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Du confort...
Pour votre bien !

Bien dessinée...
Vous concevez !

Le projet « maison » couvre une multitude de
« désirs » : habiter c’est circuler, profiter
d’espace à soi et d’espaces communs, travailler
et se détendre, recevoir des amis,
élever des enfants, jouer avec eux et les voir
grandir. D’où cette attention toute particulière
portée à votre confort et à votre bien-être en
gardant toujours à l’esprit les « ingrédients »
essentiels qui assurent par eux-mêmes les
qualités de votre lieu de vie.
Par une implantation judicieuse de votre
maison, les perspectives intérieures jouent avec
l’extérieur pour vous offrir de goûter aux
bienfaits de la lumière.
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N°68-01-026-(74) - A
Admission du 15/12/2015

maisonsoxygene.com

La pluie et le beau temps

„

C

omme un diable au fond de sa boîte, le bourgeon s'est tenu caché... mais dans sa prison
trop étroite, il baille et voudrait respirer. » Ne
sommes-nous pas tous les petits diablotins
décrits par Paul Géraldy, prêts à bondir à la

douce caresse du soleil ? Le ciel joue à Jean qui pleure et Jean
qui rit lorsque, dans un baroud d’honneur, une ondée survient encore. Entre la pluie et le beau temps, Traits D’co a choisi son camp :
d’une pointe d’épingle, il perce les nuages et d’un coup de pinceau,
couvre de vert tout le blanc de l’hiver. Votre magazine fait cap vers
l’été et rien ne l’en détournera. « On dirait le sud » chante le mobilier outdoor qui paresse sur ses pages. Belles endormies la nuit,
ses mini-piscines fendent le jour de leurs plouf et de leurs splash.
Ses jardins – qui veulent vivre cachés mais avec style – ouvrent
leurs clôtures au design. Avec ses maisons d’exception, le rêve se
trouve à vol d’oiseau. Fauvettes, pinsons et merles, entonnez vos
ritournelles : la joyeuse saison est de retour et pas une averse ne
lui fera de l’ombre !
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Entrée
en matière
par Marguerite Comte

Quadrichromie

© Polit

D’un quart de tour,
la table basse Times 4
change de couleur,
grâce à son plateau
inférieur rotatif. En
hêtre massif vernis
mat blanchi.
Quatre divisions
en acier plié
laqué gris, rose,
vert et bleu.
Design Gonçalo
Campos pour
l'éditeur français
Polit. polit.fr

Tour du monde

Bohemian Residence
valorise la diversité
des intérieurs urbains
autour du monde. De
somptueuses photos
d’appartements élégants
ou de demeures
historiques dialoguent
avec les confidences
de leurs occupants
ou de leurs architectes.
Bohemian Residence,
Collectif, Ed. Gestalten.

Designers en herbe. Le Roche Bobois Design Award, concours

biennal itinérant, va à la rencontre des jeunes talents du monde entier.
Les trois lauréats voient leur projet édité pour Roche Bobois. Pour sa cinquième
édition, à New York en partenariat avec la Parsons School of Design, seize
tandems d'étudiants ont travaillé sur le thème « Seating for eating » (« un siège
pour le repas »). Notre coup de cœur : la chaise jaune asymétrique Asy,
de Liujingzi Jiang et Lee Chi-Hao, qui a remporté le 2e prix. roche-bobois.com
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© Cassina

© Mirrastudio

En anglais. 272 pages, 40 €.

Un bien-être enveloppant
Pièce iconique de Cassina, le fauteuil
Tre Pezzi revêt une précieuse laine
de chèvre de Mongolie. édition limitée.
Design Franco Albini. cassina.com
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© mat&jewski

D’un battement d’aile
Tel un papillon, le lit Wings, par Jaime Hayon (Wittmann),
se pare de deux ailes gracieuses. Repliées, celles-ci
forment un doux cocon pour s’envoler au pays des rêves.
Tête de lit avec tablettes et éclairage intégrés,
hauteur 120 ou 140 cm pour des lits en largeur
140, 160 ou 200 cm. wittmann.at

Délicate
Un vent de légèreté
souffle avec la suspension
Boule en plumes d’oie du créateur
Hervé Matejewski. Différents
diamètres et coloris. Existe aussi
en version lampe à poser
ou lampadaire. Réalisations
françaises sur mesure.
matejewski.com

un Style
frappant

Entrée
en matière

Le sac de frappe
à suspendre Ali
associe de façon
percutante le métal
et le cuir. Design
Giancarlo Bosio
et le Centre
de Recherche
Giorgetti. H 110 cm.
Existe en 3 coloris.

Amoureusement,
patiemment, Marc
Neuhoff façonne
le bois pour créer
des pièces uniques.
Sur trois pieds, son
banc en bois brûlé
et verni révèle la beauté
de son veinage. Brut
et élégant. marcneuhoff.fr
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© Polifor

Dans la famille Mad de Poliform, on demande la chaise longue.
élancée et asymétrique, à l’instar des autres assises et petites tables
de la collection designée par Marcel Wanders. Revêtement
en cuir ou tissu déhoussable. poliform.it

m

© Marc Neuhoff

Follement élégante

Authentique

bien chez soi. Dans un ouvrage tout en
douceur, Clémence, du blog clemaroundthecorner.com
propose 20 Do It Yourself pour personnaliser son intérieur.
Et sur son blog, un 21e tutoriel offert ! Le Slow Life -

Trois en un
On aime son look
contemporain
et japonisant.
Le vase triple
Tsukiji (ou 3Vases)
du designer
français François
Azambourg
pour Cappellini
se passe de fleurs
pour séduire.
En céramique polie.
Ø 32cm, H 60cm.
cappellini.it.

© Cappellini

© Giorgetti

© Wittmann

giorgetti.eu

20 DIY pour profiter de son intérieur, éd. de Saxe. 96 pages, 19,90 €.
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les goûts
& les
couleurs
© C. Benichou / Lumicene

par Chloé Griot

Module d’habitation aux dimensions réduites, le Lumishell forme
un confortable cocon destiné à s’implanter en pleine nature. Le concept
a été développé par l’architecte Christophe Benichou avec Lumicene,
une société spécialisée dans les menuiseries coulissantes courbes. Tels
le yin et le yang, l’espace jour et l’espace nuit se complètent. Les baies
vitrées s’ouvrent intégralement, effaçant la frontière entre intérieur et
extérieur. Enveloppé d’une peau d’aluminium protectrice, le Lumishell
semble se lover doucement pour retrouver la position fœtale originelle. 

© Edra

Architecture en kit

Plus d’infos : www.lumi-shell.com ; www.christophebenichou.com

© Philippe Garcia

Histoires naturelles
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La Maison Christian Lacroix présente
sa nouvelle collection de papiers peints
pour designers guild. La collection
Histoires naturelles se décline en une
série de modèles aux imprimés colorés
et baroques, figurant des symboles de la
nature : plantes, fleurs, oiseaux... Les noms
évocateurs des modèles invitent à entrer
dans un monde onirique et poétique : Jardin
des Rêves, Nuits de Babylone, Symphonie
d’oiseaux, Coup de vent ou encore Labyrinthe de printemps. Imaginées par Sacha
Walckhoff – le directeur de la création – ces
collections se déploient dans un ensemble
de lignes exclusives de papiers peints, de
coussins, de tapis... 

Edra,
un voyage
Le label italien de design Edra fête ses trente ans
en publiant un magnifique ouvrage de photographies : Our story - A journey through beauty.
Fondé en 1987 par Valerio et Monica Mazzei
avec l’architecte designer Massimo Morozzi,
Edra est aujourd’hui une référence du design
international. Associant talent créatif, savoir-faire
artisanal, recherche de matériaux et technologies
innovantes, Edra s’apparente à une maison
de couture selon le designer japonais Masanori
Umeda. Ses nouvelles tables Brésil ont été
présentées à l’IMM de Cologne en janvier 2018.
Un incontournable du made in Italy ! 
Edra - Our story - A journey through beauty,
de Stefano Pasqualetti et Gloria Mattioni, Skira,
190 p., 58,90 euros. Photo ci-dessus : Boa Sofa, Edra,
design Fernando et Humberto Campana.
Plus d’infos : www.edra.com

Plus d’infos : www.christian-lacroix.com
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les goûts
& les couleurs

°°Tendances 2018°°
Dédié à la décoration, au design et au lifestyle, le salon Maison & Objet regroupe deux fois
par an à Paris des créateurs de renom autour des dernières nouveautés, des conférences,
des workshops. Focus sur les tendances 2018 : les objets s’exposent, le fait main
a le vent en poupe, le papier peint affiche motifs et couleurs, etc. Inspirez-vous !

© B. Stortz

°°les conseils
de Grâce°°

un œil
sur le blog
Traits D’co

Passionnée d’architecture intérieure, de déco,
de brocante, de rénovation et de DIY, Grâce s’est lancée
dans des travaux tous azimuts pour rénover sa maison,
une bâtisse de 1790. Son blog brut2deco.com
est une mine d’or. à Traits D’co, Grâce livre ses conseils
"travaux - déco". Une interview brut2déco(ffrage) !

© photos Pinterest et marques

le best of de Miss Lisa

°°Vannée et branchée°°
Papotez avec la rédaction !

traits-dcomagazine.fr
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L’osier et le rotin ont réintégré nos intérieurs avec l’arrivée du style scandinave
et l'engouement pour la décoration naturelle. Mobilier, luminaires, miroirs et autres
accessoires sont réalisés grâce à eux. Mais faites-vous la différence entre les deux ?
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les goûts
& les couleurs

Pure & Paint,
la peinture au naturel
Les peintures végétales Pure & Paint sont fabriquées en France avec, comme ligne directrice,
la volonté de proposer des matériaux sans danger pour la santé et la planète.
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© Photos Pure & Paint

Photo non contractuelle

Jusqu’au 15 avril 2018

D

écoratrice et peintre, Corinne Manoa est confrontée à l’utilisation de
matières parfois dangereuses pour la santé et l’environnement. Alors,
elle imagine et rêve d’une peinture idéale : à la fois belle et enrichie
d’une diversité de nuances, naturelle et écologique pour ne pas nuire à la
qualité de l’air à l’intérieur des logements. S’appuyant sur son réseau de
fabricants et de laboratoires, elle lance Pure & Paint depuis Lyon en 2017.

-50% SUR UNE SÉLECTION D’ARTICLES

Jusqu’à

*

Matières premières renouvelables

Linge de maison Idées déco Tissus Rideaux ...
l

l

l

* Dans la limite des stocks disponibles.

