteuil  
Acapulco :  
le coup de cœur 
originel de Boqa,  
qui réédite  
ce grand classique 
du design  
mexicain  
des années  
cinquante.  
On adore…

d’ une expérience de vie 
Outre-Atlantique et de savoir-
faire typiques auxquels il 

a été initié par les artisans mexicains, 
Julien Adam a gardé son goût pour une 
technique spécifique de tressage et évi-
demment, pour la couleur. à son retour 
en France, il a lancé Boqa.

100 % made in France
Portée à présent par son fondateur et 
Nicolas Garet, directeur général et associé, 
Boqa réédite et crée du mobilier origi-
nal, pétillant, empreint de leitmotivs tels 
confort, design et sélection des matériaux.
Implantée près de Libourne (Gironde), la 
maison a opté il y a déjà plusieurs années 
pour une production totalement fran-
çaise. Métaux, bois et verre sont achetés 
localement, le jonc plastique quant à lui, 

nÉe De l’iDÉe De rAmener 
Du mexique l’emBlÉmAtique  
fAuteuil ACApulCO, BOqA 
signe Des meuBles Design 
et rÉtrO qui BOOstent lA 
DÉCO et  regOnflent  le  
mOrAl ! CAp sur un AntiDOte 
à l’ennui.

 Celestun :  
passé en mode rocking-chair,  

le fauteuil Acapulco  
a chaussé les skis,  

ici en bois pourune version  
indoor irrésistiblement cosy. 

Structure époxy.  
Cordage  

plastique PVC  
haute résistance  

à mémoire de forme.  
379 €.

 Chula : la déclinaison  
d’Acapulco en balancelle.  

Utilisée dehors ou dedans,  
quelle ode à la détente !  

Système d’accrochage réglable  
en câble inox haute résistance. 369 €.
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 Nouvelle,  
dessinée  

par François  
Bazenant,  

la table basse  
Veracruz  

appuie  
sa pertinence  

sur son atypique  
géométrie.

             boqa : design et couleur pour décontraction
        et bonne humeur
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il assure sur tous les fronts : objets 
du quotidien, mobilier, showrooms, 
aires d’autoroute et même multi-

plexes avec le nouveau concept du  
cinéma français Pathé. Ora Ito, son 
pseudonyme, est en fait l’anagramme 
de son véritable nom : Ito Morabito. 
Le jeune designer, né en avril 1977 à  
Marseille, est le fils du joaillier Pas-
cal Morabito. Viré de son école de  
design pour s’être fait livrer une 
pizza dans un amphi, il se fait 

remarquer, à la fin des années 
1990, en publiant des objets vir-

tuels en 3D sur internet. Des créations 
totalement imaginaires qui reprennent 
et détournent les logos de grandes 
marques comme Vuitton, Apple, Nike, 
etc. Séduites par son audace et son 
talent, certaines lui proposent même 
de travailler pour elles. Ce qui aurait pu 
n’être qu’un délire de jeune créateur 
lancera finalement sa carrière !

L’art de la simplexité
En 2000, il crée son propre studio et  
décroche l’oscar du meilleur design deux 
ans plus tard pour une bouteille Heine-
ken en aluminium. Sa vision originale et 
avant-gardiste le propulse sur la scène 
internationale et son nom devient lui-
même rapidement un label. En mixant 
les univers du mobilier, de l’électromé-
nager et de la mode, il impose son style 

aux lignes sobres et sensuelles et invente 
au passage un mot pour le définir : la  
« simplexité », ou l’art de donner à un 
objet aux fonctions complexes une 
apparente simplicité. Toujours en effer-
vescence, il exerce également ses talents 
comme architecte d’intérieur. Après avoir 
lancé un restaurant, un hôtel et une boîte 
de nuit à Paris, il crée un centre d’art 
contemporain à Marseille, le MAMO, 
inauguré en juin 2013. Situé sur le toit-
terrasse de la célèbre cité radieuse,  
dessinée par l’architecte Le Corbusier,  
le lieu expose de jeunes créateurs 
émergents et accueille des événements  
majeurs de la scène artistique inter- 
nationale.

Ora Ito a été classé récemment parmi les 
40 personnalités les plus influentes du 
monde de la création par le prestigieux 
magazine anglais Wallpaper.  

Sophie Extier

PROUESSE 
TECHniQUE

Avec ses trois 
montants 
vrillés en 

porte-à-faux, 
cette table  

de repas  
designée  

par Ora Ito pour 
Roche Bobois 
défie les lois  
de la gravité.

On le surnOmme « l’enfAnt terriBle Du Design » Ou enCOre  
« le fils spirituel De philippe stArCk ». ses CrÉAtiOns D’OBjets et 
D’espACes lui Ont vAlu les hOnneurs. OrA itO est le Designer 
en vue Depuis quelques AnnÉes.

© ph
oto

s S
tud

io O
ra 

Ito
 

ora ito crève l’écran

« Hier je piratais  
les plus grandes marques  

de ma génération. aujourd'hui, 
je collabore avec elles »



18 19

v i s i t e
PRIvée

© 
ph

oto
s :

 T
hie

rry
 R

ou
ss

ea
u

 AU FOnD DU JARDin,  
une petite maison abrite l’atelier 

restauré avec des matériaux  
authentiques. Le toit est recouvert  

de tuiles romaines. Au sol,  
des tomettes du XVIIe, récupérées 

dans la cave, ont été posées  
"à l’ancienne" : bord à bord, sans 

joint, sur un lit de chaux. La sculpture 
d’Isabelle Le baiser apporte  

sa touche artistique au décor. 

 DAnS LA CUiSinE/ 
SALLE à MAnGER,  
semi-ouverte sur le salon, une vaste 
table en bois massif dessinée  
par la propriétaire et d’accueillants 
fauteuils en cuir. Épousant les lignes 
de la table, la lampe sur mesure 
signée Philip Valles rappelle la forme 
des cloches de potager.

Au mur, une pendule de famille, 
provenant d’un atelier de rubanier, 
trouve légitimement sa place dans 
cette ancienne maison de canuts.

 CôTé SALOn,  
une bibliothèque réalisée  
sur mesure habille  
chaleureusement les murs.  
Le bois s’impose avec noblesse.  
Au sol, le parquet à l’ancienne  
a été vieilli, fumé et ciré  
en Belgique et se patine  
avec le temps comme s’il était là  
depuis toujours.

L’escalier, telle la colonne  
vertébrale de la maison,  
a été totalement restauré,  
sablé et ciré pour retrouver  
tout son caractère d’antan.  
Il s’enroule autour  
d’un tronc d’arbre,  
effectuant un tour complet…  
Majestueux !

poussée la lourde porte d’entrée, la surprise est de taille 
et le charme opère dès le premier regard. Nichée en 
plein centre-ville, une maison datant de 1842 se pro-

longe par un jardin clos de murs de 300 m2. Ancienne maison 
de canuts, elle a conservé le caractère d’époque, notamment 
une belle hauteur sous plafond de près de 4,80 mètres (qui 
permettait d’installer les métiers à tisser), ses plafonds à la 
française et son escalier historique.

Un lieu intimiste
Lorsqu’ils décident de quitter Saint-Étienne pour s’installer à 
Lyon, suite à un drame familial, les propriétaires, Isabelle et  
Olivier n’ont pas la moindre idée du bien qu’ils recherchent.  
« Nous avions besoin d’un nid, d’un cocon pour nous recons-
truire. Et je suis tout de suite tombée sous le charme de ce 
lieu intimiste, authentique, qui avait une histoire et une âme », 
confie Isabelle. « La maison était alors en piteux état, mais je 

nOus nOus trOuvOns à lyOn. à quelques mètres De lA 
grAnDe rue De lA CrOix rOusse, AveC ses COmmerCes, et 
sOn AnimAtiOn. une ruelle nOus mène vers l’imprOBABle…

 LES COLOMBAGES d’origine ont 
été décapés et sablés, les parquets 
Versailles restaurés. Sobres  
et fantaisistes, les lampes baladeuses 
en porcelaine sont suspendues  
de chaque côté du lit.



un hAVRE confidEntiEl  
en plein cœur de lyon
un hAVRE confidEntiEl  
en plein cœur de lyon
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 l’ai tout de suite imaginée telle qu’elle est aujourd’hui. » Déco-
ratrice d’intérieur et artiste, elle donne un nouveau visage à la 
demeure, symbole d’une résilience personnelle. C’est à Lyon 
qu’elle découvrira ainsi la sculpture, la technique du moule et 
du bronze et la verrière située au fond du jardin devient son 
antre, son atelier. Une nouvelle vie, un nouvel art… 

Racines familiales
Après un an de travaux, la famille investit un lieu à son image, 
convivial, chaleureux, dans lequel on retrouve tous les univers 
qu’elle affectionne : la littérature, la cuisine, l’art… « J’ai voulu 
recréer un esprit atelier pour rappeler les origines de la maison 
ainsi que celles de ma belle-famille, des industriels dans le textile 
stéphanois, faire également un clin d’œil aux bouchons lyonnais, 
sans oublier d’ajouter à la décoration une touche d’influence 
belge et irlandaise qui évoque nos racines familiales. » C’est 
ainsi que naît l’idée d’une verrière en bois, séparant la cuisine 
du salon et d’une majestueuse et imposante bibliothèque faite 
sur mesure.

Décor bucolique 
On accède à l’étage par l’escalier d’origine. Le palier prend 
des airs de cabinet de curiosité, les murs investis de multiples 
cadres, photos, lithographies, dessins, sanguines et aquarelles, 
tous chargés d’une histoire, moments d’une vie qui s’exposent 
pour ne pas être oubliés. Le couloir sobre et épuré est mis 
en valeur par l’alignement de suspensions en céramique qui 
donne la direction à suivre. Les chambres donnant sur le jardin 
adoptent des teintes douces réchauffées par le bois. La vue sur 

 DOUCES 
TEinTES
La façade  
a conservé son 
caractère d’antan. 
Les volets ont été 
repeints  
dans un ton  
de gris plus  
actuel  
en harmonie  
avec l’ensemble 
de la maison.  
Les teintes  
se font douces 
également  
dans le choix  
de fleurs 
blanches.  
Parti pris  
chromatique.

la glycine de la tonnelle nous invite à sortir. Rendez-vous près 
de l’atelier pour profiter des derniers rayons du soleil dans un 
décor bucolique de vert et de blanc. Parti pris chromatique, 
en harmonie avec l’esprit du lieu. Difficile d’imaginer alors être 
au cœur de ville. Il est temps de quitter ce havre inspiré et 
confidentiel. Comme une parenthèse qui se referme… 

Sophie Guivarch

 PLAFOnD 
nATUREL
Une magnifique 
tonnelle datant 
de 1842 est 
recouverte  
de glycine  
qui s’enroule 
autour de la 
ferronnerie  
et crée  
un plafond  
végétal naturel.
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 SUR LE PALiER 
qui mène aux 
chambres de 

l’étage, les cadres, 
photos, dessins 

retracent l’histoire 
d’une vie, des 
souvenirs, des 

lieux, des coups 
de cœur artis-

tiques qui créent 
un décor inspiré 
des cabinets de 

curiosité.

LA SCULPTRiCE Isabelle Healy 
a trouvé dans cette maison, un lieu  
à son image, un atelier où s’exprimer…

 LA SALLE DE BAinS, ouverte sur la chambre parentale, a été conçue comme un petit salon intimiste avec son parquet 
ancien au sol, sa cheminée et sa décoration soignée. Une vasque en pierre et la robinetterie ont été intégrées dans une 
ancienne bibliothèque.  DAnS LA CHAMBRE PAREnTALE, un coffrage sur mesure fait office de placard de rangement 
fermé par des volets anciens, chinés, sablés et décapés. Dessus, sont disposées des malles de famille.  DAnS SOn  
ATELiER, la propriétaire croque des esquisses, modèle la terre avant de donner vie à ses créations en bronze, comme cette 
pièce émouvante et symbolique baptisée L’espoir.
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poétiques et délicates, les créa-
tions d’Aurélie Richard nous 
invitent au cocooning. On 

entre dans un rêve en côtoyant l’uni-
vers cotonneux et doux de la Lyonnaise, 
désormais installée à Annecy. La jeune 
femme a autrefois exercé ses talents 
en tant que designer intégrée au sein 
des sociétés Meubles Zago, Metylos et 
Interior ’s.
Aujourd’hui, elle partage son emploi du 
temps entre une activité de conseillère 
artistique (tel que le développement 
de produits, de collections, de carnets 
d’inspirations et de motifs) et son tra-
vail d’édition personnel. Sa prédilection : 
les accessoires de maison et le mobilier. 
C'est sous la dénomination de « Hytt » 
(« cabane » en suédois), qu'Aurélie Ri-
chard évoque ses premières intentions.