A découvrir sans plus attendre

ANNECY Tél. 04 50 10 91 76
www.bouchara.com

13, rue Vaugelas
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ÉCOLOCHIC. Les peintures Pure & Paint surfent sur une double identité : la préservation de l’environnement associée à des matières élégantes et délicates. OBJECTIF SANTÉ. Les peintures végétales sont
particulièrement adaptées aux lieux accueillant des publics sensibles
comme les hôpitaux ou les crèches.

Dépourvues de phtalates ou de dérivés de pétrole, les peintures sont composées au minimum de 95 % de matières premières naturelles renouvelables,
qui s’expriment dans une grande variété de nuances : 1 200 teintes de
peintures veloutées, soyeuses, satinées ou mates sont disponibles, avec des
produits adaptés pour l’intérieur et d’autres biodégradables spécialement
conçus pour l’extérieur. Sans odeur, faciles à appliquer et résistantes, les
gammes Pure & Paint se déclinent aussi dans les tons primaires pour les
sous-couches ou sous forme d’huile lasure pour protéger sols, revêtements,
mobilier... Pure & Paint permet de céder à ses envies de décoration tout
en préservant l’environnement, en un coup de pinceau.

Sandra Molloy
www.pureandpaint.com
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de génie

Cecilie Manz,
le purisme nordique
Élue designer de l’année 2018 par le salon Maison&Objet, Cecilie Manz
incarne la créativité scandinave dans toute sa simplicité.

© Cécile Manz Studio

D

ès sa plus tendre enfance, Cecilie Manz
aimait se réfugier dans le studio de ses
parents céramistes pour plonger les mains
dans la terre glaise. En 1997, après avoir décroché
son diplôme à l’Académie royale danoise des
beaux-arts (section design, objets et mobilier),
l’étudiante poursuit sa formation à l’université
des arts et du design d’Helsinki. Dans la foulée,
elle fonde son studio Manz Lab au centre de
Copenhague. Le jour, l’effervescence urbaine
l’inspire. Le soir, la designer se hâte de rejoindre
la proche banlieue où sa maison et son jardin
arboré l’aident à retrouver son équilibre vital,
entre civilisation et nature.

Zéro superflu

Pour Cécilie Manz, le style scandinave doit refléter
l’art de vivre des pays nordiques. Son approche
se traduit par un subtil mélange de gris et de
couleurs plus vives. Son premier projet, une chaise/
échelle baptisée "The Ladder", est repéré dans un
magazine de décoration par l’éditeur allemand
Nils Holger Moormann. Suivra une exploration
des formes et matériaux : plaids, minibar, fauteuils
en bois, collection de tables et chaises pour Fritz
Hansen, vases en verre et enceintes portables
pour B&O Play… À l’instar de son best-seller, la
lampe Caravaggio pour Lightyears, ses objets ont
en commun la volonté de retirer tout élément
superflu pour aller à l’essentiel.

Nathalie Truche
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© Duravit

SANS FIXATION
Inspirée du jeu
éponyme, la table
basse Micado
doit sa stabilité
uniquement
au croisement
des pieds sous
le plateau.

© Erik Brahl

www.ceciliemanz.com

FINESSE. Les vasques à poser de la série Luv
pour Duravit se distinguent par des parois
extrêmement fines et élégantes.
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RÉCOMPENSE
Après des heures
de travail, la Palme
d’or est prête pour
récompenser les
participants au
Festival de Cannes.

La Palme d’or,
un travail d’orfèvre

© Photos Chopard

© Chopard

traits
de génie

ÉTHIQUE. Produit à petite échelle, l’or « Fairmined » est extrait de façon responsable par des exploitations minières artisanales. POLISSAGE FINAL.
Avant que la Palme ne soit apposée sur le socle de cristal, intervient l’étape du dernier polissage. DERNIER ACTE. Un perçage à la fraise diamant
est réalisé dans le cristal pour recevoir les picots de soutien de la Palme.

Chaque année, les yeux des cinéphiles du monde entier se tournent vers Cannes
et la remise de la Palme d’or. Retour sur la naissance d’un objet convoité.

J

adis, les lauréats du Festival de Cannes
recevaient des tableaux et vases de Sèvres.
Une première tentative de Palme est mise en
place en 1955 mais elle ne dure pas. Il faut attendre
1975 pour que l’idée d’un trophée marquant soit
relancée. Diverses personnes contribuent alors
à sa création et sa réalisation. En 1997, Caroline
Scheufele, co-présidente et directrice artistique de
la joaillerie Chopard, est sollicitée par les orga-
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nisateurs pour relooker la Palme. Carte blanche
est laissée à son talent. Elle n’a qu’une seule obligation : le motif de la Palme doit faire référence
aux palmiers de la Croisette et aux armoiries de
la ville. Elle choisit alors de l’alléger tout en lui
donnant plus de volumes et de profondeur, en
insistant sur les nervures de la tige et les 19 folioles
réglementaires. Elle termine la tige en forme de
cœur, un des emblèmes de Chopard.

Sept artisans pour la façonner

En 2000, elle revisite le précieux objet en ajoutant
un socle en cristal de roche taillé tel un diamant
de taille émeraude. Pour obtenir le cristal du trophée, les artisans partent d’un solide brut d’au
moins trois kilos qui est scié, bruté, taillé et poli
au cours de multiples opérations. Le façonnage
de la Palme d’or nécessite l’intervention de sept
artisans et une quarantaine d’heures entre la
confection d'un modèle en cire, le plâtre coulé à

la main dans un four à 760 degrés, l’injection de
l'or dans l'empreinte, le polissage et la fixation sur
un socle en cristal de roche. Le trophée se pare de
125 grammes d’or 18 carats. En 2014, Chopard
prolonge son engagement pour le développement
d’un luxe durable et décide alors de fabriquer la
Palme en or "Fairmined", un or traçable, extrait dans
le respect des hommes et de l’environnement. 
Valérie Blanc
www.chopard.fr
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© Samsung

entre nous

La maison de demain,
c’est pour aujourd’hui
Caméra dans le frigo, écran tactile sur le four, ouverture intuitive des fenêtres, fermeture à distance des
volets… La maison intelligente n’est plus une fiction.

S
Cuisine
branchée
En s’associant
aux leaders de
la technologie
de pointe,
Samsung
veut devenir
une référence
sur le marché
de la maison
intelligente.
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amsung a levé le voile sur son lave-linge
QuickDrive « deux fois plus rapide et tout
aussi efficace ». Le fabricant coréen s’était
déjà distingué en 2016 avec le frigo connecté
Family Hub dont la version 2018 améliore ses
performances avec ses caméras intérieures, sa
gestion des dates de péremption et de la liste de
courses. Même principe pour le réfrigérateur Link
Cook de Haier qui, à travers un écran, affiche
la météo, reçoit des messages, permet d’en
écrire ou de consulter des recettes de cuisine.
Tout aussi innovant, l’Italien Candy a équipé son
four watch-touch d'une caméra et d’un écran
tactile permettant de naviguer sur internet.

Connectée et saine

Siemens propose de relier tous les appareils
de la maison directement sur un smartphone :

éteindre son four à distance, allumer le lavevaisselle ou regarder l’intérieur de son réfrigérateur pendant que l’on fait ses courses : c’est possible avec l’application Home Connect ! De son
côté, Somfy continue de placer la domotique
au cœur de ses recherches. TaHoma, sa box
connectée, pilote les équipements clés de la
maison : portes, fenêtres, volets, stores, portails,
portes de garage chauffage, éclairage, caméra
de surveillance, système d’alarme… Quant au
groupe Velux, il a mis au point avec la start-up
Netatmo, une solution régulant automatiquement l’ouverture ou la fermeture des fenêtres
de toit, stores et volets roulants selon le niveau
de CO2, d’humidité et de température régnant
dans la pièce. Pour une maison intelligente et
saine. 

Nathalie Truche
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Parti pris minimaliste pour cette villa des années
soixante-dix entièrement réhabilitée avec élégance
et sobriété. La décoration épurée met en exergue la

Fenêtres sur lac
aux portes d’Annecy
24

PLEIN AIR
La terrasse prolonge
l’espace de vie.
Un jacuzzi, tel
un bassin naturel,
est bordé de
généreux plants
de kiwi et orné
d’une sculpture
de Stratos.

GRAND ÉCRAN
Un vaste meuble
de rangement
conçu sur mesure
pour libérer l’espace.
Il se prolonge
sous la fenêtre
avec une banquette
pour créer un effet
bow-window.

© Photos Maudit Salaud

vue panoramique sur le lac d’Annecy.

25

in situ

© Maudit Salaud

in situ

COSY. Le socle de l’ancienne cheminée, rehaussé et habillé de béton, se poursuit par un banc à côté du poêle Stûv. IMMACULÉE. La cuisine aux
lignes épurées se fond dans les murs pour se faire oublier. Seul un billot en bois massif conçu sur mesure contraste avec la blancheur du mobilier.

AUDACE. L’escalier totalement repensé a permis de se réapproprier
les espaces du rez-de-jardin. Sa couleur crée une continuité entre les
étages. Coussins Fornasetti & Mushkane.

© photos Maudit Salaud

R
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ésidant depuis plusieurs années à Sevrier,
sur la rive ouest du lac d’Annecy, les
propriétaires recherchent une nouvelle
maison avec comme principal critère, l’accès
direct à la piste cyclable et la proximité du centre
d’Annecy. Ils découvrent avec surprise un bien
depuis longtemps inhabité et invisible depuis
la route. La maison construite dans les années
soixante-dix a conservé son style et sa décoration
d’époque mais bénéficie déjà de grandes baies
vitrées qui mettent en valeur le fort potentiel du
lieu et son atout majeur : une vue panoramique
sur le lac. La rénovation est confiée à l’agence
ScèneDeVie qui entreprend de sublimer le cadre
unique de ces espaces distribués sur trois étages
de 100 m2 chacun et d’y insuffler un air de vacances. « Nous voulions une maison conviviale
et apaisante, tout en étant facile à vivre. »

UN PROJET
DE CUISINE

RÉNOVER
UNE SALLE
DE BAIN

AMÉNAGER
UNE PIÈCE

Créer votre ambiance est tout un art
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in situ

L’escalier fait le show
INSOLITE
Cubes Vanda Wood
fabriqués par
la propriétaire.
Au mur, une œuvre
de Pierre Louis
réalisée à partir
de fonds de pots
de peinture
du chantier !

Avec ses larges baies fixes à galandage, nulle
frontière entre l’intérieur et l’extérieur ne semble
exister, la nature et le paysage s’invitent comme
éléments de décoration à part entière. Un
constat qui justifie dès lors l’absence de mobilier
ou d’objets superflus. Rien ne vient perturber le
regard. Seul l’escalier décloisonné et peint en
bleu, devient une pièce majeure de la maison
en apportant une touche de couleur audacieuse
qui contraste avec la blancheur immaculée des
murs et le sol en frêne clair.