à la fois éco et déco
Les matières naturelles utilisées pour ses 
créations sont transformées avec finesse, 
les couleurs choisies, douces et perlées, 
investissent les espaces avec candeur. 
Rien n’est laissé au hasard dans ce beau 
travail marqué par un mariage équilibré 
entre le fonctionnel et la décoration. Des 
objets pour « faire joli » mais pas seule-
ment : les techniques d'antan employées 
par Aurélie Richard prennent une dimen-
sion moderne, tressages, nœuds et van-
neries ne sont plus des secrets mais des 
motifs d'expérimentation.
C'est lors de ses collaborations avec 
des artisans de la région Rhône-Alpes 
que ses projets ont pris naissance sous 
la forme d'une série de pièces orne-
mentales à suspendre sur un mur ou à 
poser au sol, de vases en bois de hêtre 
et de luminaires en rotin. Cette série offre 
aux intérieurs des objets à l’esthétique 
tendre et fragile qui se veulent le reflet 
de l’éphémère du moment.

Un art de vivre so french  
Depuis peu, l'artiste designer s'est lancée 
dans un nouveau projet : un carnet d'ins-
piration intitulé A_Life qui, à la manière 
d'un autoportrait, se concrétise par la 
réalisation de visuels, objets et évène-
ments. Influencés par la culture slow, 
ceux-ci illustrent des instants d'art de 
vivre à la française. Et c'est en suivant le 
fil conducteur de l'élégance, cette fois-ci 
sous le signe des parures, qu'elle pré-
sentera à l'occasion des Designer's Days 
en juin à Paris, son projet Finery_the girl 
without jewelry.  

Faustine Le Berre

www.aureliericharddesigner.com
hyttdesign.comAurélie Richard 

suspend le temps

DAns un mOnDe Où tOut vA 
trOp vite, AurÉlie riChArD vit 
et CrÉe à COntre-COurAnt. 
lA Designer prône une Cer-
tAine iDÉe De lA lenteur, De  
lA Culture slOw… 

 WOOD  
AnD WOOL, 

projet en  
collaboration  

avec le  
designer  
Amauray  
Poudray, 
Cologne.

 "EDWARD", un luminaire en osier 
inspiré de l'univers de la cabane

 "FinERy", 
série de parures 
réalisées en fibre 
naturelle de rotin. © 
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 SOLiFLORE  
en hêtre "Forget  
Me Not", entre  
douceur et luxe  
frugal.  
La designer  
d’élégance et  
d'art de vivre  
transforme  
avec finesse  
les matières  
naturelles.
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inDéMODABLE 
La famille  
Ankara  
s’agrandit avec 
une nouvelle 
table basse 
légère et fluide, 
un tabouret 
bi-matière qui 
fait entrer le bois 
dans la collection 
et un centre  
de table élégant 
qui s’inspire d’un 
feuillage délicat.

voilà dix ans que la marque 
française, sous l’impulsion 
d’Isabelle Mortreuil, propose 

des collections de mobilier in-outdoor. 
à l’occasion de cet anniversaire, il est 
bon de saluer la réussite de la société 
née dans la région lyonnaise. Son se-
cret ? Une matière : le métal, qui est 
l’essence même de la marque, magnifié 
par les formes et la créativité des desi-
gners avec lesquels elle travaille. 
Avec ses lignes épurées soulignées de 
détails de pliage élégants et sa palette 
de couleurs toniques et gaies, le style 
Matière Grise est identifiable au pre-
mier coup d’œil. Il faut dire que la cou-

MODULABLE  
L’ensemble 
de trois tables 
gigognes Flor 
permet  
un rangement 
pratique  
sur chacun  
des niveaux  
ou une utilisation 
ouverte pour 
optimiser la  
surface disponible  
et jouer avec  
les camaïeux  
de couleurs.

Matière Grise : le design made in lyon
reCOnnAissABle à ses lignes simples et à sOn Design AuDACieux, le mOBilier signÉ mAtière grise 
trOuve plACe pArtOut : il investit les terrAsses, lA Cuisine et ÉgAie nOtre intÉrieur. pOur ses Dix 
Ans, lA mArque frAnçAise enriChit ses COlleCtiOns De nOuveAutÉs CrÉAtives et ÉlÉgAntes. 

leur est un élément déterminant des 
collections, la touche finale et l’atout 
séduction de la marque qui propose 
une palette impressionnante de près 
de 21 teintes !

Dans la cour des grands
Basée à Lentilly à quelques kilomètres 
de Lyon, la jeune entreprise a su s’impo-
ser, laissant libre cours aux possibilités 
d’aménagement in et outdoor avec une 
offre de produits qui embrasse toutes les 
pièces de la maison et le jardin. « Je sou-
haitais fusionner les codes de la décora-
tion intérieure et extérieure », confie Isa-
belle Morteuil qui a lancé Matière Grise 

en 2005. Pari réussi. La marque française 
s’est vu décerner le fameux Janus du 
mobilier 2014 par l’Institut français du 
Design pour sa collection Ankara 2009 
dessinée par Constance Guisset1. Cette 
première collaboration avec l’avant-
garde du design s’étoffe pour 2015 avec 
de nouvelles rencontres : les designers 
du studio parisien Quaglio Simonelli, ou 
encore le bureau de design belge Bea-
verhausen. Happy birthday !  

Sophie Guivarch
www.matieregrise-decoration.fr
1 Retrouvez notre article sur Constance Guisset 
et toutes nos tendances déco sur www.traits-
dcomagazine.fr

EMPiLABLE. Les tables Ponant,  
dessinées par le duo de designers 

Andrea Quaglio et Manuela Simonelli, 
ont été conçues à la manière d’un tissu 

souple et léger. Ils ont imaginé  
deux tables qui peuvent vivre seules,  

ou se superposer pour former une jolie 
boîte bicolore tel un origami simplifié.
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 Chaise lounge et table Adelaide, Bo Concept. Chaise : assise en polypropylène blanc, piètement en eucalyptus. H 73, L 60, P 61 cm. 249 €. 
Table : stratifié haute pression blanc et piètement en eucalyptus. H 45, D 67,5 cm. 359 €. www.boconcept.fr  Chaise longue coussin Paddy, 
Unopiù. Douillet et design, voici un meuble qui inspire la détente absolue ! Différents coloris. L 65, P 175, H 28 cm. à partir de 350 €. www.unopiu.fr

Alcôve Sunlace, 
unopiù. L 170,  
p 210, H 212 cm. 
En WaproLace 
blanc avec base 
réglable, matelas 
L 196, l 160,  
H 12 cm. Blanc 
ou dark brown.  
a partir de 4390 €.  
www.unopiu.fr

 Bains de soleil 
et table basse 
Atlantis, unopiù. 
Bain de soleil : 
structure alumi-
nium, assises  
en tissu outdoor 
(pVc 70 % et 
polyester 30 %). 
Blanc ou blanc 
glacé. L 58, p 200, 

H 85, H assise 25. 
à partir de 955 €. 
Table basse : L 59,  
p 111, H 26 cm. 
En aluminium, 
montée  
sur roues,  
plateau  
en lattes  
de teck. 700 €.  
www.unopiu.fr

Canapé  
Canasta ‘13, 
B&B Italia. Design 
Patricia Urquiola. 
Structure alu-
minium, finition 
vernis poudre 
polyester tortora. 
Tressage en  
polyéthylène.  
On l’aime avec 
ses petites tables 

coordonnées.  
La collection 
déploie aussi  
une belle diversité 
de tissus.  
www.bebitalia.com
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enfin l’ÉtÉ ! De lA terrAsse 
Au jArDin, le Bien-être est 
une quête D’ACtuAlitÉ. jus-
tement : univers tenDAnCe, 
l’OutDOOr fAit l’OBjet D’in-
nOvAtiOns COnstAntes pOur 
meuBler et DÉCOrer l’extÉ-
rieur qui Devient une pièCe 
De vie à pArt entière. AlOrs, 
quelles serOnt vOs AspirA-
tiOns ?  par Caroline Lavergne

lA DÉCO 
hOrs les 
m u r s 
C’est in !
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B U R E A U  D ’ E T U D E S 
&  C O N C E P T  S T O R E 

Des projets sur mesure 
coordonnés par nos architectes 
d’intérieur et nos décorateurs

Le BUREAU D’ÉTUDES 
4  bis avenue d’Aléry 

74 000 Annecy 
Tél. +33 (0) 450 69 41 57

La BOUTIQUE 
6  avenue d’Aléry 
74 000 Annecy 

Tél. +33 (0) 450 46 96 68

www.scenedevie.com

Lundi : 14h - 19h / Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h - 19h 
Parkings de la Poste ou de la Gare
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 Fauteuil  
et table basse 
Madame O, 
Roche Bobois. 
Design Marcelo 
Ziliani. Structure 
tubulaire en acier 
laqué époxy 
6 coloris. 
Fauteuil :  
L 72, H 74,5, 
P 71,5 cm. 
500 €. Table 
basse : D 90, 
H 38 cm. 820 €. 
roche-bobois.
com

 Banquette 
croisette Honoré,  
Home Autour 
du Monde. Look 
vintage et couleur 
ensoleillée !  
L 110, P 80, H 40 
cm. 1 175 €.  

 Collection 
outdoor Saga, 
Roche Bobois. 
Design Christophe  
Delcourt. Cette 
collection éco-
conçue propose 
un fauteuil, un 
canapé d’angle 
composable 
(méridienne et 
chaise longue 
gauche-droite), 
une double chaise 
longue Cocoon, 
un canapé droit 
3 places Cocoon. 
Structure en acacia 
massif italien, 
finition huilée teint, 
double houssage 
des coussins.  
roche-bobois.com
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Chez Home Autour  
du Monde à Lyon 
ou Grenoble.

 Canapé  
Les Arcs, Unopiù. 
Vainqueur  
du German Design  
Award, il marie  
à la perfection

solidité du teck  
et douceur du  
tissu des dossiers.  
A partir de 
3 520 €. unopiu.fr

 Souplesse 
exemplaire pour 
le parasol Alu 
Push, Glatz.  
En 6 ou 8 baleines,  
ossature en alu, 
mât profilé  
et réglage  
en hauteur  
en continu avec 
rotule d’incli-
naison. Toile 
interchangeable, 
se tendant 

automatiquement 
grâce aux  
extrémités souples  
des baleines. 
Différentes tailles. 
www.glatz.ch

 Day Bed, 
collection Belle 
Nature, Now’s 
Home. Design 
Met Suen.  
Teck massif, 
structure en acier 
inoxydable  
brossé, coussins 

et tonnelle en 
tissu Sunbrella.  
L 260, P 260,  
H 225 cm.  
Prix sur demande.  
Chez Le Grenier 
de Valentine  
à Courchevel,  
et Croco Comptoir  
à Megève.  
www.nowshome.fr

© 
No

w’
s H

om
e

© 
Gl

atz

© 
Un

op
iù

le farniente sublimé
plus quE jAMAis, MARquEs Et dEsiGnERs hissEnt hAut lE fARniEntE 
AVEc dEs GAMMEs Et collEctions toujouRs plus VARiéEs, VAstEs 
Et élAboRéEs. sAVouRons…

g r a n d A N G L e
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B U R E A U  D ’ E T U D E S  &  C O N C E P T  S T O R E 

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

Tél. +33 (0) 450 69 41 57

Des projets sur mesure coordonnés par nos architectes d’intérieur et nos décorateurs

BAOBAB COLLECTION .  MAISON DE VACANCES .  BAXTER .  ARKETIPO .  D IESEL  BY MOROSO . 
&  TRADIT ION .  DES IGNHEURE .  CATELLANI  &  SMITH .  MOGG .  MARIE ’S  CORNER .  ANDREW MARTIN . 
M A N U F A C T O R I  .  P O L S  P O T T E N  .  H O R M  .  S B  C O N C E P T  .  G L A S  I T A L I A  .   B L E U  N A T U R E  . 
HAANS .  LES HERIT IERS .  OBJET DE CURIOSITÉ .  EL IT IS  .  WALL&DECO .  PEINTURES RESSOURCE

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

Tél. +33 (0) 450 69 41 57

Lundi : 14h - 19h 
Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h - 19h 

Parkings de la Poste ou de la Gare

La BOUTIQUE 
6  avenue d’Aléry . 74 000 Annecy 

Tél. +33 (0) 450 46 96 68
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 Rocking Chair  
Luxembourg, 
Fermob. Design 
Frédéric Sofia. 
Structure tube 
aluminium. Dossier,  
assise et accoudoirs 
lattes galbées  
aluminium extrudé.  
L 69,5, P 94,  
H 99 cm. 500 €.  
fermob.com

 Fauteuil nido, 
Expormim. Design 
Javier Pastor.  
Décliné en noir, gris, 
blanc ou taupe,  
il vient compléter  
la collection 
éponyme. En tube 
d’acier, finition 
avec double 
couche de zinc et 

 Joli classique :
60 ans et  

indémodable, le 
parasol Alexo 

de Glatz compile 
style et technique. 

Ossature ronde 
en frêne vernis. 

D 200 ou 220 cm.  
Avec ou sans volant.  

Articulation à 
couronne dentée 

cannelée en laiton 
nickelé pour une 

inclinaison à l’envi. 
www.glatz.ch
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Hamac en bambou 
Robinson, Maisons  
du Monde. Fourni  
avec matelas et petit 
coussin pour un max  
de confort. H 96, L 95,  
P 380 cm, 449,90 €.  
maisonsdumonde.com

 Lounger 
Saint-Tropez, 
Fermob (au centre).  
Design Frédéric 
Sofia. Structure 
tube aluminium. 
Accoudoirs  
et dossier lattes 
galbées alu-
minium extrudé. 
Assise en PVC 
tressé. 571 €. 
fermob.com

poudre polyes-
ter. Tressage  
à la main. L 56,  
P 54, H 82 cm. 
expormim.es

 Canapé 
Escapade, 
Roche Bobois. 
Design Zeno 
Nugari. Indoor et 
outdoor, ce grand 
3 places fait rimer 
farniente avec 
liberté via un 

Canapé Zendo, 
Manutti. Compo-
sition modulaire. 
Structure en alu-
minium anodisé. 
Coussin : Lotus 
Smokey. L 302,  
P 100, H 71 cm. 
5 580 €.  
manutti.com

jeu de coussins 
repositionnables. 
Assise couette 
100 % plumes sur 

mousse, coussins 
de dossier  
en plumes. L 240, 
H 76, P 120 cm. 
Existe en d’autres 
dimensions.  
roche-bobois.com 
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 Eclipse nouvelle version offre une fonctionnalité optimisée via un anneau plus 
mince, la possibilité de pivoter à 360°, ou encore un nouveau système de freinage. 
Umbrosa. à partir de 2 699 €. www.umbrosa.be 

 L’ombre version 
grand large : 

emblématique  
du fabricant 

belge Umbrosa, le 
parasol Spectra 
existe désormais 

en versions  
Duo ou Quattro  

via deux ou quatre  
parasols montés 

sur un mât unique.  
Spectra simple :  

à partir de 1 749 €.
www.umbrosa.be
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 Bain de soleil  
et coussin Capri, 
Unopiù. Une belle  

réinterprétation du 
rotin alliée à des 

coussins déhous-
sables en tissu 

100 % acrylique 
Tempotest, écru ou  

marine. Bain de soleil  
en Waprolace,  

6 coloris. L 206,  
P 70, H 28. 1 260 €.  

A partir de 330 €. 
www.unopiu.fr 

 Gonflé ! Fauteuil 
en PVC Airflower, 
Roche Bobois. Design 
Fabrice Berrux. Pompe  
électrique en option. 
3 coloris. L 98, H 80, 
P 98 cm. 190 €.  
roche-bobois.com

grand  
air

Confortable à souhait avec sa grande largeur ! 
Hamac quadrillé bleu et blanc, Hästens.  
Fabriqué à la main, 100 % coton. L 210,  
l 140 cm. 220 €. hastens.com, 04 93 79 87 94

Minipool, Kos. Design Ludovica et Roberto Palomba. Equipée d’un banc circulaire. Hydromassage, 
hydrocolour avec éclairages Led. Système de chauffage. Chaque buse, réglable individuellement, 
donne différents flux : linéaires, rotatifs, doux ou rapides. D 230 cm. www.zucchettikos.it
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1 Compacte  
et délicieuse !
alternative à la 
douche classique, 
cette borne offre 
deux fonctions 
indépendantes : 
le brumificateur 
et la douchette 
à main. d 8,9 x 
H 100 cm. acier 
inoxydable 316L. 
1 050 €. 
dun-jardin-a-
lautre.com

2 Jolis arrondis
Azure double  
son caractère  
intimiste de 
courbes douces. 
Structure Iroko. 
Robinet quart  
de tour, pomme 
de douche Xplate 
D 20 cm, caille-
botis encastré 
amovible.  
à partir de 1 840 €.  
dun-jardin-a-
lautre.com

3 inversée 
Montez sur la 
douche Viteo 
pour déclencher 
16 jets poussés 
jusqu’à 4 mètres 
de haut selon la 
pression, et pro-
fiter d’une pluie 
rafraîchissante ! 
acier inoxydable 
et plastique. 
d 78 x H 11 cm.  
790 €. Chez Rêves  
d’extérieurs, 
revesdexterieurs.
com

4 Essentielle
Facile à relier 
directement à un 
tuyau d’arrosage,  
Niagara assure  
un coup de 
fraîcheur en deux 
temps trois  
mouvements.  
En teck  
massif naturel, 
pommeau métal,  
L 90, H 216 cm.  
à monter soi-
même. 399,90 €
maisonsdumonde. 
com

5 La tête  
et les jambes
En pin du nord, 
pilotis allie 
douche classique 
et robinet 
rince-pieds où 
brancher un 
tuyau d’arrosage. 
Finition naturelle 
ou ébène. à 
partir de 1 045 €. 
dun-jardin-a-
lautre.com

6 Sobrissime
Tribù : structure 
en acier inoxy-
dable électropoli.  
Avec pied en 
acrylique blanc 
ou sans pied avec 
plaquette en inox 
pour fixation  
au sol. 72 x 100  
x H 202 cm.  
2 998 € avec  
pied, 1 798 € 
sans. tribu.com

7 Colorée
Laorus, design 
patrick nadeau. 
210 x 40 cm. 
acier zingué 

thermo-laqué. 
plus de 14 coloris 
disponibles. 
2 900 €. sur 
jardinchic.net  
ou direct-d-sign.
com. laorus.fr

8 Géométrique
Tropic comprend 
douchette à main,  
pomme de douche  
Xplate D 15 cm 
et caillebotis. 
Structure Iroko. 
Raccordement  
à la base arrière 
ou par le sol.  
à partir de 1 785 €.  

dun-jardin-
a-lautre.com
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Aux ABOrDs D’une pisCine, mAis pAs seulement, 
les DOuChes extÉrieures rAfrAîChissent les 
iDÉes pOur AmÉliOrer enCOre nOs AmÉnAge-
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Chauffage Climatisation   Salle de Bains   Plomberie

© AtlAs ConCorde / Bossini / durAvit / improntA / Kinedo

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

carrelage Chauffage 

salle de bains plomberie...

rendez-vous dans 
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Prolongements de nos 
pièces à vivre, terrasses  

et jardins doivent allier es-
thétique, confort et fonction-
nalité. Laurence Bazin, spé-
cialiste dans l’agencement 
des extérieurs, vous aidera 
à choisir les aménagements 
qui s’harmoniseront avec 
votre habitat et répondront 
à vos aspirations. de la pre-
mière visite au montage du 
mobilier, vous serez accom-
pagnés à chaque étape de 
votre projet.   

REndEz-Vous  
Au showRooM
Parmi les références de Rêves 
d’Extérieurs ? des marques 
réputées et novatrices telles 
que Vondom, de castelli,  
Talenti, Ego paris, Fast, plust,  
Matière grise, Viteo… parti-
culiers ou professionnels,  
n’hésitez pas à visiter son 
showroom de 125 m2, situé 
à Drumettaz-Clarafond, afin  
de découvrir le savoir-faire  
de Rêves d'Extérieurs dans le 
domaine de l'outdoor. 

Rêves d’Extérieurs 
146 allée des érables 
73420 drumettaz-clarafond 
04 79 35 20 40 
www.revesdexterieurs.com

Rêves d’extéRieuRs

spÉCiAliste De l’AmÉnAgement Des espACes 
OutDOOr, rêves D’extÉrieurs DOnne fOrme 
à vOs envies.

espAces outdoor :  
suivez l’experte !
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instAnts que l’On veut BOns 
et BeAux, les repAs ArBOrent 
un Air De fiestA : On peut en-
fin mAnger DehOrs ! tAnDis 
que les Cuisines D’extÉrieur 
Ont le vent en pOupe, On 
Étire les tABlÉes, en rOnD, 
OvAle Ou CArrÉ…

g r a n d A N G L e

À tAAAblE !

 Polyvalent  
et modulaire
Partenaire 
Premium du Café 
des Chefs du 
Pavillon de France 
sur l’Exposition 
universelle  
de Milan jusqu’au 
31 octobre,  
le système de 
cuisson Outsign 
100 % made  
in France, se fait 
grill, plancha, four, 
fourneau ou wok. 
Il se décline à 
l’envi pour allier 
les plaisirs d’une 
cuisine raffinée,  
avec le chic et la 
convivialité, via 
notamment des 
tables modulables  
de diverses formes.  
www.outsign- 
elements.com

Spacieuse
Grandes  
familles et amis 
apprécieront 
cette table en 
teck propice  
à la convivialité.  
Collection Byron.  
En L 220, P 100, 
H 78 (1 790 €), 
ou en L 300,  
P 100, H 78 
(2 310 €).  
à coordonner  
avec les chaises 
Anaïs (315 €). 
Unopiù.

inspirées du monde maritime, des voiles de protection solaire  
sur mesure en bâche de bateau. Ingénieux : le français Volutech  

développe un système d’enrouleur automatique sur anémomètre. 

 à induction !
Électrique,  
ergonomique  
et technologique, 
le barbecue IQ 
signé Camps, 
combine cuisine  
à induction, grill  
et plancha. Quatre 
surfaces de cuisson  
différenciées.  
Les plaques en 
fonte réversibles  
et le récupérateur 
de jus vont au lave- 
vaisselle. Fabrication  
française. à partir 
de 1 990 €.  
campsco.com

 Cuisine 
outdoor, Open 
est un îlot de 
convivialité.  
Monobloc  
en acier inox,  
il comprend zone  
de cuisson, évier,  
et grande planche  
à découper 
centrale. pour 
compléter : une 
table-comptoir 
avec double 
étagère en verre 
armé et cadre 
en acier inox. 
L 240, p 75, H 93 
cm. design piero 
Lissoni. Boffi.

 Douceur 
raffinée
La collection  
O-Zon de Kris Van 
Puyvelde s’étoffe 
d’un nouveau 
modèle de table 
ovale. Plateaux  
en verre, teck 
ou céramique, 
et option acier 
inoxydable  
ou aluminium 
couleur sable pour 
le piétement.  
Table O-Zon 240 
Ovale, à partir  
de 6 249 €.  
Royal Botania.
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Du style et du goût
Outdoor Kitchen est conçue pour booster  
le plaisir de cuisiner dehors, avec  
des modules design à associer selon  
les envies : évier, grill, plaque gaz (2 feux),  
module teppan yaki avec 2 zones  
de cuisson indépendantes, plans  
de travail, tables, étagères, bois ou blanc.  
à chacun de composer ! Viteo.

y’a d’la joie !
Table Romane,  
D 137 cm.  
Piètement tube 
acier plein 25  
x 25 mm. Ceinture  
acier plat. Plateau  
tôle acier électro- 
zinguée. 990 €. 
Chaise Dune, 

design Pascal 
Mourgue. 124 €. 
Fermob.

Hissez les 
voiles !
Curaçao vous 
donne le cap : 
voile d’ombrage 
triangulaire  

 Si beau  
en yellow
Plancha Innova 
650. 2 brûleurs 
inox 8 900 W.  
2 thermostats.  
2 thermomètres.  
L 65, P 53, H 30 cm.  
Meuble Spia 600 
jaune en édition 
limitée. Acier 
peinture très 
haute résistance 

et bois exotique. 
porte-bouteilles, 
tablettes, porte-
ustensiles. L 140, 
P 54, H 73 cm. 
1 359 €.  
Forge Adour.

 Délicieux 
design
Table Air. Structure 
en fer forgé  
thermolaqué 
Lava. Plateau en 
Iroko (également 
disponible en 
céramique). L 264, 
P 113, H 75,5 cm. 
3 370 €. Existe 
en deux tailles. 
Manutti.

 So long...
La collection 
Conrad d’Unopiù  
propose des tables  
au design sobre, 
aux dimensions 
variées et  
à allonges, pour 
accueillir jusqu’à 
12 convives.  
On aime ce modèle  
tout en longueur : 
L 290, P 56, H 75. 
Graphite ou blanc. 
1 090 €.

ou rectangulaire,  
4 tailles et 6 couleurs  
au choix : violine, 
vert, lagon, taupe, 
blanc et gris.  
Vendue avec 
cordes et anneaux 
d’attache.  
A partir de 24,99 €.  
Hespéride.

g r a n d A N G L e

si chaud, si beau,  
si bon
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GRAND EPAGNY - Tél. 04 50 24 25 25

Profi tez de l’opération CREATIVE WEEKS* du 4 au 27 juin 2015.
Votre cuisine à partir de 6 400 ** électroménager inclus.