Le rangement se cache

© Photos Maudit Salaud
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- Crédits photo : MOGG

Les propriétaires ont volontairement fait le choix
de ne conserver que quelques objets personnels,
laissant carte blanche à ScèneDeVie pour imaginer des meubles de rangements sur mesure
qui se font oublier en s’insérant dans les murs.
Une fonctionnalité qui joue avec l’esthétisme et le
confort des hôtes. Les tiroirs s’intègrent dans une
bow-window avec banquette de repos, tandis
que la tête de lit de la chambre d’enfant fait office
de siège de bureau. Tout est pensé pour libérer
de l’espace et créer une atmosphère apaisante.
Un leitmotiv qui se décline également dans les
pièces du rez-de-jardin dédiées au bureau, à l’espace ludique et au bien-être. La nature semble
ici s’inviter jusque dans la salle de douche. Des
choix affirmés dans la plus grande simplicité.
Pour Pedro Martins de l’agence ScèneDeVie, «
c’est avec la belle collaboration et l’investissement bienveillant de la propriétaire que nous
avons réussi à sublimer cette propriété. »  
Sophie Guivarc’h

avion. L’aménagement se pare de quelques objets artistiques
comme des pales d’avion restaurés venant de l’altiport de Courchevel.
PANORAMIQUE. Les grandes baies fixes à galandage encadrées
d’huisseries gris anthracite se détachent du mur tels des tableaux
de paysages. Chien Puppy Magis.

Mise en scène des créations



à La Boutique

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

www.scenedevie.com

Lundi matin sur rdv . Lundi de 14h à 19h . Du Mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
29
Samedi 10h à 19h . Parkings de la Poste ou de la Gare

in situ

ORGANISÉ. Dans la chambre de leur fille, les propriétaires ont fait le choix de limiter au maximum le mobilier tout en optimisant les rangements.

VÉGÉTAL. L’espace détente situé
en rez-de-jardin joue la carte du végétal
avec un papier peint Wall & Deco résistant
à l’eau qui se poursuit jusque sous la douche.

SIMPLICITÉ. Dans la salle de bains,
rien ne perturbe l’ambiance minimaliste.
Les rangements sont intégrés, seule trône
au centre la baignoire en Corian.

© Photos Maudit Salaud

ZÉNITUDE. La chambre parentale adopte
l’esprit japonisant avec des parois en hêtre
et plexiglas blanc qui font notamment office
de séparation avec le dressing.
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En Haute-Savoie,
dialogue entre lignes et matières
32

© Photos : Studio Bergoend

Grand angle
La façade marie
le bardage bois
et des panneaux
en fibrociment
Eternit au ton
clair. La piscine
à débordement
semble simplement
posée sur le sol.

CONTINUITÉ
La salle de bains
avec accès direct
à la terrasse
et à la piscine
(en haut ci-contre)
adopte les
mêmes tonalités
que les matériaux
extérieurs.

Perspective
Le grand volume
intérieur du salon
laisse circuler
la lumière. Au sol,
un carrelage
en grès cérame
de 75 x 150 cm
(Marcacorona)
crée une unité
entre les pièces.

33
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incognito

laissez entrer
la

lumière

Le projet signé Archidomo et LP Charpente conjugue
transparence, pureté des lignes et raffinement. L’aménagement intérieur est le fruit de l’inspiration de l’agence
Scène de Vie et de l’expertise du groupe Therm-Sanit.

S

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

éduit par le terrain et sa perspective sur
les montagnes, les propriétaires décident
de construire une villa ultracontemporaine
de 300 m² très lumineuse largement ouverte sur
l’extérieur. Dans ce charmant village de HauteSavoie, le choix d’une ossature en bois s’impose
comme une évidence et la mission est confiée
à l’entreprise annécienne LP Charpente. « Nous
voulions favoriser de grands volumes intérieurs
avec le minimum de poteaux apparents. Une
prouesse technique que n’aurait pas pu relever
un constructeur de maisons traditionnelles. Des
systèmes innovants propres à l’architecture à
ossature bois ont permis de satisfaire tous nos
desideratas » souligne la propriétaire des lieux.

Minimaliste
La légèreté auréole
la salle de bains
parentale. Mobilier
suspendu et vasques
en Technoril.
Ensemble Azzurra.
Sol et mur : carreaux
Matrix Silver de
Marcacorona.

Élégante fonctionnalité
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© Photos : Studio Bergoend

© Photos : Studio Bergoend

Répartis sur deux étages, les espaces de vie
sont bien délimités avec, au rez-de-chaussée,
le salon, le bureau, une vaste cuisine ouverte
et la chambre parentale. L’étage supérieur est
entièrement réservé aux enfants qui bénéficient d’une grande terrasse privative dont les
garde-corps transparents offrent une perspective
unique.

Total look. Uniformité de la salle de bains
donnant sur la terrasse avec, au sol et au mur,
le modèle Matrix Silver de Marcacorona.
Ensemble mobilier en métal laqué Arblu.

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



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

© Photos : Studio Bergoend

R en d e

de


À l’intérieur, l’accent est mis sur l’éclairage indirect, les matériaux de qualité et les revêtements
performants, notamment des salles de bains
sélectionnées avec soin. Les choix marient fonctionnalité, sobriété et raffinement. Une mission
d’aménagement et de décoration confiée aux
équipes de Deco Carrelage, Le Grand Bain et
Therm Elec qui signent des espaces pensés dans
leurs moindres détails.


RETROUVEZ NOS ARTICLES EXCLUSIFS EN LIGNE

Inspirations, tendances, DIY, coup de
et interviews et papotez avec la rédaction.

www.traits-dcomagazine.fr

Girly. Tout a été pensé pour une jeune
fille : douceur du carrelage imitation pierre
ivoire et baignoire balnéothérapie Jacuzzi.
Meuble Sign, Azzurra.
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© photos Unsplash

Sophie Guivarc’h
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Monochrome
Le WC Inspira
allie sobriété
et modernité.
Le carrelage
Stoneone Grey de
Marcacorona, aspect
pierre, teinté dans
la masse, se marie
au mobilier Clou.

Industrielle
La salle de bains
d’amis comprend
un mobilier Steel
en métal laqué noir
et un large plan
vasque moulé
en matériau de
synthèse coordonné
avec le miroir Arblu.

© Photos : Studio Bergoend

Optimisé
Design minimaliste
pour la vasque
Clou en aluite
avec robinetterie
intégrée à
l’encombrement
réduit qui trouve
sa place dans
les toilettes visiteurs.
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© photos Sabine Serrad
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MARIAGE
Présent et passé
s’épousent avec
la suspension
Vertigo (Petite friture)
et la cheminée
d’antan. Un parquet
neuf en chêne clair
remplace l’ancien
trop abîmé.
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LUMIÈRE
Pour fermer la cuisine
en conservant
la luminosité,
une verrière de type
atelier a été installée.
La crédence aux
motifs noir et blanc
donne une note
graphique.

À Lyon, une douce
Au cœur de la Presqu’île, ce T2 a bénéficié d’un toilettage complet.
Son charme : des espaces délimités par des teintes bien distinctes et
autres transformations détaillées par Marion Lanoë, architecte
d’intérieur à Lyon.

palette de couleurs

Traits D’co : À quoi ressemblait l’appartement
avant les travaux ?
Marion Lanoë : Cet appartement ancien de
55 m2 situé dans le IIe arrondissement de Lyon
avait besoin d’un bon coup de rénovation.
L’entrée était complètement fermée et la salle
de bains proche de la vétusté. Séparés par la
chambre, l’espace salon et la cuisine n’étaient
pas du tout fonctionnels. Les propriétaires, un
jeune couple, souhaitaient vraiment le remettre
au goût du jour.
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LE SUR-MESURE N’EST PLUS UN LUXE
De la cuisine au dressing, le chic c’est



au millimètre près

Une belle cuisine, superbement finie, idéalement proportionnée... Un vrai dressing
par faitement intégré, si bien organisé... Passez dans votre magasin Schmidt,
vous avez rendez-vous avec vos rêves d ’aménagement intérieur.
Pour vous, notre conseiller meuble toute la maison, au millimètre près.
Avec vous, il apporte la touche d ’élégance qui vous ressemble.
En vrai sur-mesure, le chic Schmidt compris dans le prix.

INGÉNIEUX
La présence
d’un meuble crée
un vrai sas d’entrée
et produit une
séparation visuelle
sans cloisonner.
Le meuble bleu
donne le ton
de l’appartement :
sur mesure,
esthétique
et fonctionnel.

cosy
Dans le salon,
la table basse
Gentlemen Designers
trône sur un tapis
La Redoute.
Canapé Habitat.
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légèreté
Tels des bouquets
de fleurs de pissenlit
suspendus, les
luminaires Maskros
d’Ikea surplombent
le coin salon. Au
fond, le pool house.

Quelle a été la première étape ?
Nous avons commencé par redistribuer les
pièces. Petite et tout en longueur, l’ancienne
pièce à vivre est devenue la chambre parentale et la chambre s’est transformée en salon.
Le déplacement de la chambre au fond de
l’appartement – au plus proche de la salle de
bains – a permis de regrouper la pièce à vivre
et la cuisine avec un accès direct par l’entrée. Le
nouvel espace, plus accueillant et chaleureux,
apporte également davantage de fonctionnalité
avec des rangements, vide-poches, patères…
Nous avons aussi complètement isolé le plafond
et les murs pour le bruit, changé des fenêtres,
revu entièrement l’électricité, ouvert des cloisons.
En résumé, tout a été rénové du sol au plafond.
Vos astuces gain de place ?
Nous avons créé un vrai sas d’entrée, grâce à un
meuble bleu fabriqué sur mesure, ce qui produit une séparation visuelle sans cloisonner. Ce
meuble offre également un petit espace bureau
et quelques rangements de type bibliothèque.

CONTEMPORAIN
Un sol en grès
cérame effet béton
gris souffle un vent
de modernité
dans la cuisine.
Les meubles affichent
des tons de blanc,
bois clair et gris.
Du jaune pour le coin
repas. Chaises Fly.