+Détaxe à l’exportation          Poseurs agréés pour la Suisse
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L’ATELIER

1 Première acquisition ? à peindre comme on veut, la maisonnette Resto Blooma promet de grands instants de complicité et de beaux souvenirs. 
En pin certifié FSC. L 1,93 x P 1,90 x H 1,73 m. Intérieur 1,35 m². Couverture en feutre bitumeux. Vendue brute. Garantie 2 ans. 369 €. www.castorama.fr  
2 L’été… indien ? Tipi Misaki chez Lapadd. Pliable frêne et tyvek. 265 x 250 cm. 1 998 €. www.lapadd.com 3 Design et confortable Cocoon Sofa, collection 
Fregate. Design Atsushi Koike. Teck massif, assise en tissu Sunbrella. L 140 x P 145,5 x H 248 cm. Prix sur demande. Chez Le Grenier de Valentine à Courchevel 
et Croco Comptoir à Megève. www.nowshome.fr 4 Buller abrité Jardin d’hiver, auvent d’été, jardin géodésique Garden Igloo chez Lapadd. D 3,60 x H 2,20 m. 
Une porte zippée H 180 cm et deux fenêtres de ventilation au sommet du dôme. 599 €. Couverture été beige en supplément : 249 €. www.lapadd.com

g r a n d A N G L e

Houzzle, l’ingénieuse ! Exposée sur Equation(s) design  
à La Villette jusqu’au 1er novembre, cette pièce unique créée  
par Ferid ack Baraly et clara Levieuge, en contreplaqué, s’assemble  
sans clou, vis ni colle. Trois toiles enduites recyclées servent d’enveloppe 
étanche. Table, tabourets, coffres de rangement et matelas de couchage 
transformables en assises avec dossier complètent le dispositif à monter 
soi-même. Vendue en kit, 550 €. Vous pouvez aussi juste acheter le fichier 
de découpe numérique avec certains accessoires, 175 € ; ou le fichier  
de découpe, notice et gabarits des toiles, 55 €.
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nE plus s’En pAssER !



44 45

©
M

G
M

 -
 P

as
ca

le
 C

ar
rie

r 
-0

5/
20

15
 -

 C
ré

di
t p

ho
to

s 
 : 

A
tt

ik
Im

ag
es

 -
 P

ho
to

no
ns

to
p 

- 
D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
.Il

lu
st

ra
tio

n 
la

is
ée

 à
 la

 li
br

e 
in

te
rp

ré
ta

tio
n 

de
 l’

ar
tis

te
.

La “Villa Meïa” située rue Louis Boch, est blottie 

au cœur du “triangle d’or” Annécien, dans un 

quartier résidentiel proche des Galeries Lafayette.

Ce bel emplacement vous offre ainsi le privilège 

de la proximité. 

 

3 pièces de 70 m2

4 pièces de 135 m2

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

véritable ouverture sur le bassin annécien.

Du 2 pièces à 4 pièces
de 48 à 150 m2

Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur

www.mgm-constructeur.com

Villa Elisée

Villa Meïa
ANNECY

ANNECY-LE-VIEUX

CONTACT

MGM CONSTRUCTEUR 
Avenue d’Albigny

Tél. +33 (0)4 50 323 323

MGM autour du lac d’Annecy

Nouveaux programmes
de référence

à découvrir absolument.

1 Voyez grand !
Les célèbres lampes  
Gras existent  
à présent en mode  
XL In & Out via 
une collection 
d’appliques 
design, résistantes 
au temps qui 
passe, au soleil,  
à la pluie, au gel  
et à la neige. 
Modèle n°217 XL 
In and Out, version  
noir mat, 979 €.

2 Chaleureux
Premier poêle à 
bois pour l’extérieur  
muni d’une tablette,  
l’Alpenofen  
apporte confort  
et convivialité.  
Fabriqué  
artisanalement  
en Allemagne. 
Facile d’utilisation  
et d’entretien. 
Conforme  
aux normes  
européennes. 
Divers modèles  
à coordonner avec 
leurs tabourets 
hauts, bancs et 
parasols amovibles...  
à partir de 3 480 €. 

3 Colorés  
à souhait !
Au cœur d’une 
gamme de 26 
modèles de tapis 
outdoor réalisés  

à la main avec  
des matériaux  
exclusifs, on craque  
pour la série Zoe 
Arcs et ses spirales 
de cordes en fil 
Rope, rayonnantes 
de couleurs.  
Paola Lenti.

4 Originale
7 couleurs au 
choix pour la table 
basse Cute Cut 
Filaire XXS, dans 
la collection Les 
contemporains. 
Design Cédric 
Ragot. Structure 
en fil d’acier. Pla-
teau acier laqué 
époxy. L 59, H 25, 
P 54 cm. 400 €. 
Roche Bobois.

5 Douce 
ambiance
Lanterne métal 
Bensimon. H 53,  
D 28 cm 118 €.  
Chez Home 
autour du Monde 
à Grenoble 
ou à Lyon. 

6 Jeux  
de lumière
Les tables basses 
et tabourets 
Meridiano, créés 
par Jordi Vilardell 
& Meritxell Vidal, 
charment  
et surprennent  
par la projection 
d’une agréable 
lumière. Structure 
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en fils d’acier laqué 
kaki, blanc cassé 
ou vert mat.  
Diffuseur en verre 
ou en polycarbo-
nate. Vibia.

7 intelligent  
et reposant
Votre seule mission :  
le programmer. 
Le robot de tonte 
Viking iMow MI 632  
travaille en totale 
autonomie, évite 
les obstacles,  
détecte les  
intempéries  
et se recharge 
automatiquement. 
2 390 €.

1

2

3

4

5

6

7

© 
DC

W
 E

dit
ion

s
© 

Al
pe

no
fen

© 
Pa

ola
 Le

nti

© 
Ro

ch
e B

ob
ois

© 
Vi

bia

© 
Ho

me
 A

uto
ur

 du
 M

on
de

© 
St

ilh
l-V

iki
ng



46 47

saint-Jean-de-Sixt, an 2008. L‘amour rend aveugle :  
il faut raison garder et observer le bâtiment avec ob-
jectivité. Car les acquéreurs ont de grands desseins 

pour le site qu’ils veulent transformer en résidence haut de 
gamme. Construite en 1903 au pied des Aravis, la ferme est 
saine, dehors comme dedans. L’union peut être scellée… 
2015. La bâtisse de 550 m2 s’articule désormais autour de cinq 
appartements de standing répartis sur trois étages : le Grenier, 
le Galetas, le Virolet, le Certoux et l’Atelier accueillent les vacan-
ciers toute l’année. 

a r c h i 
D e C o

CupiDOn DÉCOChe sA flèChe. C’est le COup De Cœur pOur Cette vieille ferme 
pOsÉe à l’OrÉe D’une luxuriAnte fOrêt. mAis lA vie n’AyAnt rien D’un COnte 
De fÉe, seuls Des trAvAux D’Ampleur Ont pu mÉtAmOrphOser lA CitrOuille 
en CArrOsse. en vOiCi le rÉCit…

fERME dEs loMbARdEs :  
lA nAture pOur pArure



 TOUS EnSEMBLE. Le soir venu, ce vaste canapé en angle accueille généreusement les convives. Les enfants, eux, adorent se rouler dans 
les peaux de bêtes moelleuses ou les « poufs poilus ». Les ouvertures, qu’il a fallu créer, sont toutes dotées de claires-voies.  à L’AiSE.  
Le Grenier est parsemé d’assises déclinées sous diverses formes : poufs « poilus » (ou non), tabourets, fauteuils, canapé, banquette ou encore  
coussins. Les propriétaires ont cherché « des teintes naturelles, sobres et élégantes, qui traversent le temps sans lasser ».  TRADiTiOn. 
L’espace cuisine conserve incontestablement son aspect traditionnel alpin tout en arborant des lignes modernes avec ses frigo, four et grands 
plans de travail en inox. Le chauffage au sol est recouvert d’un carrelage aux multiples reflets. Un cerf observe placidement la scène. 
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a r c h i 
D e C o

Grain de beauté 
à l’instar des nombreux chalets qui s’accrochent à nos mon-
tagnes, le bâti s’appuie sur du béton tandis que les étages 
s’habillent de bois. En droite ligne avec l’objectif des acquéreurs, 
le bardage d’origine constitue l’ossature de l’édifice. Consignes 
étant de ne pas toucher à la structure afin de conserver l’authen-
ticité des lieux. En résumé, « on ne tombe aucune cloison et on 
garde un maximum de bois ». Le passé agricole doit hanter les 
pièces. La charpente fait peau neuve. Sur le toit, l’ardoise est 
troquée contre des tuiles de grès.  
Vert, bleu, jaune, rouge… En décapant les volets, une farandole 
de couleurs dévoile la patte des anciens occupants. Mais de 
quelle teinte se draperont désormais les fermetures et balcons ? 
Le vert compte parmi les options. Il s’accorde merveilleusement 
avec le décor bucolique. Mais sur fond neigeux, le contraste 
perd de sa superbe. Ce sera le bleu qui, à bien y regarder, 
demeure prisé en Haute-Savoie. 
Penchons-nous sur l’espace 5 étoiles, juché au dernier étage. 
Comme son nom l’indique, un grenier vise à stocker le grain. 
Aux Lombardes, il servait jadis à faire sécher le foin. L’endroit 
ayant nécessité la mise en place de baies vitrées, ainsi que 
la motorisation des claires-voies, le paysage se déroule au-
jourd’hui tels des tableaux à l’humeur changeante : émeraude 
l’été, coton l’hiver. 

 COCOn. Des couleurs naturelles et des lumières 
douces enveloppent les chambres. L’omniprésence  
du bois, façon chalet, nous réchauffe après une journée 
de ski. En saison chaude, les textiles et tapis prennent  
un aspect plus fleuri et printanier. 

 EMBLÈME 
Pendant l’estive,  
les troupeaux  
de vaches  
viennent paître  
sur les pâturages  
haut-savoyards.  
En assises  
ou en tapis,  
l’intérieur rend 
hommage  
aux laitières  
emblématiques  
de nos Alpes.
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 AUTHEnTiQUE 
Les salles de bain 
s’inscrivent  
dans l’esprit  
du Grenier  
en mêlant  
l’authenticité  
du bois  
et la modernité  
des lignes. 

1 rue de l’Eglise - 74220 La Clusaz - Tel/fax : +33 (0)4 50 32 28 97 / +33 (0)6 14 29 19 75 - www.cabane-cie.com
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CONSEIL, CONCEPTION ET RÉALISATION EN DÉCORATION INTÉRIEURE
Chehoma . DK Home . & Tradition . Baxter . By Nord . Maison De Vacances . Now’s Home . Ibride . Baobab . Bleu Nature . Arpin .  Flamant . Glas Italia  . 
Contardi . La Palma . Athezza . Sempre . Becara . Tissus . Sahco . ZR . Romo . Casamance . Nobilis . Osborne & little . Bisson Bruneel . Rubelli

MA CABANE 
EST UN 
PARADIS
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Rêver dans son coin…
Qui dit montagne dit bois. Il réchauffe l’ambiance quand le 
froid se déchaîne et la tempère lors des grosses chaleurs. Le 
Grenier en est pétri. Du plancher au plafond, chêne, sapin, 
mélèze rappellent l’omniprésence de la forêt. Il n’empêche. 
Pour apporter une touche de modernité au décor traditionnel 
alpin, d’autres matériaux entrent en scène. Le sol de la cuisine 
se recouvre de larges carreaux design dont les teintes jouent 
avec la lumière : un effet tôle légèrement rouillé, mélange de 
gris anthracite et de reflets bleutés. Plus loin, la chaux s’affiche 
sur un mur séparant deux pièces, tandis que la pierre, taillée 
sur mesure, encadre la cheminée.  
Enfin, face à la superficie du Grenier (275 m2 permettant d’ac-
cueillir 14 personnes), les propriétaires ont voulu créer des 
petits espaces de vie qui feraient oublier la grandeur des lieux. 
L’aménagement de la déco et du mobilier minutieusement 
sélectionnés (La Cabane à La Clusaz, Scène de vie à Annecy), a 
été réalisé en ce sens : afin de tisser des nids où chacun vaque-
rait à ses occupations. Ici, on bouquine, là on regarde la télé 
ou on joue aux cartes… Les cocons restant ouverts entre eux, 
personne ne s’y sent perdu… Ni étouffé. La plénitude totale... 
  