SCHMIDT GROUPE SAS - RCS COLMAR B 326 784 709 - Crédit Photo : Atelier Marc BARRAL BARON et Visiolab - Photo non contractuelle

© photos Sabine Serrad

www.homedesign.schmidt

VOS MAGA SINS SCHMIDT
2, rue des Glières - Annecy Centre - T/ 04 50 01 88 55
461, avenue du Centre - Grand Epagny - T/ 04 50 24 25 25
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© photos Sabine Serrad

Bulles & Eau

En proposant des produits de qualité et une coordination globale



des travaux, l’entreprise annécienne Bulles & Eau vous livre une salle

Les clients souhaitaient pouvoir fermer la cuisine. L’installation d’une porte coulissante évite
la diffusion des odeurs et la mise en place d’une
grande verrière atelier a permis de conserver le
volume et la lumière naturelle traversante. La
cuisine – qui n’était pas aménagée à l’origine –
propose désormais de nombreux rangements
et un coin de repas agréable.
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Quelle ambiance avez-vous cherché à créer ?
Si le parquet, trop abîmé, a été remplacé avec
regret, je souhaitais conserver le charme de l’ancien avec ses portes moulures et sa cheminée
tout en modernisant l’ensemble pour répondre
aux goûts des clients. Des touches de couleurs
ont été appliquées pour délimiter des zones :
bleu à l’entrée, jaune dans la cuisine et la salle
de bains, rouge dans les toilettes et vert d’eau
dans la chambre. L’appartement est aujourd’hui
lumineux et chaleureux.

Nathalie Truche
D'autres réalisations d'architecte sur traits-dcomagazine.fr

de bains clé en main.

D
SÉPARATION
Dans la chambre,
la tête de lit sépare
les différents espaces.
Suspension Signature
chez Light Online.
Lampe trépied
Maisons du Monde.

ouche à l’Italienne ou traditionnelle,
baignoire classique, en îlot ou balnéo,
radiateurs, robinetteries, vasques, meubles, carrelage… Bulles & Eau vous propose une
large sélection d’équipements de qualité aux
lignes contemporaines. Laissez-vous inspirer
par le mobilier, les sanitaires et accessoires mis
en scène avec goût dans le showroom du magasin à Annecy. Vous y découvrirez des aménagements sobres et portant pour beaucoup la
signature de la marque Porcelanosa, référence
mondiale dans 150 pays, reconnue pour son
offre design et innovante. Spécialiste de la salle
de bains depuis 2005, Nicolas Douarre saura
vous présenter et proposer un système de balnéo
adapté à vos besoins effectifs et à vos attentes.
Pour ce faire, le showroom vous réserve un
espace pour tester les plaisirs et bienfaits de la
balnéothérapie.

Un seul interlocuteur

Après une visite à domicile pour accomplir les
métrages, étudier les impératifs techniques et affiner vos désirs, Nicolas Douarre élaborera avec
vous le projet qui vous ressemble. Des sanitaires
au carrelage en passant par l’électricité, la peinture, la création d’un faux-plafond, le changement d’une fenêtre… Bulles & Eau restera votre
interlocuteur unique pour l’ensemble des travaux. Vous y gagnerez en temps et en sérénité.

Bulles & Eau / 16 avenue d’Alery
74000 Annecy / 04 56 34 97 19
bulles.et.eau74@gmail.com
www.bulles-et-eau.fr

© photo Pretti France

contraste
Les couleurs
délimitent les zones.
Dans les toilettes,
le rouge contraste
avec le fin grisé
des carreaux
de ciment qui parent
également le sol
de la salle de bains.
La baignoire arbore
des carreaux
de métro blancs.

Votre salle de bains,
de la conception à la réalisation

SÉRÉNITÉ. Bulles & Eau réinvente votre salle
de bains avec une conception sur mesure,
des produits qualitatifs et une direction
totale du chantier, tous corps de métiers.
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LE PRODUIT

09.70.46.83.16
CUVAT - 74 350

Toutes dimensions possibles
Receveur extra-plat
Receveur antiglisse
Design épuré
Sécurité et confort
Fabrication française

Prix d’un appel local

www.douches-meyer.fr

L’ expertise dans la réalisation de

REMPLACEZ VOTRE BAIGNOIRE PAR UNE DOUCHE EN 24 h
LES DOUCHES MEYER & FILS
sont fabriquées en surface solide.
Ce matériau est une pierre acrylique fabriquée avec environ deux tiers de pierre Tri
Hydroxyde d’aluminium & minéraux (bauxite)
et un tiers de résine acrylique associée à des
pigments naturels colorés.
La pierre confère au produit une excellente
résistance mécanique alors que l’acrylique
lui assure homogénéité et non porosité pour
une hygiène irréprochable avec une stabilité
de couleur au fil du temps.
C’est un produit durable, résistant et réparable de manière imperceptible. Ces propriétés garantissent à la fois sa longévité et
son aspect neuf est préservé. Les techniques
d’usinage, de thermoformage et d’assemblage
de la surface solide permettent la conception
et la réalisation de douches aux designs sans
limite.
Courbes, volumes, jeux de textures et reliefs
ouvrent le champ de possibilité de personnalisation unique des douches.
48

douches sur-mesure.
C’est également en Solid Surface,
que Douches Meyer a développé
un concept pour aménager l’ensemble de la salle de bain :
murs, douche et meuble vasque
avec élégance et sobriété...

NON POREUX ET HYGIÉNIQUE, RÉSISTANT AU DÉVELOPPEMENT BACTÉRIEN
DOUX ET CHALEUREUX POUR DES DOUCHES CONFORTABLES ET ACCUEILLANTES
RÉSISTANT AUX PRODUITS MÉNAGERS CHIMIQUES ET AU FEU
FACILE D’ENTRETIEN POUR UNE UTILISATION OPTIMISÉE

LES AVANTAGES
Sans travaux de carrelage
Sans travaux de peinture
Nous débarrassons vos gravats
Installation d’un espace douche
complet
Fabrication sur mesure au mm
tva 10% et crédit d’impôts 25% *
* Selon loi fiscale en vigueur

contact@douches-meyer.fr
Douches Meyer
49
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© Photos Snow Lodge La Clusaz
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Réalisé avec l’aide d’entreprises des Aravis et
du bassin annécien, le Chocoon Lodge vient
superbement compléter les cinq autres propriétés
de standing du hameau de La Morraz à La Clusaz.

D
Chocoon Lodge,
écrin du savoir-faire local
50

MODERNE
Luminaire en fils
de fer de Catellani
Smith. Canapé Zeno
de Flexform.
Fauteuils cuir
et chaise Népal
de Baxter.

PANORAMA
La vaste terrasse
aménagée s’ouvre
sur le massif des
Aravis. Mobilier
extérieur : collection
Portofino de Roberti
Greenfield.

e son soubassement en pierres de taille
des Aravis à sa charpente et toiture en
pannes rondes, chevrons sciés et platelages
vieux bois, le Chocoon Lodge a été construit à
l’image des bâtisses traditionnelles de La Clusaz.
Pour sa dernière réalisation, la SARL du Hameau
de La Morraz – promoteur – a de nouveau privilégié les entreprises locales pour concevoir un
chalet qui se fond harmonieusement dans le
paysage. Derrière ses lignes modernes et ses
prestations haut de gamme, de véritables prouesses
techniques et esthétiques ont été accomplies.
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CONVIVIALITÉ. Luminaires de Swung. Chaises Stepwood de Tonon. Table en chêne massif
fabriquée par Pollet Conception et Aravis Ferronnerie. ARTISANAT. Les éléments de la cuisine
ont été réalisés par Pollet Conception. Plan de travail en céramique. L’escalier s’entoure de gardecorps vitrés suspendus fixés par points de Vallanzasca.

© Photos Snow Lodge La Clusaz

Inclusions en tissus et cuivre
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Dès le rez-de-chaussée, l’espace piscine donne le
ton avec son pan mural en carreaux de céramique
et sa plage en carrelage imitation parquet. Ses
éléments vitrés sont signés Vallanzasca, ainsi que
la totalité de la vitrerie du chalet qui apporte une
belle luminosité et met en valeur les boiseries.
L’ouvrage d’orfèvre réalisé par la Miroiterie annécienne se reflète également sur les garde-corps
de l’escalier et les parois de douche dont certaines
arborent de délicates inclusions décoratives en
tissu et en cuivre. L’étage supérieur comprend
cinq grandes chambres en suite, disposant de
leur propre salle de bains au gracieux habillage
de parquet et béton ciré.
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Le bois retraité et grisé

Le troisième niveau distribue un vaste espace de
vie ceint de bois intégralement retraités et teintés
par l’artiste peintre Serge Mermillod, afin d’obtenir
des tons et nuances grisés très contemporains.
La splendide cuisine se distingue par un îlot
central suspendu qui, en plus d’accueillir le rangement et l’électroménager, dissimule la cage de
l’ascenseur dans un élégant parement de pierres
des Aravis. Perchée sous le toit, la mezzanine
s’enveloppe de douces matières et de chaleureux
tissus : ce douillet cocon constitue un agréable
salon supplémentaire avec un coin télé. Située à
La Clusaz, l’agence Cabane & Compagnie
a procédé au choix d’ameublement et de décoration pour compléter et parachever l’harmonie
d’ensemble.

www.chocoonlodge.com

Nathalie Truche

COSY
Le chalet
s’enveloppe de
poufs et coussins
signés Maison de
vacances. Confection
des rideaux sur
mesure avec les
étoffes de Sahco,
Bisson Bruneel,
Nobilis.
AMBIANCE
À travers le mobilier
et les tissus, l’agence
Cabane et Compagnie
à La Clusaz a tissé
une ambiance
moderne et
cocooning.

LUXE
L’espace piscine revêt
de grands carreaux
en céramique
Refin. La plage, en
carrelage imitation
parquet, plonge
dans le bassin.

© Photos Snow Lodge La Clusaz

ÉLÉGANCE
Les suites et leurs
salles de bains
arborent béton
ciré et parquet.
Luminaires Hind
Rabii. Éléments
sanitaires Gessi.
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Un vaste terrain côtier parsemé
de pins parasols centenaires.
C’est dans ce ravissant berceau,
face à la baie de Saint-Tropez,
que cette maison de famille
s’est offert une seconde vie.

Renaissance
au bord de la Grande Bleue
56

© photos Bernard Touillon

LIFTING
Une maison classique
bourgeoise du sud
de la France
début XXe siècle.
Les travaux
ont également
compris
le ravalement
de sa façade.

CONVIVIALE
À gauche, cuisine
en chêne dessinée
par Marie Christine
Dorner, réalisée
par la menuiserie
Navarro.
Plan de travail
en pierre
du Hainaut.
Appliques
articulées Jieldé.
Tables américaines
chinées.
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ORIGINAL
Surplombant
l’escalier,
la suspension
Falkland imaginée
par Bruno Munari
pour Danese.
GRANDIOSE
L’escalier a été réalisé
par la menuiserie
Navarro et dessiné
par Dorner Design
qui a également
imaginé
le candélabre
et le guéridon
en liège.
Carrelage
Cotto d’Este.



É

tat des lieux, avant travaux : le rez-dechaussée servait de hangar à bateau, le
premier niveau accueillait les habitants et
le dernier abritait les combles. L’idée ? Rénover complètement la résidence familiale de
vacances en s’appuyant sur le désir des clients
– des cousins – de créer une maison à vivre
en toute saison et habitable sur trois étages.
Sur une superficie totale de 600 m2, « il a fallu repenser toute l’organisation, les surfaces,
la répartition des usages et surtout, relier
ces trois niveaux », explique Marie Christine
Dorner, architecte et designer à Paris. C’est
au fond de la cuisine, cœur du foyer, que la
circulation verticale s’est concrétisée par la réalisation d’un escalier monumental en bois qui
se voulait très ouvert. « Pour créer le lien, la
communication dans une famille, l’escalier doit
être invitant », poursuit l’architecte.



DORTOIR
La table de chevet
à étages :
une création
Dorner Design.
Lampes Mayday
de Konstantin Grcic
pour Flos.
La chaise Tolix
a été chinée.
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© photos Bernard Touillon

MÉLANGE
Canapé B&B Italia.
Fauteuils en rotin
années trente,
tissu Kvadrat.
Table basse Knoll,
à double plateau
Habitat. Bibliothèque
par Dorner Design.
Pan céramique
sur cheminée :
Armelle Benoit.
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© photos Bernard Touillon

D’un trait

VOYAGE
Vasque années
trente, de famille.
Mosaïque nacrée
Arte Casa.
Fauteuil Maxalto,
lit sur tréteaux
d’inspiration
cambodgienne :
Dorner Design.
Luminaires BTC.
NOSTALGIE
Au troisième étage,
baignoire en Corian
et robinetterie
Zazzeri.
Les murs s’ornent
d’anciens skis
nautiques
de la famille
ou chinés.
ÉLÉGANCE
Chauffeuse Febo
d’Antonio Citterio
pour Maxalto.
Table d’appoint
1940 style danois.
Coupe en céramique,
galerie Artrium
à Paris.
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bureau
Dans le vestibule du premier étage, bureau Ligne Roset,
chaise Maxalto. Deux petites tables jumelles Empire
de la famille.



Les mélanges forgent le caractère

Désormais, le rez-de-chaussée distribue la cuisine, un grand vestiaire, une salle de jeux et
deux chambres donnant sur le jardin. L’étage
supérieur déroule deux autres chambres ainsi
que l’espace de vie avec salon, séjour, salle à
manger ouverts sur une belle terrasse. Enfin, les
combles couvent aujourd’hui un dortoir pour
six enfants et une chambre d’ami. Tous les coins
nuit disposent de leur salle de bains. Pour tisser
l’ambiance, Marie Christine Dorner conserve
quelques beaux meubles de famille. Pour l’architecte designer, « les mélanges confèrent un vrai
caractère aux maisons. » Dans cette optique,
des pièces sont également commandées auprès
d’éditeurs actuels et d’autres chinées à L’Islesur-la-Sorgue. Enfin, des créations sont signées
Dorner Design tels que les lits, des bureaux, la
cuisine ou la bibliothèque.
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Reflets nacrés et mer bleutée

Murs, plafonds, sols… L’intérieur s’habille de tons
clairs. Le rez-de-chaussée revêt un carrelage
gris façon pierre. Un choix aussi esthétique que
pratique : la plage étant située à cent mètres,
le sol devait être facile à entretenir tandis que
le parquet s’invite à l’étage. « J’aime faire des
aménagements qui se hissent jusqu’au plafond.
Et j’adore la céramique », sourit Marie Christine
Dorner. Ainsi, après avoir été peints, les murs
s’enveloppent de hautes étagères en bois ou de
meubles tandis que la terrasse se pare de céramique, du sol aux bancs en passant par les murs.
Récupérés sur place, restaurés ou trouvés dans
la région, les carreaux affichent des reflets nacrés
qui font écho au paysage alentour : d’abord la
plage, puis le miroitement bleuté de la mer. 

© photos Bernard Touillon

Nathalie Truche

LUDIQUE. Les voûtains d’origine en brique ont été crépis, et les poutres en fer laissées apparentes. Banquettes avec tiroirs coulissants.
CÉRAMIQUE. La terrasse de l’étage se pare de céramique : les carreaux irisés d’origine côtoient le carrelage restauré par Dorner Design
et des pièces neuves d’Arte Casa.
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grand angle

Mobilier outdoor,
destination soleil
Pour votre bien-être pendant le voyage, vous êtes prié de vous
installer confortablement dans votre chaise longue, pouf ou

AMOVIBLE. Bain de soleil Swell de Francesco Rota pour
Paola Lenti. Dossier réglable en une position. Revêtement amovible
disponible en tissus Light, Rope T et Brio. paolalenti.it
 Poétique. Pour Moroso, Tord Boontje a dessiné O chair (à droite)
tel un attrape-rêves qui encercle la personne. Structure en acier laqué
et fils colorés de polyéthylène tressés à la main. moroso.it

64
64

© Paola Lenti srl / Sergio Chimenti

balancelle… Traits D’co vous conduit vers l’été à travers une
sélection de mobilier outdoor design et convivial. Ses excursions vous mèneront vers divers créateurs, styles, matériaux et
couleurs. Avant le décollage, il est recommandé de mettre les
doigts de pied en éventail. Beau vol. 

Nathalie Truche
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Pierres&Déco
faites le tour du monde !

© Dedon

avec

NOUVEAU
Conçue par Barber
& Osgerby, Tibbo
est la première
collection en teck
de Dedon. Artisanat
soigné, grand
confort et rigueur
architecturale.
dedon.de

© Ichou Isaac

RAFFINEMENT
Inspirée de l’art
japonais, la collection
San imaginée
par Lionel Doyen
pour Manutti dégage
élégance minimaliste
et souci du détail.
manutti.com
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L ‘APERO BBQ, CONCEPTS FESTIFS
Pour professionnels & particuliers

US BRAIZEE © Ref : Memphis

La barrique à barbecue
& brasero

Barbecue à gaz
2 brûleurs en acier
inoxydable

Fût vintage
authentique
Cuve et empiètement
en acier
inoxydable
Réservoir à bois
ou charbon amovible

É

Grille de cuisson
en fonte émaillée
2 plateaux
latéraux
Roues et roulettes

EXCLUSIVIT

DÉTENTE
La gamme Rome
élaborée par
Henrik Pedersen
pour BoConcept
transforme l’extérieur
en espace de vie.
Tissus et base
en aluminium
très résistants
aux intempéries.
www.boconcept.com

BEEFEE © Ref : 401 996

Présent à la
Foire Internationale
de La Roche sur Foron
du 28 avril au 4 mai

Showroom
275 route des Creuses
74600 Seynod
Tél. 09 72 49 05 22
Mob. 06 09 85 98 70
contact@joyeuse-grillade.com

www.joyeuse-grillade.fr
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© Bo Concept

© Ichou Isaac

CONCEPT
La collection Moon
Island de Gerd
Couckhuyt pour
Manutti comprend
quatre "îles" (deux
sur la photo), une
table basse ou
repose-pieds central,
selon ses envies.
manutti.com
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© Kettal

© Royal Botania

MODULAIRE
Vigor de Royal
Botania est un salon
modulaire (canapé,
tables, tabourets,
banc) en bois d’acajou
imputrescible
sur piétement
aluminium.
royalbotania.com
DÉLICATESSE
Patricia Urquiola
a créé la collection
épurée Mesh pour
Kettal. Le non moins
connu Doshi Levien
signe le fauteuil Cala
façon Emmanuelle.
kettal.com

NOVATEUR
Toute la collection
Wabi (ici la balancelle)
de Paola Lenti est
faite de tressages
Rope et Aquatech,
des matériaux
résistants aux agents
atmosphériques avec
tonalités inaltérables.
paolalenti.it

© Paola Lenti srl / Sergio Chimenti

« Splendeur. L’été s’impose et contraint toute âme au bonheur. » André Gide
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ID Jardins

L’essence de la création
L’entreprise située à proximité d’Annecy assure
le suivi de chaque projet d’aménagement

« Celui qui connaît l’art de vivre avec soi-même ignore l’ennui. » érasme
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é
GRAPHIQUE
Avec ses modules
hexagonaux,
la collection Hive,
conçue par Fabrice
Berrux pour Ego Paris,
forme un cocon
familial. Méridienne
Conversation
(en haut à gauche),
Fauteuil Love
(ci-dessus).
Structure aluminium,
coussins en tissu,
différents coloris.
egoparis.com

à L’OMBRE
Mogambo,
parasol non pliant
imaginé par Paola
Lenti. Structure
en aluminium
et acier inoxydable.
Toile tissée à la main
en fils de cordage.
Grand choix
de couleurs.
paolalenti.it

coresponsable dans sa démarche, récompensée par le
label professionnel S’EVE délivré par Ecocert, ID Jardins
exerce ses compétences depuis douze ans dans l’entretien
des extérieurs, l’élagage d’arbres et de haies. L’entreprise
mobilise son savoir-faire pour la création d’aménagements
paysagers qui sortent des sentiers battus.

Jardins de caractère

De la conception à l’exécution, l’équipe reste à l’écoute des
clients tout en étant force de proposition pour créer un
jardin unique qui sublime son environnement. ID Jardins
associe volontiers les plantes et les habillages minéraux,
en pierre, schiste ou ardoise, dans ses œuvres paysagères
pour l’extérieur ou l’intérieur.