Louise Raffin-Luxembourg

 OUVERTURE 
Face à la superficie du Grenier (275 m2),  
une série de recoins a été aménagée  
afin que chacun y trouve son occupation. 
Toutes les pièces communiquent  
entre elles. Ici, des poutres marquent  
la séparation entre le coin TV et la cuisine. 
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 niDS 
Les chambres 

viennent  
se nicher sous 

les toits  
et mettent  

en relief  
la charpente  
de la ferme 
conservée  

en l’état.
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t r a i t s  
u R B A I N s

Juchée sur une colline dominant 
Saint-Paul-de-Vence et la Médi-
terranée, la Fondation Maeght 

s’est imposée parmi l’un des principaux 
musées consacrés à l’art moderne et 
contemporain. C’est à l’architecte espa-
gnol Josep Lluis Sert que l’on doit ce 
joyau architectural édifié autour de plu-
sieurs enjeux : construire un musée dans 
un espace naturel et, en toute logique, 
adapter une construction fonctionnelle 
à son environnement. 
Formé à l’école d’architecture de Barce-
lone, sa ville natale, Josep Lluis Sert a 
imaginé un site à l’accent méditerranéen 
prononcé. Le bâtiment blanc s’ouvre sur 
de ravissants patios, un système de demi-
voûtes en béton armé, capte la lumière 
extérieure pour inonder les salles d’expo-
sition tandis que les jardins se parent de 
terrasses et de bassins. 

L'accord parfait
L’endroit se révèle un terrain de jeu idéal 
pour les peintres et des sculpteurs qui 
ont étroitement collaboré à sa réalisa-
tion : leurs œuvres, souvent monumen-
tales, fusionnent avec le site. à la volée : 
la cour Giacometti, l'une des œuvres "in 
situ" les plus célèbres au monde, le laby-
rinthe Miró où se faufilent sculptures et 
céramiques, les mosaïques murales de 
Chagall et de Tal-Coat, le bassin et le 
vitrail de Braque, la fontaine de Bury… 
L’union de la pierre, du végétal et de l’eau 
apporte l’équilibre parfait entre l’architec-
ture et la nature.   

Louise Raffin-Luxembourg

inSPiRATiOn
Joan Miro,  
Marc Chagall,  
Alberto 
Giacometti, 
Georges Braque, 
Alexander Calder  
ou encore  
Fernand Léger  
ont trouvé  
à la Fondation 
Maeght un lieu 
de création 
idéal.
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fondation Maeght :  
minéral et végétal au diapason 

lA fOnDAtiOn mArguerite et 
AimÉ mAeght est l’exemple 
D’une ArChiteCture jOuAnt 
AveC lA nAture qui l’entOure 
et AveC les Chefs-D’œuvre 
qu’elle ACCueille. 

éCRin  
nATUREL
L’édifice baigné 
de lumière  
s’articule autour 
de jardins, 
cours, pelouses 
et bassins,  
et forme un 
écrin idéal  
aux peintures, 
sculptures  
et vitraux 
exposés.
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a l’instar du Pathé Beaugrenelle 
à Paris, le design du cinéma 
Décavision d’Annecy est signé 

Ora Ito et s’inspire de la thématique du 
voyage : « Aller voir un film, c’est aussi 
s’évader dans une autre dimension, 
explique-t-il. J’ai donc imaginé le hall du 
ciné ma comme un aéroport futuriste, 
dans des tonalités claires associant les 
volutes aériennes de bois brut du pla-
fond aux courbes des comptoirs de l’ac-
cueil, des caisses et du bar. » Parce qu’un 
film est un voyage, une expérience sans 
cesse renouvelée, les multiplexes ima-
ginés par Ora Ito nous invitent en zone 
d’embarquement. Sans valise mais l’esprit 
tourné vers l’horizon, le spectateur est 
accueilli dans un espace conçu comme 
un aéroport du futur. 

L’art de la courbe
L’architecture est épurée mais optimi-
sée. Le designer a cherché à rendre le 
parcours du spectateur le plus fluide et 
le plus libre possible. Tous les éléments 

pOur lA première fOis De sOn histOire, gAu mOnt  
pAthÉ, le numÉrO 1 Des CinÉmAs frAnçAis, 
COnfie sOn iDentitÉ visuelle et sOn ArChiteC-
ture intÉrieure à un Designer. ChAngement De 
DÉCOr à DÉCAvisiOn AnneCy qui en prOfite 
pOur prÉsenter sA nOuvelle iDentitÉ. 

Annecy : embarq uement immédiat pour le 7e art 
utiles semblent surgir du sol comme des 
plantes, le plafond se pare d’une vague 
ondulante qui structure l’espace dans un 
jeu de courbes organiques. Les matériaux 
sélectionnés répondent à la volonté de 
créer une ambiance à part, le Corian se 
mêle au bois de chêne, offrant ainsi la 
parfaite combinaison d’une atmosphère 
rassurante et chaleureuse. Le travail des 
lumières joue un rôle essentiel et par-
ticipe pleinement à cette impression. 
La gamme de couleurs est inspirée de 
l’emblème historique de Pathé, le fameux 
coq jaune. Modulée selon quatre réfé-
rences, gris, jaune, blanc et bois, elle nous 
plonge dans un univers printanier, clair et 
agréable. L’ambiance générale concourt 
au plaisir, à la relaxation et à l’excitation 
d’un voyage au pays du 7e art. 

Sophie Extier

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

AVEC MAîTRiSE, Ora Ito use d’un vocabulaire formel et ludique. Il y a du Playmobil, du Sim City,  
du Toy Story dans l’air. « Car, dit-il, aller au cinéma c’est garder grand ouverts ses yeux d’enfant. »

ViSiOnnAiRE
Le Cinéma Pathé 

Beaugrenelle 
dans le XVe 

arrondissement 
de Paris a été le 

premier imaginé 
par Ora Ito.  
Une dizaine  

de multiplexes  
– dont Annecy –  
sont actuellement  
en développement  

dans toute  
la France.
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Chamonix au sommet 
Les hôtes Airbnb ouvrent leurs portes 
dans plus de 190 pays et 34 000 villes. à 
ce jour, plus de 30 millions de voyageurs 
ont séjourné dans l’un des logements 
disponibles et ce, dans le monde entier. 
Un récent classement effectué par le 
site de location dévoile les villes les plus 
hospitalières de chaque pays selon les 
notes des utilisateurs. En France, même 
si le bord de la mer et le sud en général 
restent des valeurs sûres, c’est Chamonix 
qui décroche la première place avec un 
doublement du nombre de logements 
proposé et près de quatre fois plus de 
voyageurs sur les douze derniers mois. 

Été comme hiver, le spot 
de l’alpinisme est une des-
tination vacances qui reste 
incontournable !   

Sophie Extier

www.airbnb.com

e s c a p eda

Après un suCCès fulgurAnt 
DAns les grAnDes villes 
Du mOnDe entier, lA plAte-
fOrme De lOCAtiOn entre 
pArtiCuliers se DÉvelOppe Au-
jOurD’hui DAns les lieux De 
villÉgiAture et nOtAmment 
à lA mOntAgne. ChAmOnix 
vient D’être ClAssÉe lA Des-
tinAtiOn vACAnCes lA plus 
ACCueillAnte De frAnCe pAr 
les utilisAteurs D’AirBnB.

« Bienvenue à la maison » 
Depuis, ce système permet aux globe-
trotteurs du monde entier de dormir 
dans un loft new-yorkais, un apparte-
ment cossu à Paris, une chambre mini-
maliste à Osaka, une paillote au bord de 
l’eau ou un chalet à la montagne… Une 
diversité d’offre incroyable mais surtout 
une autre façon de voyager. Car, en plus 
de proposer des prix imbattables, l’ac-
cueil personnalisé accordé aux visiteurs 
fait probablement partie du succès de la 

start-up californienne. Un atout souligné 
par le slogan de l’entreprise « Welcome 
home » ou « Bienvenue à la maison ». 
Un contact simple et privilégié entre les 
utilisateurs de la plateforme permet de 
savoir non seulement où, mais surtout 
chez qui, ils vont séjourner. Un sens 
de l’hospitalité, de la convivialité et de 
l’accueil de plus en plus recherché et 
apprécié par les voyageurs qui peuvent 
ainsi loger « chez l’habitant ».  

tout est parti d'un problème  
financier : nous avions un loyer  
à payer mais pas d'argent »,  

raconte Joe Gebbia, l'un des fondateurs  
d’Airbnb. à l’époque, en 2007, il par-
tage un appartement à San Francisco 
avec deux colocataires. Un congrès de 
premier plan est organisé dans la ville et 
les trois amis apprennent que toutes les 
chambres d’hôtels affichent complet. Ils 
décident alors d’installer des matelas gon-
flables (airbed en anglais) dans leur salon 
et les proposent à la location sur Inter-
net, petit-déjeuner compris. Le concept. 
d'Airbed & Breakfast, littéralement 
« matelas gonflable et petit-déjeuner »  
est né. La société, baptisée Airbnb, est 
officiellement lancée en août 2008.  

«
"CASA ALTO",    

une superbe 
villa  

contemporaine 
avec piscine  

à débordement, 
tout près  

de Lisbonne  
et des plages.

 LE CHARME  
d'une boutique 

transformée  
en appartement  

à Brooklyn,  
New York City.

Airbnb
vOyAger AutREMEnt

avec
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vOyAger AutREMEnt

avec

 UnE MAiSOn  
éCOLOGiQUE, meublée  
très design, sur la plage  
de Stinson Beach  
en Californie. 

"CASA CARACOL",   
la maison coquillage  
sur l'île paradisiaque  
d'Isla Mujeres au Mexique. 
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quAtre ADresses à DÉCOuvrir Au Cœur Du luBerOn. elles sOnt ÉlÉgAntes, rAffinÉes vOire 
luxueuses pOur CertAines, mAis si nOus les AvOns ChOisies, C'est pOur leur tOtAl lOOk et leur 
DOuCeur De vivre inCOmpArABle… sOus le sOleil.

la bastide de Marie, au pays des vignes

la bastide de Marie fait partie 
de ces demeures restaurées 
dans les règles de l'art, avec 

un charme inné. Dès le premier regard, 
on est séduit par ce tableau proven-
çal grandeur nature : une bastide de 
maître du XVIIIe plantée au beau milieu 
des vignes à perte de vue. Dans les  
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15 chambres et villa réparties sur  
800 m2, on se réveille au chant des 
cigales lorsque les premiers rayons du 
soleil filtrent à travers les persiennes. 
Chacune possède son propre univers 
chromatique répondant au doux nom 
de Bleu de Nîmes, Blanc d’ivoire, Mauve 
d’aster, Vert tilleul… que distillent avec 

élégance mobilier et tissus Pierre Frey ou 
Designers Guild. Garance est de loin la 
plus originale avec son entrée qui ouvre 

sur la salle de bains. Jocelyne Sibuet, en 
maîtresse de maison et en décoratrice 
insatiable, a chiné les meubles et objets 
chez les antiquaires de la région.
Avant de profiter du spa, il reste à par-
courir le vaste domaine, à pied ou à vélo, 
sans oublier les 25 hectares de vignobles 
qui font la réputation du Domaine de 
Marie. Blanc, rouge, rosé, il se déguste 
en terrasse lorsque le soleil décline à 

l’horizon ou autour de la grande chemi-
née à l’heure de l’apéro, un rituel où l’on  
savoure petits salés et légumes cro-
quants, avant de passer à table, les 
papilles déjà émoustillées.  

64 chemin des Peirelles, Ménerbes. 
04 90 72 30 20. www.labastidedemarie.com 
Chambre classique dès 150 € + petit-déjeuner.

« ici, c'est autre chose  
que loin, c'est ailleurs »,
écrivait Jean Giono.

4 mAisOns D'hôtes 
   fOllement tenDAnCe

     luBÉrOn

1
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le domaine des Andéols, un monde à part

lorsqu’on emprunte le chemin 
de terre qui mène au Domaine 
des Andéols, on se sent trans-

porté au cœur de la Toscane, avec ses 
alignements de cyprès et ses champs 
de lavande, de vignes et d’oliviers. Tout 
ici est tiré au cordeau, rien n’est laissé 
au hasard. Pas même les œuvres d’art 
qui parsèment le domaine et décorent 
les maisons. Une “évidence“ car Olivier  
et Patrizia Massart, les maîtres des lieux, 
mettent en scène les plus grands défi-
lés de mode. On choisit sa maison à 

l’envi, parmi la dizaine regroupée dans 
le hameau, toutes pourvues de terrasse 
ou jardin (quand ce n’est pas un bas-
sin de nage privatif ) : la maison Rouge 
et son mobilier design créé par Ron 
Arad et Pucci de Rossi… ou la maison 
du Voyageur, peuplée d’objets eth-
niques étonnants, glanés par le couple 
au cours de ses nombreux voyages, 
pour faire de ce domaine un lieu réso-
lument à part. Design et arty, à l’image 
des peintures et des photographies 
couvrant les murs signées Martin Parr.  