ID Jardins / 80 route du Moulin / 74370 Charvonnex
04 50 23 20 70 / contact@id-jardins.fr / www.id-jardins.fr

© Michel Gibert

nomade
La collection Traveler
de Stephen Burks
pour Roche Bobois
dévoile une fluidité
presque organique
accentuée par
des coussins
de sièges généreux
et débordants.
roche-bobois.com

publi-reportage © photos ID Jardins

© Ego Paris

© Ego Paris

© Paola Lenti srl / Sergio Chimenti

paysager, de la graine au fruit.
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NOIR
Le fauteuil Roy
Cocoon de Vincent
Sheppard noir se
compose d’un
tressage en résine
polyéthylène. Existe
en naturel. Structure
en aluminium peint.
vincentsheppard.com

© Dedon

© Vincent Sh

eppard

LA VIE
AU
SOLEIL

BoConcept Annecy
540 avenue du Centre . 74330 Epagny
04 50 24 00 00
74
www.boconcept.fr

FIBRE
Le pouf Otto
Charcoal de Vincent
Sheppard se couvre
d’un revêtement fait
à la main en fibres
de corde. Associé
ici au Gipsy lounge
avec structure en
aluminium peint.
vincentsheppard.com

© Vincent Sheppard

LUDIQUE
SwingMe de Dedon,
un monoplace en
forme de panier, est
signé du designer
franco-roumain
Daniel Pouzet.
Collection Swingrest.
dedon.de
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© Ego Paris

DUO
La collection Tandem
d’Ego Paris apporte
une dimension
conviviale propice
au partage. Design
Thomas Sauvage.
Plateau en teck
ou, ici, en Corian.
egoparis.com

© Royal Botania

« être en vacances, c’est
n’avoir rien à faire, et avoir toute
la journée pour le faire. » Robert Orben

© Paola Lenti srl / Sergio Chimenti

nti

 TISSÉ MAIN. Bain de soleil Daydream conçu par Francesco Rota pour Paola Lenti. Armature en acier inoxydable vernis. Revêtement tissé à la main
en corde. paolalenti.it  TRESSÉ. Bain de soleil conçu par Francesco Rota pour Paola Lenti. Dossier réglable en trois positions. Matelas en tissu tressé
de corde. Existe aussi en fuchsia. paolalenti.it
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© Vincent Sheppard

© Paola Lenti srl / Sergio Chime

MINIMALISME. La collection Ninix de Royal Botania (table, fauteuil,
banc, lounger, table basse) se pare de cadres en acier inoxydable brossé
conférant un design élégamment minimaliste. royalbotania.com
FARNIENTE. Chaise longue Lucy de Vincent Sheppard. Tressage en
résine polyéthylène. Structure en aluminium thermolaqué. Plusieurs
coloris. vincentsheppard.com
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© Paola Lenti srl / Sergio Chimenti
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INSPIRATION
GOURMANDE ET ESTIVALE
MIAM N°2 LE 14 MAI 2018
À feuilleter sans modération sur www. sprinter-medias.fr

BRODÉ. Spezie par Marella Ferrera pour Paola Lenti est un pouf rembourré carré ou rectangulaire.
Tissu Kimia brodé à la main avec tresses plates en fils de cordage. paolalenti.it
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© Ichou Isaac

© Dedon

© Ego Paris
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COIN REPAS
La table haute
de la collection
Tandem (Ego Paris)
déroule un plateau
en Corian blanc
ou en teck.
Seule ou avec
ses tabourets
branchés.
egoparis.com

SOBRIÉTÉ
Les chaises
de la collection Duo
sont signées Koen
Van Extergem,
jeune designer belge
au style pur, sobre
et détaillé. Table
collection Torsa
en teck noir.
manutti.com
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© Ichou Isaac

© Ten Doele

 MAGNIFICENCE. Mélange de divers matériaux (teck, tissu et fibres tressées pour les fauteuils) pour ce lounge somptueux de la collection Tibbo
de Dedon. dedon.de  TRIO. Les chaises Radius de Manutti entourent la table de la collection Minus. Tapis Kobo en corde tressée. Coloris Pepper.
manutti.com  BRANCHÉ. La table Hopper d’Extremis, son banc et ses Captain’s Chairs arborent un look très moderne. Pieds en acier galvanisé ou
en aluminium thermolaqué. extremis.com
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© Kettal

VENEZ DÉCOUVRIR
LES NOUVELLES COLLECTIONS
DE MOBILIERS, PERGOLAS ET PLANCHAS

Création traits D’co - © photos Unopiu / DR

grand angle

Votre spécialiste en mobilier extérieur, pergola et barbecue
Distributeur

sur la Haute-Savoie

82
257 route de Vouards - 74140 Saint-Cergues - 04 50 85 29 49 - info@terrasses-deden.com - www.terrasses-deden.com

INTIMITÉ. Le lounge Cala de Doshi Levien pour Kettal se distingue par un canapé deux places avec tissage ajouré en corde.
Lampe par Michel Charlot. kettal.com

83

© Dimitr

 MODERNE. Brick2, l’applique murale de Stéphane Joyeux pour Roger Pradier, modernise la classique
lanterne d’éclairage avec son look épuré. www.roger-pradier.com  RONDE. L'applique-plafonnier Mona
a été créée elle aussi par Stéphane Joyeux. Luminaire en aluminium, fixation, connectique rapide sans outil,
Led. www.roger-pradier.com  DEDANS-DEHORS. La lampe Tools conçue par Patrick Norguet se fixe au
coin d’une table grâce à sa base étau ou se plante tel un piquet à l’extérieur. www.roger-pradier.com

i Coste

© photos Arnaud Childéric / Kalice photographies
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« Il faut apprendre à rester serein au milieu de l’activité
et à être vibrant de vie au repos. » Gandhi
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fermob.com

INTEMPORELLE. La Chaise A imaginée par
Xavier Pauchard pour Tolix a été revisitée par
Chantal Andriot pour sa version perforée. L’esprit
bistrot est toujours là. www.tolix.fr PRATIQUE. La
douche d’extérieur en aluminium et en couleurs
de Fermob arbore une architecture en trépied
qui lui permet de s’installer partout. Caillebotis
en lames PVC effet bois. fermob.com
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C&CM

Aménagements paysagers :
se projeter avant de signer
Créer un nouvel espace de vie dans le jardin, repenser pour rénover
une terrasse existante ou bien installer une piscine et ses plages sont
autant de projets importants et enthousiasmants !
escalier existant
conifères

arbustes persistants

abri de jardin

CHAMOUX VIDONNE
88

400, rue du Quarre
04 50 03 23 12 - 74800 AMANCY

MONT BLANC MOTOCULTURE
507, avenue d’Aix-les-Bains
04 50 97 44 34 - 74600 SEYNOD

D’ANNECY À CHAMBÉRY
L’équipe de C&CM intervient sur les pays
de Savoie pour des projets de création
et de rénovation.

L

e choix des matériaux, les processus de
mise en œuvre comme la sélection du bon
partenaire engendrent des budgets dédiés
de plus en plus conséquents, qui nécessitent
de pouvoir se projeter avant de concrétiser les
travaux. À travers ses missions, C&CM - Conseil
Conception Modélisation - accompagne les
professionnels des métiers du paysage dans
la conception de vos aménagements ( jardin,
terrasse, piscine et plage...) en élaborant pour eux,
une étude paysagère matérialisée sous forme de
plan détaillé ou de rendus visuels en 3D.

une plus-value à leurs études et devis, cette
nouvelle prestation permet aux paysagistes de
matérialiser leurs idées et de vous les présenter
plus concrètement. Le paysagiste garde la main
sur le dossier, avec son approche personnelle
à laquelle il confère un service global : de la
première esquisse à la réalisation. Cette démarche
de visualisation avant travaux présente l’avantage
de respecter le cahier des charges fixé initialement, en évitant les surprises et en anticipant les
sources de déception.

C&CM
380 route des Pierres
74540 Viuz-la-Chiésaz
07 67 88 11 05
cmoro.creation@gmail.com

Un bon plan en perspective !

En partenariat avec le paysagiste de votre choix et
après une visite sur site, Corine Moro concrétisera
votre projet pour vous permettre de vous projeter
une fois les travaux réalisés. En plus d’apporter
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© Carré Bleu - Soleil Bleu

© Carré Bleu Piscines Pyrénées Atlantiques
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CONVIVIALE
Escalier et banquette
pour cette petite
piscine en blocs
à bancher. Le coin
baignade se glisse
entre la terrasse
ombragée
et le solarium.
piscines-carrebleu.fr

Mini piscine, maxi détente
Petit terrain et budget restreint : les piscinistes se sont adaptés aux nouvelles exigences des consommateurs
en proposant des bassins aux dimensions réduites.

SUR LES RIVES
Piscine en béton
armé construite
en bordure du
lac Mouriscot
dans les Pyrénées
Atlantiques.
piscines-carrebleu.fr
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Même en ville

Les évolutions techniques ont ouvert la voie à une
large gamme de matériaux pour leur aménagement : panneaux (acier, polymères, aluminium,
béton précontraint…), coques polyester, béton…
D’une surface moyenne de 15 à 20 m² pour une
profondeur d’environ 1,30 m, la mini piscine
n’exige pas de permis de construire quand elle
ne dépasse pas 10 m2. Débordant de qualités,
elle s’invite à la campagne comme à la ville et
apporte un cachet incontestable à nos maisons.
Petite par la taille mais grande par le confort.
Nathalie Truche
Retrouvez plus de photos sur notre site internet
www.traits-dcomagazine.fr

© Aquilus Châlon ADS - Thierry Rousseau

D

e 2007 à 2017, le nombre de piscines a augmenté de près de 50 %, pour atteindre les
2 millions de bassins privés, faisant de
la France le premier parc d’Europe, selon la
Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP).
Très orientée sport dans les années quatre-vingt
et quatre-vingt-dix, la piscine s’est progressivement tournée vers la détente et a, à ce titre,
modifié l’offre des piscinistes qui proposent
aujourd’hui des formats adaptables aux extérieurs
et enveloppes plus modestes. De taille réduite,
les piscines sont moins gourmandes en eau et
bénéficient d’équipements nouvelle génération
plus économes et permettant de réduire les
coûts d’entretien.

OPTIMISATION
Piscine de 3 x 3,25 m
avec local enterré
et escalier en angle
pour optimiser
l’espace dans et
en dehors du bassin.
aquilus-piscines.com
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© François Deladerrière / Architecte Pauline Moussier. Carré Bleu Atelier Piscine à La Roche-sur-Yon.
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www.maisonsm

SOCIÉTÉ NOUVELLE MAISONS MONACO
Parc des glaisins - Immeuble Le Parmelan
8 avenue du Pré Closet 74940 Annecy-le-Vieux
www.maisonsmonaco.fr

contact@maisonsmon

SOCIÉTÉ NOUVELLE MAISONS MONACO
Parc des glaisins - Immeuble Le Parmelan
8 avenue du Pré Closet 74940 Annecy-le-Vieux
© Diffazur Piscines

www.maisons

1/2page-H135xL190.indd 1

RECTANGLE. Le long bassin de 9,70 X 2,10 m comprend une plage
immergée de 2 m2. Revêtement gris hyper contemporain.
www.diffazur.fr

INSOLITE. Dans cet espace exigu, se niche une piscine en blocs à bancher avec escalier banquette. www.piscines-carrebleu.fr

04 50 05 39

1/2page-H135xL190.indd 1

2

SOCIÉTÉ NOUVELLE MAISONS MONACO
Parc des glaisins - Immeuble Le Parmelan
8 avenue du Pré Closet 74940 Annecy-le-Vieux
1/2page-H135xL190.indd 1

© Ozeo Bois

www.maisonsmonaco.fr
www.maisonsmonaco.fr

04 50 05 39 80

04

www.maiso
contact@maisonsmonaco.fr
con
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© Piscinelle

© AFM Piscines Aquadiscount

SOCIÉTÉ NOUVELLE MAISONS MONACO
Parc des glaisins - Immeuble Le Parmelan
SOCIÉTÉ NOUVELLE MAISONS MONACO
8 avenue du Pré Closet 74940 Annecy-le-Vieux
Parc des glaisins - Immeuble Le Parmelan
EN BOIS
EN KIT
DESIGN
8 avenue du Pré Closet 74940 Annecy-le-Vieux
SOCIÉTÉ NOUVELLE MAISONS MONACO
Dans ce petit coin
Grande facilité
Au-delà de son
1
d’un jardin1/2page-H135xL190.indd
de
de montage
esthétisme, cette
1/2page-H135xL190.indd
1
Haute-Garonne,
pour cette
piscine
en kit
le designer de
mini-piscine
se veut durable
piscines Ozeo Bois
en kit de 2,5 x 2,5 m.
dans www.maisonsmonaco.fr
les matériaux
a réalisé un bassin
www.piscinesutilisés comme
de 5 x 2 m entouré
aquadiscount.com
dans la longévité
d’une terrasse
de sa construction.
en cumaru.SOCIÉTÉ NOUVELLE MAISONS MONACO
www.piscinelle.com
ozeobois.com

Parc des glaisins - Immeuble Le Parmelan
8 avenue du Pré Closet 74940 Annecy-le-Vieux
1/2page-H135xL190.indd 1

SOCIÉTÉ
NOUVELLE
MAISONS MONACO
Parc des
glaisins - Immeuble
Le Parmelan 26/02/18
Parc
des glaisins
- Immeuble
Le Parmelan
8 avenue
du Pré
Closet 74940
Annecy-le-Vieux
8 avenue du Pré Closet - 74940 Annecy-le-Vieux
1/2page-H135xL190.indd 1

04 50 05 39 80
contact@maisonsmonaco.fr
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Chauffage-Climatisation • Salle de Bains • Plomberie • Carrelage

© Diffazur Piscines

Pour
réaliser
vos projets
c’est ici !

CAP AU SUD. Au pied d’un olivier, une piscine de 18 m2 avec fond plat de 1,35 m. Les pierres qui l’entourent se fondent dans le décor méditerranéen.
www.diffazur.fr.  MODERNE. Piscine 4 x 4 m avec escalier maçonné d'angle, liner gris anthracite, dallage et margelles tradition pierre grise. Une
réalisation www.desjoyaux.fr.  QUATRE MURS. D’une superficie de 20 m2, ce beau rectangle d’eau cristalline s’est glissé entre quatre murs.
Banquette et revêtement marbreroc sable. www.diffazur.fr

Intérieur ou extérieur ? Petit ou
grand format ? Habillez vos sols
avec élégance !

Disponible dans votre
agence depuis le12 mars
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© Diffazur Piscines

© Desjoyaux

Rendez-vous dans

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

www.richardson.fr
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DONNEZ

au delà
des murs

Vie
Vie

ÀÀ VOTRE
PROJET
VOTRE PROJET
PROJET
DE
MAISON
DE MAISON

Les clôtures s’ouvrent au design
Une variété de matériaux, formes et coloris permettent de préserver son intimité avec efficacité
et esthétisme. Délimiter son jardin avec style, c’est possible.

NOUVEAUX
PRIMA
NOUVEAUXMODÈLES
MODÈLESMAISONS
MAISONS PRIMA
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© Kostum
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MARIAGE
La clôture
aluminium Tellen
de Kostum
s’associe joliment
aux créations
paysagères. Très
tendance l’alliance
avec le mur
en gabion.
www.kostum.fr

A

ujourd’hui, les extérieurs sont le prolongement de nos espaces
de vie : une tendance que les fabricants ont intégrée dans leur
offre. Qu’elle soit en bois, PVC, fer ou aluminium, la clôture
contribue à nous protéger des regards indiscrets tout en complétant
la décoration de nos jardins. Exemple avec les panneaux de bois brut
qui confèrent une ambiance nature tout en nuance selon les essences
utilisées : cèdre, pin, séquoia, chêne et pourquoi pas le bambou pour
souffler un vent d’exotisme ?
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PRIMA 105 - 6 000 € de remise

Annecy 04 50 22 86 89
Cluses 04 50 98 41 51
Retrouvez plus d'informations
Albertville
04
79
32
49
83
Grenoble
04
76
48
48
88
sur www.mcalpes.com
Annecy 04 50 22 86 89
Cluses 04 50 98 41 51
Retrouvez
plus d'informations
Annemasse
Pont-de-Beauvoisin
Albertville
04 04
79 50
3238
4990
8344
Grenoble
04 76 48 4804
8876 93 29 20
sur www.mcalpes.com
Bourg-en-Bresse
0490
7444
24 68 25
St Jean-de-Maurienne
Annecy
04 50 22 86
8938
Cluses
04 50 98 41 51 04 04
Annemasse
04 50
Pont-de-Beauvoisin
76 79
93 05
29 00
2030 Retrouvez plus d'informations
Chambéry
04
79
72
30
36
Thonon
04
50
81
67
93
Albertville
04 79 32 4904
8374 24 68 25Grenoble
04 76 48 48 88 04 79 05 00 30 sur www.mcalpes.com
Bourg-en-Bresse
St Jean-de-Maurienne

Chambéry
Annemasse
04 04
50 79
3872
9030
4436
Bourg-en-Bresse 04 74 24 68 25
Chambéry 04 79 72 30 36

Thonon 04 50 81 6704
9376 93 29 20
Pont-de-Beauvoisin
St Jean-de-Maurienne 04 79 05 00 30
Thonon 04 50 81 67 93

*Offre non cumulable et valable pour toute vente de maison MCA PRIMA validée et vendue aux CGV

3 ou 4 chambres ?

4possible
chambres
3 ou3C'est
4ouchambres
? ?
pour

*Offre non cumulable et valable pour toute vente de maison MCA PRIMA validée et vendue aux CGV
*Offre non cumulable et valable pour toute vente de maison MCA PRIMA validée et vendue aux CGV
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www.durand-portails.fr

© Lippi.fr

Créé dans nos ateliers

 SOBRE. Sur un muret ou en claustra, la clôture en aluminium Briz de
Kostum (groupe Cadiou) protège efficacement du vis-à-vis en affichant
un look moderne. kostum.fr.

© Tribal

 NOUVEAU. La société SIB lance Estampe, une gamme de brise-vues
composée de 21 décors en découpe laser élaborés par la designer
Charline Laforêt. sib-europe.com



Vitrine de nos maisons

Reconnu pour sa résistance et sa légèreté, l’aluminium arbore une
apparence moderne qui peut, à travers la découpe laser, apporter une
vraie touche artistique à nos extérieurs. Plus ou moins ajourée, laissant
ainsi deviner la végétation, la clôture se pare aussi de jardinières pour
déployer ses couleurs à la belle saison. Le mariage des matériaux, comme
un mur en gabion associé au bois ou à l’aluminium, se révèle très tendance également. Si le PVC se présente comme l’une des solutions les
plus abordables du marché, le fer forgé déploie volutes, pics ou rosaces
pour un décor plus classique. Personnalisé, notre jardin ne ressemblera
pas à celui du voisin. 

Nathalie Truche
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 VÉGÉTALISÉ. L’Univers Z de Lippi est personnalisable en termes de
couleurs, motifs et hauteurs. Des accessoires peuvent être glissés entre
deux lames horizontales et déplacés à loisir. lippi.fr.

PORTAILS, BRISE-VUE, CLÔTURES, PORTES DE GARAGE, BALCONS, GARDE-CORPS
ALUMINIUM, ACIER

6 rue des Frères de Montgolfier. ZAE des Césardes. Seynod. 04 50 52 18 17 / 04 50 69 39 90. Rejoignez-nous sur facebook

© Kostum

RÉUSSISSEZ VOTRE ENTRÉE
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© Sunlife / Biossun
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La pergola,
un bonus pour la maison
En plus d’agrandir l’espace de vie, la pergola bioclimatique s'adapte à la météo pour proposer un confort
optimal à ses occupants. Explications avec un professionnel.

„L
RÉSISTANCE
Réalisées
en aluminium,
les pergolas
Biossun font l’objet
de tests grandeur
nature dans
des conditions
climatiques
quotidiennes
et extrêmes.
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a fonction principale d’une pergola bio
climatique est de protéger un espace extérieur du soleil et de la chaleur mais plus
largement, de toutes les intempéries », explique
Frédéric Delaunay, gérant de la société Sunlife à
Alby-sur-Chéran, distributeur exclusif de Biossun
sur les deux Savoie et le pays de Gex. Les lames
orientables bloquent les rayons du soleil en été
mais les laissent passer en hiver pour optimiser
les apports de chaleur à l’intérieur de la maison.
« Cette ventilation naturelle évite les effets de
serre tout en régulant la température intérieure
de l’habitat », poursuit le spécialiste.

Design et technologie

En rénovation ou en construction, les pergolas
ont le vent en poupe. En attestent les promoteurs immobiliers qui intègrent en amont de

leurs programmes les appliques susceptibles
d’accueillir l’équipement ultérieurement. Avant
toute réalisation, les dimensions de l’espace à
aménager et le sol (terrasse en bois, en béton...)
détermineront le profil de l’installation. En bois,
en fer, la pergola peut aussi se composer d’aluminium, matériau connu pour sa résistance et
son look moderne. « Personnalisable, la pergola revêt diverses formes : en trapèze, carré,
rectangle et se dote d’une série de dispositifs :
chauffage, store, claustra, éclairage, capteur de
pluie… » détaille Frédéric Delaunay. Des solutions
domotiques permettent également de créer différents scénarios sur mesure. Autant d’agencements qui font de la pergola une pièce à part
entière où il fait bon vivre une grande partie de
l’année. 

Nathalie Truche
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TOUR D’HORIZON

TOUR D’HORIZON

Under, le restaurant
qui touche le fond
L’agence norvégienne d'architecture Snøhetta a
annoncé la naissance d’un projet ambitieux : le premier

© photos MVRDV

restaurant européen sous-marin baptisé Under.

Cascade de livres à Tianjin-Binhai
Les chiffres donnent le tournis : 33 700 m2 pour plus de 1,2 million de livres. Un pur chef d’œuvre architectural a ouvert ses portes en octobre dernier en Chine.