Ici, le bonheur est aussi dans l’assiette. 
On se régale de produits frais au res-
taurant, dans un décor blanc et acidulé. 
Autre option, déjeuner à l'ombre du 
platane multi-centenaire, à l'orée de la 
source. Les enfants, eux, choisiront à 
coup sûr la salle à manger perchée à 
sept mètres du sol. Inoubliable.  

Saint-Saturnin-lès-Apt. 04 90 75 50 63.  
www.andeols.com
Junior suite à partir de 190 € la nuit  
+ petit-déjeuner.
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parfum de provence 

derrière la grille, à l’abri des 
regards, Le Galinier se vit 
comme un refuge où le temps 

semble suspendu. Dans l’imposante 
bâtisse aux volets gris, autrefois une 
demeure agricole, Isabelle et Édouard 
Loubet ont créé une “maison d’amis“ 
à leur image, simple et chaleureuse, 
qui fleure bon la Provence. Alentours, 
les mas en pierre sèche dévoilent six 
appartements d’hôtes. On craque pour 
la Maison du Chef, aménagée dans l‘an-
cienne écurie dans un style loft contem-

porain coloré et épuré.
Côté Bastide à Bonnieux, les suites de 
La Ferme marient béton ciré et acier et 
bénéficient d’une vue magnifique sur le 
parc et le bassin de nage en contrebas. 
Ajoutez à cela deux étoiles Michelin pour 
le restaurant la Bastide de Capelongue, 
où le chef Édouard Loubet officie en 
maître et invente une cuisine moderne 
qui éveille les sens. La pizza à la truffe est 
divine ! Dîner à la table d’hôtes du Chef, 
une pièce à part au cœur des cuisines 
de la bastide, est un moment privilégié.  

à deux pas, la Bergerie propose, depuis 
l’an dernier, salades parfumées aux 
herbes, petits farcis, agneau du Lube-
ron… à la mode d’autrefois. Le nec plus 
ultra, les cours de cuisine dispensés 
chaque lundi par le Chef himself. 
Ici, où chaque invité est traité comme un 
hôte à part, le danger est réel, celui de 
ne plus jamais vouloir repartir !   

Route d’Apt, Lourmarin.  
À partir de 100 € la nuit en chambre d’hôtes. 
www.legalinier.com

la Maison collongue, 
de blanc vêtue 

Guillaume Toutain a acheté 
cette ancienne magnanerie il y 
a trois ans, après deux ans de 

recherche. « J'ai choisi Lourmarin, mais 
la maison m'a attendue », sourit cet an-
cien directeur de création parisien qui a 
d'emblée été séduit par cette superpo-
sition des époques, un petit condensé 
sur trois siècles, et la simplicité des vo-
lumes, des cubes dans des cubes. Méta-
morphosée après neuf mois de travaux, 
elle est devenue une splendide maison 
d'hôtes où l'on se sent comme chez soi. 
Côté décoration, Guillaume Toutain 
aime les rouges, les verts, les jaunes, 
les bleus qu'il associe par touches sur 
le blanc éclatant omniprésent. Avec un 
style très personnel, il met en scène des 
meubles et des objets design vintage très 
éclectiques - chaises Saarinen, fauteuils 

Eames..., « parce que j'aime trouver des 
accords entre des pièces qui ne sont a 
priori pas raccords »... dans les espaces 
de vie, comme dans les chambres. Cinq 
pas plus, dont une située dans la bastide 
19e. Toutes sont différentes mais offrent 
lit king size, douche à l'italienne et linge 
de maison en lin. 
Le propriétaire, grand adepte du bio, 
propose petits-déjeuners (un délice), 
table d'hôte et produits d'accueil bio 
aussi qu’il a créé à base d'huile d'olive.
Cet été, des cours de yoga seront dis-
pensés sous le grand cèdre. Et dès qu’il 
fait chaud, on se jette l’eau dans la piscine 
chauffée par les rayons du soleil.  

Chemin de Collongue, Lourmarin.  
04 90 77 44 69. maison-collongue.com.  
À partir de 150 € la nuit.

e s c a p eda

le Galinier, 
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Dolce vita

Découvrez Dolce Vita, le restaurant de poissons de l’hôtel Villa Marie ! 
Dans une ambiance coquillages et crustacés dégustez la cuisine du 
chef… son « loup cru mariné, citron de Menton et coriandre » ou encore 
sa « daurade royale rôtie au four, tian de légumes confits et courgettes 
de Nice à la Brousse », autant de souvenirs qui feront du thym, des olives 
et du chant des cigales votre nouvelle madeleine de Proust.

CoMMuNiqué

Une douce ambiance de Riviera à Saint-Tropez
Niché au milieu d’une pinède de trois hectares de pins parasols surplombant la mythique baie de Pampelonne,
l’hôtel Villa Marie vous fera profiter de la douceur de l’atmosphère de la Méditerranée. Véritable lieu paradisiaque, cet hôtel 5 étoiles 
apparaît comme une oasis de bien-être.

Renseignements & réservations
Hôtel Villa MaRie
1100 chemin de Val de Rian
83350 Saint-Tropez
+33 (0)4 94 97 40 22
www.vi l lamarie.f r

Chaque chambre est unique, 

personnalisée dans les moindres 

détails et habillée de teintes 

pastel, autant de petites touches 

qui donnent cette ambiance si 

particulière de la Riviera. 

Au sein d’un environnement préservé, 

vous vous laisserez ravir et emporter 

par une cuisine aux accents du Sud 

avec vue sur la mer... Et pour ceux 

qui envisagent leur séjour au plus que 

parfait, la piscine lagon aux tonalités 

céladon et un Spa Pure Altitude aux 

essences de pin, jasmin et rose sont 

autant de réponses à un bien-être 

enfin retrouvé.

Vivez, le temps d’un séjour, la magie 

d’un lieu unique.

Maisons & Hotels Sibuet, des séjours à 

Megève, Avoriaz, Val Thorens, Lyon 

Ménerbes, Tourtour et Saint-Tropez, 

où élégance rime avec authenticité 

et tradition !
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n Midi Une.  
ce concept-store très 
déco propose sur deux 
étages un mix de pièces 
vintage, de design 
industriel et scandinave. 
Fauteuils Eames, mobilier 
House doctor, lampes 
gras, linge de lit Bed  
& philosophy.... Tout est 
beau. à découvrir aussi  
le site en ligne et son 
blog de tendances. 
Rue Henri de Savornin,  
Lourmarin. 09 84 33 05 91.  
www.midiune.com

n édith Mézard.  
incontournable pour  
qui aime le beau linge  
de maison et dormir dans 
de beaux draps brodés, 
en lin et en voile de coton. 
Château de l’Ange, Lumières.  
04 90 72 36 41.  
http://edithmezard.fr 

n La Colline.  
On y trouve une sélection 
très hétéroclite d'objets  
et accessoires. On aime 
les bols en céramique  
du Japon, les bougies 
parfumées astier  
de Villatte et les jolies 
pochettes en daim...  
à prix doux. 
Rue Henri de Savornin,  
Lourmarin. 04 90 09 95 21.

n Muse de Provence. 
anneli, la créatrice  
inspirée de cette marque, 
a fait du sac cabas  
un véritable accessoire  
de mode. En lin, coton  
ou cuir, ils sont tous 
réversibles, tendances  
et uniques. création  
sur demande. 
Les Escoffiers, Saint-Saturnin- 
lès-Apt. 06 25 08 94 01.  
www.musedeprovence.com

n Château La Coste.  
La propriété ultra arty  
de Patrick McKillen recèle 
une collection à ciel ouvert 
d’œuvres contemporaines  
et architecturales  
disséminées sur 70 hectares, 
souvent créées in situ.  
Le summum : le chai design  
du domaine de Jean Nouvel,  
la maison de Jean Prouvé…  
et bien sûr, le centre d’art 
signé Tadao Ando.  
Extraordinaire. 
Route de la Cride, Puy-Sainte-Réparade. 
04 42 61 92 92.

n 912 Arty Gallery.  
à mi-chemin entre galerie  
et concept-store,  
912 Arty Gallery participe  

au développement du travail 
d'artistes contemporains  
et propose tableaux,  
sculptures, photographies  
et accessoires créés tout  
spécialement pour la galerie  
et édités en séries  
limitées. On craque  
pour le graffeur  
Renk qui signe ici  
une collection  
de Bombes  
Aérosol en  
100 exemplaires...  
à partir de 75 €.  
L'art accessible,  
c'est ici.
Rue du Grand Pré,  
Lourmarin.  
09 81 35 88 40.  
www.912artygallery.com

n La Maison d'Ingrid. Vins du Luberon, huiles d'olive  
et à la truffe, charcuterie de pays... le meilleur du Sud 
sélectionné avec passion par Émile, le propriétaire,  
qui saura mettre vos papilles en émoi.
Rue du Temple, Lourmarin. 09 53 96 96 61.

n La Maison Café. Ici, prendre l’apéro sur la terrasse  
à l’ombre des voiles s’impose comme un must. On déguste 
vins du pays et cocktails maison servis avec des tapas. 
Rue Galinier, Lourmarin. 04 90 09 54 01.

n Le plus : le mardi, de mai à octobre, le marché bio 
s’empare de Lourmarin pour le bonheur des adeptes  
du bien-manger. Les 9 chefs de la région se relaient  
aux fourneaux pour faire découvrir les produits  
du terroir et la cuisine du Luberon. 
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on voit en lui un vaste paque-
bot blanc qui tanguerait entre 
art nouveau et art déco. Des-

siné par l’architecte Jean-Albert Hébrard 
(également maître d’œuvre du Casino 
et de l’ancienne Buvette de la source 
Cachat), l’Hôtel Royal surplombe le 
lac Léman avec splendeur et déme-
sure. Sa silhouette en forme d’éventail 
se déploie merveilleusement dans son 
parc de 19 hectares parsemé d’arbres 
centenaires. Dans ce grand vaisseau 
d’inspiration baroque, alternent voûtes, 
dômes et rotondes tandis que sa fa-
çade épurée se pare de balcons semi- 
circulaires et d’une charpente édifiée par 
des ouvriers du Tyrol. 

Le 6e étage métamorphosé 
Plus d’un siècle après sa construction, 
l’édifice bénéficie d’un coup de jeune lui 
rendant sa lumineuse beauté. Les pièces 
du rez-de-chaussée ont été redessinées 
en mêlant héritage historique et design 
contemporain. La moitié des 150 chambres 
et suites ont été restaurées et modernisées. 
La patine des meubles d’époque en bois 
précieux (acajou, palissandre, citronnier 
de Ceylan) spécialement conçus pour les 
lieux à l’origine, a été ravivée. Le marbre de 
Carrare apporte sa touche de fraîcheur et 
de sophistication. Au 6e étage, jusqu’alors 
destiné aux réunions et conférences, de 
luxueuses suites privatives ont été créées 
avec vue sur le lac et les Alpes. Féerique.  

LA RénOVATiOn  
En CHiFFRES 
 7 nouvelles 
suites, soit  
131 chambres  
et 19 suites 
 82 000 tuiles 
 4 000 m2  
de moquette 
 3 400 m2  
de marbre 
 1 500 œuvres 
d’art graphiques 
et photogra-
phiques

l’hôtel rOyAl D’ÉviAn s’Érige COmme un 
BAlCOn sur le lAC lÉmAn. Après une rÉnO-
vAtiOn D’Ampleur, l’ÉtABlissement 5 ÉtOiles 
rOuvrirA ses pOrtes le 2 juillet prOChAin. 
l'OCCAsiOn D'une ÉChAppÉe DAns lA ville 
Des BAins...

hôtel Royal : luxe,  
calme et… nouveauté 

par Louise Raffin-Luxembourg

ÉviAn
ressOurCement

à
en 2006, la Ville d’Évian a ouvert 

les portes de son « Palais Lu-
mière » au terme d’un impor-

tant travail de restauration. Avec sa 
façade de pierre blanche et de faïence 
jaune paille, l’ancien établissement 
thermal demeure l’un des plus beaux 
témoignages de l’architecture des villes 
d’eaux du début du XXe siècle. Le hall 
principal, autrefois lieu de monda nités, 
a été rénové à l’identique, toujours 
éclairé par de superbes vitraux. L’édifice 
a retrouvé son dôme d’origine dont la 
géométrie de la structure et les décors 
ont été redessinés avec exactitude. Les 
architectes ont veillé à restituer les dis-
positifs architecturaux majeurs pour pri-
vilégier la lumière naturelle au sein du 
bâtiment. L’édifice de 4 200 m² accueille 
aujourd’hui trois entités : un espace 
culturel, une médiathèque et un centre 
de congrès. 
Quai Albert-Besson, 04 50 83 15 90.

ville D’eAux et D’Arts

et la lumière… fusa

  

 La Galerie ô 
Venez découvrir les œuvres des 
peintres, sculpteurs et céramistes 
régionaux. cet été, place aux 
rencontres avec les artistes via 
une rétrospective des créations 
exposées au cours de l’année. 
2 rue Nationale, 04 50 37 58 52 

 Buvette Cachat  
construit en 1903, l’édifice 
est considéré comme un chef 
d'œuvre de l'architecture  
thermale et le plus représentatif 
de l'Art Nouveau avec son dôme 
et ses magnifiques vitraux.  
Hall d'information avec panneaux 
retraçant l’histoire de la source et  
la création de la société anonyme  
des Eaux Minérales d'évian. 
19 rue Nationale, 04 50 84 80 29 

nos coups de cœur 

la Galerie 29 propose des expo-
sitions temporaires sous mul-
tiples formes d'expression : 

peinture, sculpture, photographie, des-
sin… Du 20 juin au 12 septembre 2015, 
l’espace d'art contemporain présentera 
les œuvres d’Éric Pillot. Le photographe 
construit ses images à mi-chemin entre 
la photographie d’architecture et les es-
tampes japonaises. D’abord en prenant 
soin des formes, des ombres et des lu-
mières et ensuite, en imaginant son ani-
mal placé dans le décor à la façon d’un 
accessoire. Impressionnant. 
29 rue Nationale, 04 50 75 29 61,  
www.galerie29.org

sauvagement beau 
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 La Verniaz. imaginez un grand jardin arboré  
où se côtoient harmonieusement chalets et maisons 
anciennes… au milieu, une ferme savoyarde  
du XVIIe transformée en hôtel abrite le restaurant  
La Verniaz. ambiance cossue pour une table réputée 
au-delà des frontières du Léman.
1417 avenue du Léman, 04 50 75 04 90, verniaz.com

 instant gourmand. un restaurant « de poche » 
selon le Michelin (1 Fourchette) qui sert une cuisine 
moderne et inventive. Quelques pointes lorraines  
trahissent les origines du chef ! 
10 rue de l’Église, 04 50 04 74 98 

 La Fourchette de l’église. Les mets sont raffinés, 
les plats de tous les jours se teintent d’une touche 
d’originalité et les recettes de saison innovent selon 
les produits du marché (1 Fourchette au Michelin).
5 rue Bugnet, 04 50 79 93 43, lafourchettedeleglise.fr

Et aussi...

les Fresques (que l’on peut admirer pendant son 
repas) est le restaurant haut de gamme de l’Évian 
Resort. Un récital culinaire actuel et raffiné, orchestré 

par le chef Patrice Vander et sa brigade. Votre appétit s’aiguise 
devant les "classiques", comme la daurade sauvage marinée 
à la mangue, wakamé et caviar Osciètre ou la poularde de 
Bresse, suprême clouté au foie gras avec fines herbes et vin 
jaune. Et les "plats collections" tels que les écrevisses du lac 
Léman, en royale de foie gras, écume parfumée au safran de 
Marin ou l’omble chevalier du lac, cuit meunière et servi avec 
un épeautre de Sault comme un risotto. 
Pour le final, ne ratez pas les desserts concoctés par le chef pâtis-
sier Stéphane Arrete et son équipe dont l’incontournable « R »,  
surprise gastronomique à base de chocolat noir qui dévoile un 
cœur différent en fonction de la saison. En accompagnement : 
une vue sublime sur le Léman.  
04 50 26 85 00, www.evianresort.com 

les fresques :  
une symphonie de délices
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 Ekodesign  
Le magasin de meubles  
et de déco intérieure se 
distingue par une sélection  
de produits éclectique. si, 
ce printemps, la créatrice 
donna Wilson a débarqué 

avec ses drôles de person-
nages, les incontournables 
sont aussi présents : diesel,  
normann copenhagen, 
arpin ou encore seletti.
12 avenue Jean-Léger, 04 50 74 92 14,  
Facebook.com/ekodesign1 

 Eccetera 
Le design store propose 
accessoires, luminaires 
et mobilier signés par 
des pointures : Eva solo, 
georg Jensen, ibride, 
italesse, Joseph Joseph, 
Menu, Muuto, parentesi, 
paolodesign, Quadra….  
Et, disponible jusqu’au  
31 juillet seulement,  
la fameuse panton chair 
summer green  
éditée par Vitra. 
21 rue Nationale,  
04 50 92 22 54,  
eccetera.fr 

notre sélection shopping 

pOur se rÉgAler
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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 !
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RÉSERVATION WWW.ANNECY.FR INFORMATION  04 50 33 65 65
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Vous aimez les lieux sans prétention, où sont privilé-
giés produits frais et circuits courts, alors bienvenue 
au saint-charles. à midi, à la carte ou au menu, la 

cuisine traditionnelle (steak grillé, salade et son croustillant 
de reblochon, tartare de saumon, escalope au basilic…)  
est servie selon une règle d’or : le chef ne réchauffe pas, 
il prépare à la commande, nuance ! pour accompagner 
vos plats : une carte de vins en bouteille ou au verre et des bières de caractère.  
Le soir, on se retrouve entre amis autour d’une ardoise apéritive : charcuterie,  
fromage, sardines de la Belle-iloise, la fameuse conserverie bretonne. une brasse-
rie de quartier, dans le sens noble du terme.
Bon plan Fête du lac : le Saint-Charles vous accueille le midi et le soir à partir de  
19 h. à 500 m des entrées de la Fête. Réservation conseillée !

Le Saint-Charles / 46 avenue du parmelan annecy / 04 50 45 82 94

le sAint-ChARles

une authentique  
brasserie de quartier

Pu
BL

I-R
EP

OR
TA

GE
 ©

 ph
oto

s :
 Tr

ait
s D

'co

les BOnnes ADresses dE l'été
sirOter un Drink à l’OmBre D’un tilleul, flâner sur une Belle terrAsse, DÉguster un plAt à 
l’inCOmpArABle rAffinement, pAresser sur un trAnsAt… lA rÉgiOn AnnÉCienne nOus prOmet 
une exquise sAisOn estivAle. le BOnheur est tOut près. 
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Les pieds dans le sable, les yeux dans l’eau, mon rêve était 
trop beau... Non, non, je ne rêve pas, je suis bien sur une des 
seules plages de sable fin du lac d’Annecy, au Spinnaker !  

A moi la dégustation d’un de ses nombreux cocktails, délicieu-
sement préparés dans le kiosque. 
Paisiblement installé sur un des transats de la plage privée,  
avec une vue incomparable jusqu’au bout du lac, je savoure  
cet emplacement idéal pour profiter d’un moment entre amis ou en couple. 
Je goûte quelques amuse-bouches dans un esprit convivial, avant de déguster 
un des plats de la carte gourmande du restaurant, véritable mise en musique 
de produits frais et de saison ! Grâce à l’équipe du Spinnaker, dynamique et 
souriante, je prolonge ce moment de détente jusqu’à une heure du matin ! 
Presque trop court... Je reviendrai !

Le Spinnaker / 590 route d’annecy / 74410 duingt / 04 50 88 24 88  
www.le-spinnaker.com 

le spinnAkeR

en profiter   
sans modération
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Le Bistrot du port se dresse là, majestueux tel un navire 
qui défie le temps. il est depuis près de 30 ans l’un des 
établissements les plus réputés du bord du lac. sa carte 

gourmande de poissons séduit les gourmets tout au long 
de l’année. ils sont nombreux à venir déguster les filets de 
perche ou les tartares de poisson... 

plAisiR dEs yEux Et dEs pApillEs
si l’été la grande terrasse ne désemplit pas, c’est aussi 
grâce à son ponton privé qui permet de s’amarrer le temps 
d’une délicieuse pierrade entre amis. ceux qui préfèrent un 

confort douillet s’installeront à l’intérieur, admirant eux aussi le parmelan et le 
mont Veyrier au travers d’une large baie vitrée. au Bistrot du port, l’écrin de nature 
environnant est un ravissement pour les yeux et les plats sont un émerveillement 
des papilles. à découvrir !

Le Bistrot du Port / Le port 74320 sévrier / 04 50 52 45 00 / Ouvert toute l'année.

le BistRot du poRt

le goût du bon goût !
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DAns un CADre De rêve, pAtriCk ChAutAnt 
et sOn AssOCiÉe DOrOthÉe mOrvAn privi-
lÉgient une Cuisine Authentique, ÉlABOrÉe 
sur plACe à pArtir De prODuits sÉleCtiOn-
nÉs pOur leur sAveur et leur quAlitÉ. 

la passion des bons produits
lA CuillèRe à omBle

POUR BOiRE Un VERRE  
devant un superbe couché de soleil  
ou pour un apéro entre amis,  
fauteuils cosy et tables basses  
vous attendent dans le coin lounge.

quand il reprend le restaurant  
« Chez Pierre » il y a trois ans, 
Patrick Chautant souhaite don-

ner son empreinte à ce spot très prisé 
du bord du lac. Aujourd’hui, « La Cuil-
lère à Omble » est à la hauteur de sa 
réputation. Nouvelle décoration inté-
rieure, terrasse rehaussée afin de privi-
légier la vue sur le lac et surtout un nom 
inoubliable « La Cuillère à Omble »,  
en référence au met le plus fin des lacs 
alpins, l’omble chevalier. 

Faire chanter les plats
Ici, la fraicheur et la qualité des produits 
sont mises à l’honneur à travers une 
cuisine de terroir sensiblement influen-
cée par les origines italiennes de Patrick 
Chautant. « Nous ajoutons un petit côté 
soleil dans nos assiettes afin de faire 
chanter les plats ! » s’amuse-t-il. « Et 
sublimer les produits un peu différem-
ment tout en gardant un esprit local. ». 

Quinze desserts « maison » 
La carte présente la liste des produc-
teurs avec lesquels travaille le chef. 
Tous ont été choisis pour leur rigueur 
et leur professionnalisme. Bernard Curt, 
pêcheur professionnel sur le lac d’An-
necy, bénéficie même d’un menu à son 
nom, composé d’écrevisses en chaud-
froid et de filets de féra rôtis sur peau 
et accompagnés d’un délicieux risotto 

piémontais. Pour terminer sur une note 
sucrée, les plus gourmands n’auront 
que l’embarras du choix puisque la carte 
propose pas moins de quinze desserts 
faits maison, tous plus alléchants les uns 
que les autres. 

La Cuillère à Omble 
glière – Lac d’annecy 
2346, route de Talloires  
74210 doussard 
04 50 44 30 71  
www.lacuillereaomble.fr

OMBLE  
CHEVALiER 

du lac d’Annecy, 
Ratatouille  
et Risotto  

Piémontais.

LA SPLEnDiDE  
TERRASSE  

offre une vue 
 imprenable  

sur le lac  
et la réserve 

naturelle  
de Doussard.
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on aime l’élégante décoration 
de cet hôtel-chalet d’alpage :  
moelleuses banquettes de 

peaux de mouton dans les salons, ob-
jets et mobilier d’art populaire savoyard 
créent une atmosphère propice à la dé-
tente et au dépaysement. Les chambres 
et suites (avec balnéo) sont de véri-
tables écrins de douceur qui bénéficient 
toutes d’une terrasse panoramique ou 
d’un balcon face aux montagnes. 
L’établissement 4* a tout prévu pour 
votre bien-être : un spa exclusif avec 
sauna, hammam et jacuzzi, piscine  

extérieure chauffée en été et vue impre-
nable sur la montagne. 
L’hôtel dispose également d’une salle 
de séminaire panoramique entièrement 
équipée (vidéoprojection et son) per-
mettant aux plus studieux d’organiser 
leurs réunions de travail dans un cadre 
magnifique.

invitation gourmande  
Au restaurant La table de Marie-Ange, 
le Chef Éric Guelpa – trois toques au 
Gault&Millau – fait la part belle aux 
produits régionaux : poissons des lacs 
alpins, champignons, plantes de mon-
tagne... Sans oublier les vins avec la fine 
fleur de notre terroir.

Alpage de charme au confort 4*
à 1 400 mètres D’AltituDe, entre AnneCy et genève, Au Cœur Des AlpAges De mAnigOD,  
les ChAlets hôtel De lA CrOix fry Offrent le summum Du COnfOrt.

les ChAlets hôtel de lA CRoix FRy - lA tABle de mARie-Ange

DéTEnTE 
Dans un cadre 
raffiné, goûtez 
une parenthèse 
de bien-être et de 
ressourcement.

Formant un hameau montagnard au-
tour de l’hôtel, la douzaine de chalets 
accueille toute l’année les amoureux 
de la nature, de deux à dix personnes.  
Bénéficiez d’un service traiteur et hôte-
lier sur demande. Et, de votre terrasse 
plein sud, profitez du splendide panora-
ma et de l’ensoleillement exceptionnel.

La table de Marie-Ange, c’est aussi 
un beau livre de recettes qui vient de  
paraître (Ed. Unberger). Hommage à 
l'histoire de la famille Veyrat-Guelpa 
dont Éric et Isabelle, quatrième généra-
tion, perpétuent aujourd'hui la tradition.

Les Chalets Hôtel de la Croix Fry 4*  
Lieu-dit pré Jean / route du col  
74230 Manigod / 04 50 44 90 16  
www.hotelchaletcroixfry.com 
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ouvert toute l’année, le Comp-
toir du Lac est posé dans un 
cadre bucolique, bercé par le 

lac et les montagnes. Véritables havres 
de paix, ses salons extérieurs se pré-
lassent face à la plage privée et sous 
l’ombre des platanes. Admirez l’archi-
tecture design de l’établissement qui 
marie adroitement acier et verre, pour 
lui conférer un style loft industriel et une 
ambiance cosy. 

Et voguent les papilles… 
Un air de « bistrot chic » flotte sur le 
restaurant. Dans les coulisses, la brigade 
est placée sous la houlette de Sylvain 
Justice. Entré en tant que second de 
cuisine, il devient chef en février 2015, 
perpétuant ainsi l’héritage gourmand 
des lieux. Les recettes conjuguent clas-
siques et nouveautés, puisent dans des 
produits nobles ou traditionnels. 

Esprit zen 
Midi et soir, la carte « ZEN » permet de 
composer son menu parmi un large 
assortiment d’entrées, de plats et de 
desserts. Le prix s’adapte à votre choix : 
faim de loup ou petit creux. Originale 
aussi, la formule déjeuner qui affiche un 
menu différent chaque jour, véritable 
démonstration d’inventivité et de raf-
finement qui caractérise le restaurant. 
Une coquette cave à vin propose - à 
des prix abordables - une sélection de 
bouteilles qui accompagneront harmo-
nieusement vos plats.

Renaissance
Si vous souhaitez prolonger le plaisir,  
l’hôtel Clos Marcel**** dispose de  
14 chambres et suites. Sa métamor-
phose marque le renouveau d’une 
ancienne pension de famille créée il y 

escale gourmande à duingt
à quinze minutes Du vieil AnneCy, le restAurAnt COmptOir Du lAC vOus prOmet 
une effervesCenCe De sAveurs, suBtil ÉquiliBre entre Cuisine trADitiOnnelle et 
pÉtulAnte CrÉAtivitÉ. 

ComptoiR du lAC

UnE  
GASTROnOMiE  

DE QUALiTé, 
auréolée  

par le label  
« Maître  

restaurateur »,  
gage de fraîcheur  
et de fabrication 

maison. 

a 80 ans et dotée, aujourd’hui, d’appré-
ciables prestations comme le sauna ou 
le jacuzzi extérieur. Vous avez aussi le 
loisir de venir par navette lacustre (prix 
selon le nombre de personnes) ; vous 
êtes invités pour cela à naviguer sur le 
site internet de l’établissement, rubrique 
Bat’eau Rest’eau. Et si vous mettiez une 
touche de poésie dans votre escale 
gourmande ? 

Restaurant Comptoir du Lac 
410 allée de la plage / 74410 duingt 
04 50 68 14 10 / www.closmarcel.com 
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lassé de manger chaque jour le 
même plat ? Au bar à salades 
du Poney Club à Annecy, vous 

choisissez ce qui vous fait envie Quant 
à la nouveauté 2015, une « salade fraî-
cheur » à 15 €, elle se veut un remède 
contre la routine du midi. Imaginez : 
vous êtes paisiblement installé sur la 
terrasse (s’il pleut, prenez place à l’inté-
rieur), vous inscrivez votre prénom sur 

une fiche mise à votre disposition. Vous 
cochez les accompagnements qui agré-
menteront votre salade (verte avec to-
mates) parmi un vaste choix de crudités, 
de viandes, de poissons, de fromages, 
de condiments et autres vinaigrettes 
maison. Et voilà, vous êtes servi ! 

Esprit décalé 
Le soir, changement de décor. Larges 
fauteuils type Chesterfield, épaisse 
moquette au sol, poufs en cuir, lumières 
tamisées, murs en briques à la new-yor-
kaise confèrent une atmosphère cha-

leureuse au café-bar. Comme un pied-
de-nez au guindé Yacht club, le Poney 
Club affiche un style décalé tout en 
assumant son côté chic. Les éléments 
ont été détournés : on s’assoit sur un 
télésiège ou un cheval d’arçon. On dîne 
sur un ancien flipper ou un jeu d’ar-
cade. L’authenticité des lieux se reflète 
dans une carte simple et conviviale :  
des grands plateaux apéritifs à parta-
ger entre amis : charcuterie, crudités, 
fromages. La terrasse aussi est ouverte, 
mais n’hésitez pas à franchir le seuil, la 
déco vaut le détour ! 

DurAnt lA Belle sAisOn, le pOney CluB Ouvre sA terrAsse et prOpOse un 
COnCept OriginAl : une sAlADe frAîCheur à COmpOser sOi-même. 

Déjeuner : adieu routine,  
bonjour fraîcheur !

poney CluB

LE POnEy CLUB 
est livré  
tous les jours :  
produits frais  
et locaux  
garantis ! 

Possibilité de réserver le Poney Club pour 
des événements privés (midi et soir).

Poney Club 
33 rue sommeiller à annecy 
04 50 05 42 41 
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maryse et Denis vous accueil-
lent dans leur établissement 
centenaire et cultivent, à 

chaque recoin, leur passion pour la na-
ture. Dehors, un feu d’artifice de fleurs 
orne la bâtisse tandis qu’à l’intérieur, 
les rénovations menées au fil des ans 
empruntent une élégante simplicité. Le 
bois confère à l’endroit une ambiance 
cosy tandis que les chambres se parent 
d’une déco moderne aux teintes gour-
mandes. 

Terrasses ensoleillées
Goûtons à présent à l’espace bien-être 
La Forge, avec jacuzzi, hammam, sauna 
(qu’il est possible 
de privatiser sur 
simple demande) 
et massage sur 
r e n d e z - v o u s . 
Mais le charme 
de l’établissement 
se déploie incon-
testablement sur 
ses terrasses bor-
dées d’une flore 
luxuriante, de pal-
miers et d’oliviers. 
Quel bonheur de 
se restaurer près 
de la piscine ! 
Au menu : des 
poissons de nos 
lacs, d’exquis mets aux truffes de Riche-
renches… Bref, une cuisine gastrono-
mique qui se décline au gré des saisons 
et de notre terroir. 

Quatrième génération 
Après avoir acquis son expérience dans 
les restaurants étoilés de la région, Yoan, 
le fils, a mis sa griffe subtile et créative 

sur la carte. En parallèle du restaurant 
gratifié de labels de qualité (« maître 
restaurateur », 3 cocottes, 3 cheminées 
auprès de Logis de France, 2 fourchettes 
au guide Michelin), une brasserie régale 
également la clientèle dans son décor 
savoyard. Deux lieux, deux ambiances : 
laissez vos papilles choisir.

Hôtel-Restaurant Blanc 
90 avenue de sindeldorf 
74 150 Marigny-saint-Marcel 
04 50 01 09 50  
www.blanc-hotel-restaurant.fr

l’hôtel-restAurAnt BlAnC est lA prOmesse D’une DÉliCieuse ÉtApe entre  
Aix-les-BAins et AnneCy. sOn seCret ? plus D’un sièCle De sAvOir-fAire. 

Offrez-vous  
une parenthèse gourmande

hôtel-RestAuRAnt BlAnC
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SE RESSOURCER
Il règne un air 
de vacances  
sur l’hôtel- 
restaurant Blanc. 
Dans son écrin 
de verdure, 
l’établissement 
offre un cadre 
propice  
à la détente.
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CONCEPTEUR 
DE BONHEUR 

E D I F I M . F R

04 50 33 56 63

Aux portes d’Annecy
Idéal PINEL

Une architecture 
affirmée
et des prestations
exceptionnelles

Une situation 
privilégiée 

au bord du lac 
d’Annecy

LES PERLES D’ALBIGNY
ANNECY-LE-VIEUX
PETIT PORT

LES ALLÉES DE CLAIRE
SEYNOD

CARRÉ DES SENS
ANNECY-LE-VIEUX

NOUVELLE ADRESSE : 6 avenue du Pont-Neuf CRAN-GEVRIER

ADRESSES

SITUATION EXCEPTIONNELLE 
POUR CHAQUE BIENS D’EXCEPTIONS

3DE CHOIX
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marquée par une forte baisse des mises 
en vente, une offre disponible élevée, 
un marché très concurrentiel et des prix 
stables par rapport à 2013. Les rythmes 
de vente sont insuffisants et nous ris-
quons, sur l’ensemble de la profession, 
de devoir supporter des stocks, bloquant 
ainsi de nouveaux projets.
Pour autant, l’objectif affiché par le gou-
vernement depuis 2012 est bien de 
construire 500 000 logements par an, 
les taux d’intérêt sont historiquement 
bas et le dispositif Pinel devrait per-
mettre de remotiver les investisseurs. Il 
est, de ce fait, essentiel de toujours nous 
remettre en cause, de continuer à nous 
développer et à nous faire connaître, en 
faisant preuve de plus d’innovation et de 
professionnalisme.

prÉsent à CrAn-gevrier et grenOBle, le prOmOteur eDifim est un expert Du 
mArChÉ immOBilier rÉgiOnAl. tOur D’hOrizOn De l’ACtivitÉ en pAys De sAvOie 
AveC jeAn-luC D’AurA, DireCteur gÉnÉrAl. 

Un MARCHé 
COMPLExE 

L’année 2014 
a été marquée 

par un  
ralentissement 

des rythmes 
de vente sur 

un marché très 
concurrentiel. 

Pour autant, 
l’objectif  

affiché par le  
gouvernement  

depuis 2012 est 
de construire 

500 000  
logements  

par an.

Traits D’co : Quelle est la vocation 
d’Edifim ?
Jean-Luc D’Aura : En tant que promo-
teur local, notre vocation est d’apporter 
de nouvelles solutions de logements 
toujours plus esthétiques et novatrices. 
Chaque territoire possède une identité 
mais aussi un marché immobilier spé-
cifique. Avec nos deux agences, l’une à 
Cran-Gevrier, l’autre à Grenoble, nous 
avons fait le choix d’une implantation 
locale afin, notamment, de mieux ré-
pondre à la demande, d’assurer une pré-
sence de proximité et une plus grande 
disponibilité.

Quelles sont les spécificités du mar-
ché savoyard ?
Depuis des décennies, notre marché 
immobilier est boosté par le dynamisme 
économique, l’attractivité touristique et 
la croissance démographique de notre 
région. En outre, il convient naturelle-
ment de tenir compte de l’influence de 
l’économie de la Suisse et de son marché 
immobilier en perpétuelle pénurie.
Depuis 2008, l’immobilier est entré dans 
une nouvelle ère, dont les grandes orien-
tations sont dictées par les difficultés 
conjoncturelles de notre pays, laissant 
ainsi une place plus importante à la qua-
lité du service client, aux performances 
énergétiques, au confort et à la qualité 
des logements.
  
Comment se porte l’immobilier dans 
nos deux départements ? 
Très concrètement – et les chiffres récents 
de la Fédération des promoteurs immo-
biliers le prouvent – l’année 2014 a été 

Vous changez de locaux, c’est un nou-
veau départ ?
Durant ces douze années d’existence, 
Edifim s’est développé, s’est forgé une 
identité, a su affirmer des valeurs et pro-
mouvoir un savoir-faire. Nous avons la 
volonté de demeurer un acteur dyna-
mique et fiable aux yeux de notre clien-
tèle et de nos partenaires. Le déménage-
ment dans de nouveaux locaux, au cours 
de ce premier semestre 2015, est une 
étape incontournable pour adapter nos 
outils de travail à notre développement 
et continuer à accueillir – dans notre réa-
lisation "Le Vérone" (notre photo) – nos 
clients et nos partenaires.

Quels sont vos défis à venir ?
Nous demeurons optimistes pour l’ave-
nir et confiants dans les nombreux atouts 
de notre région. Plus que jamais, notre 
volonté est d’asseoir notre notoriété, de 
répondre fidèlement aux besoins de notre 
clientèle, sans renoncer à nos valeurs et à 
notre plaisir d’exercer ce métier.  

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

 Retrouvez l’intégralité de notre interview 
sur www.traits-dcomagazine.fr
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jean-luc d’Aura,  
directeur d’edifim  

« L’immobilier est entré 
dans une nouvelle ère »
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