L’

C’

est à Båly, village du sud de la Norvège, que la structure monolithique se posera à cinq mètres au-dessous de la surface de
l’eau. Doté de murs en béton d’un mètre d’épaisseur pour résister à la pression et aux intempéries, Under se parera également d’une
longue vitre en acrylique offrant une vue imprenable sur les fonds de la
mer du Nord. C’est dans ce décor spectaculaire que le chef danois Nicolai
Ellitsgaard Pedersen servira à ses cent invités des assiettes locavores composées de morue, homard, moule... Le bâtiment se doublera d’un centre
de recherche de la vie marine en accueillant biologistes et scientifiques.
Tel un récif naturel, le bloc de béton verra au fil du temps s’accrocher sur
sa façade des mollusques et autres espèces de la zone. L’ouverture est
prévue au début de l’année 2019. 
 NT

ouvrage commandé par la municipalité de Tianjin-Binhai au cabinet d’architecture néerlandais MVRDV en collaboration avec les
architectes locaux TUPDI, compte parmi les plus belles bibliothèques du monde. « Les locaux font presque penser à une grotte, une
étagère à livres infinie, expliquait le co-fondateur de MVDRV lors de
l’inauguration. Nous avons ouvert l’édifice en créant un bel espace public
à l’intérieur, comme un nouveau salon urbain. Les arrondis et les angles
ont été pensés pour stimuler les différentes utilisations du site : lire, marcher, se rencontrer et discuter. Ensemble, ils composent l’œil de l’édifice :
voir et être vu. »
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Les strates de la connaissance

Le bâtiment baptisé « The eye » abrite également un auditorium en forme
de sphère immaculée. De l’extérieur, la structure qui s’élève en strates veut
inviter à la connaissance : de la découverte à l’apprentissage. Livré en seulement trois ans, le chantier s’est révélé le plus rapide réalisé par MVRDV.
Un rythme serré qui a contraint les architectes à abandonner une partie
essentielle du concept : l’accès aux étagères supérieures. Dans l’attente
d’une solution, la bibliothèque s’est équipée de rayons en trompe-l’œil. 
Nathalie Truche

© photos Snøhetta

VERTIGINEUX
Telles des marches,
les étagères
permettent de
monter, descendre
et de s’asseoir.
Au cœur
du bâtiment
se tient l’auditorium
en forme de sphère
monumentale.

ENVIRONNEMENT. Snøhetta a imaginé un jeu de lumières tamisées
dans le restaurant et sur le sol marin pour que la faune se développe.
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jet lag

du 1er au 31 mai
jusqu’à

© Photos Le Grand Bellevue

SUR PLUS DE 250 MODÈLES

CHEMINÉES
& POÊLES

élégantes parenthèses à Gstaad
Depuis les années 1900, grâce notamment au chemin de fer, Gstaad est devenue une destination prisée. Parmi
les nombreux établissements hôteliers qui ont été créés, coup de cœur sur trois lieux, trois ambiances.
par Valérie Blanc

Le Grand Bellevue,
un charme cosy

MIXITé. Les chambres et suites ont été décorées par la maîtresse
des lieux qui a marié les traces du passé et des touches plus
contemporaines. Ci-dessus, l’accueillant salon du Grand Bellevue.
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Le Grand Bellevue a ouvert en 1912. Daniel et Davia Koetser – qui l’ont
acquis cent ans plus tard – ont voulu un intérieur raffiné, au design éclectique et dépouillé des formalités des anciens palaces. Ici, le mobilier unique
comprend des tables d'appoint fabriquées à partir d’anciens bâtons de
marche ou des meubles classiques tels que des fauteuils recouverts de
doux velours et de tissus à chevrons. Les 57 chambres et suites se fondent
dans ce parti pris du « chic décalé ». Le spa, fleuron de la maison, propose
entre autres, une grotte d’inhalation de sel de l’Himalaya, des lits à eau
surplombant les montagnes et une piscine s'ouvrant sur une terrasse
recouverte de lavande pendant les mois d'été. Les épicuriens peuvent se
faire plaisir à l'hôtel Carnozet qui abrite environ 10 000 bouteilles ou au
restaurant Léonard couronné d’une étoile au guide Michelin. 

www.bellevue-gstaad.ch
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Le Gstaad Palace,
l’amiral phare
Le Gstaad Palace a ouvert ses portes en 1913
avec l’ambition de répondre aux plus hautes
exigences de ses hôtes. Aujourd’hui, rien n’a
changé. Depuis plus de 70 ans, propriété de la
famille Scherz, il demeure une source de fascination pour les people comme les anonymes. S’il
en impose par sa taille, il ne propose pourtant
que 95 chambres, incluant suites et penthouse,
aux superficies hors du commun. Pensée dans
un esprit montagne chic mixant modernité et
tradition, chacune offre un panorama exceptionnel. Le spa de 1 800 m2 a été conçu dans un style
alpin exclusif qui se marie parfaitement à l'image
de la maison. En été, les hôtes profitent d’une
piscine olympique. Côté gastronomie, cinq restaurants aux cartes variées mettent différentes
cuisines à l’honneur. 

www.palace.ch

© Gstaad Palace



RÉGIONAL. Au spa, un mur en pierre de granit de 60 mètres de long a été bâti avec 50 tonnes
de roche extraite dans la région de l’Oberland Bernois.

www.chalets-vittupier.fr
04 50 02 40 10
www.chalets-vittupier.fr

Le Park Gstaad :
authentique et trendy
Ouvert en 1910, le Park Gstaad, aujourd’hui
propriété de Dona Bertarelli, est un juste
équilibre entre tradition régionale et design
contemporain. Le parquet en bois massif
du lobby rappelle la forêt. Le métal gris
anthracite et le cuir noir évoquent les minéraux des montagnes. L’établissement propose
84 chambres et 10 suites. Artisanat local, matériaux naturels nobles ou encore jetés de lit
en daim contribuent à tisser une atmosphère
chalet. Son spa accueille notamment une vaste
piscine intérieure d'eau salée chauffée à 32 degrés. Pendant la saison estivale, celle située en
extérieur jouit d’une vue spectaculaire sur les
Alpes. L’offre de restauration privilégie les produits locaux. Avenue Montagne propose une
carte de plats régionaux revisités tandis qu’au
Chubut Food & Fire on déguste les meilleurs
viandes et produits bio des alentours. 


2241,
route
Confins
04 50
02des40
10
LA CLUSAZ

2241, route des Confins

CŒUR
DES
ALPES
OSSATURE
BOIS

OÙPOTEAUX
TRADITION
RIME
POUTRES
AVEC INNOVATION
MADRIERS

www.parkgstaad.ch

© Photos Park Gstaad

VIEUX BOIS
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OSSATURE BOIS
CARTE POSTALE. Niché dans
les jardins
MADRIERS
de l'hôtel, le Chalet Waldhuus accueille
ses hôtes dans un cadre typiquement suisse
VIEUX
BOIS
pour déguster des plats à base
de fromage.
RÉNOVATION
SAVOUREUX. Le Bar propose une carte
des vins et une sélection RÉNOVATION
de cocktails maison

EXTENSION

ainsi que des sushis préparés par l’un
des trois maîtres sushis de l'hôtel.

DE LA CONCEPTION
À LA RÉALISATION

OSSATURE BOIS
POTEAUX POUTRES
MADRIERS
VIEUX BOIS

© MVMZARCHITECTURE

BIENVENUE AU

RÉNOVATION
EXTENSION
DE LA CONCEPTION
À LA RÉALLISATION

BIENVENUE AU CŒUR DES ALPES OÙ TRADITION RIME AVEC INNOVATION
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Château de Fonscolombe,
l’élégance provençale

Puy-Sainte-Réparade dans les
Bouches-du-Rhône : après 18 mois
de travaux, le château de Fonscolombe, classé monument historique, a rouvert ses portes en

J

usque-là demeure privée, l’édifice s’est
transformé en un hôtel 5* où règne une
ambiance de maison de famille. Bâtie au
XVIIIe siècle, la demeure est au cœur d’un parc
aux arbres bicentenaires. Hélène Martel-Massignac, propriétaire du château, s’est entourée
d’une équipe d’architectes et de décorateurs
de talent pour garder intactes l’âme et l’élégance du lieu. Les chambres ont été réalisées
à partir de boiseries ciselées, d’étoffes rares et
soyeuses, de marbre et de bois pour les salles
de bains.

© Michel Trehet

juin dernier.

Il a été fait appel aux meilleures maisons et à des
artisans locaux pour restaurer les cuirs de Gênes
et les papiers chinois des salons, les menuiseries,
les lustres et les huisseries. Chaque espace est
personnalisé par des objets, des œuvres et des
photos chinés au fil du temps. À la beauté du
lieu s’ajoute la qualité de la table. Part belle est
faite aux producteurs locaux tout comme aux
vins du Domaine de Fonscolombe. Ici le temps
s’arrête. 

Valérie Blanc
www.fonscolombe.fr
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© Grégoire Gardette

Artisanat local

RENAISSANCE. Fonscolombe conjugue la quintessence du raffinement du XVIIIe siècle
à un art de vivre résolument XXIe. DOUCEUR DE VIVRE. Les chambres mêlent avec raffinement,
esprit provençal et traces du passé. Le charme des maisons de famille.
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PRIX CAPTIVANTS JUSQU’AU 31 MARS 2018

CANAPÉ
3 PLACES KIRK *

2149€

1790€

par Nathalie Truche et Hélène Vibourel

Un canapé ultra-modulaire
Lancé en février 2018, Delaktig se veut plus qu’une collection mais un
concept signé Tom Dixon pour Ikea. Toujours en quête de solutions adaptables à nos modes de vie, le géant suédois de l’ameublement a demandé
au designer britannique de réinterpréter l’assise dans la pièce à vivre. Personnalisable, la plateforme Delaktig peut être combinée avec divers accessoires assortis selon ses activités et le look recherché. Habillez le canapé
d'une nouvelle housse, ajoutez une table, posez une lampe, déplacez les
accoudoirs… Créez en fonction de vos goûts et de votre humeur. 
Plus d'infos : fr.ikea.com
© Ikea

*Canapé 3 places Kirk, revêtement tissu 100 % polyester. Structure : peuplier, sapin massif et multiplis. Pieds nickel noir. Suspensions : assises sangles
croisées, dossiers sangles droites. Coussins en mousse polyuréthane. Densité : assises 32 kg/m3, dossiers 18 kg/m3, accoudoirs 25 kg/m3. 2 hauteurs
de dossier. 2 largeurs d’accoudoirs disponibles. L206 x H80/97 x P99 cm. Fabrication italienne. 1790€ dont EP 8,5€. PV après opération 2149€. Offre
valable jusqu’au 31 mars 2018 exclusivement sur les produits signalés par une étiquette spéciale en magasin (hors promotion en cours). Photo non
contractuelle. Voir conditions de livraison et d’installation en magasin. Exclusivité Monsieur Meuble.
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Aboutissement du Savoir-Faire

L’

Lumineuses lignes courbes
Lumicene réinvente la fenêtre. La société lyonnaise a mis au point
un espace fenêtre circulaire éponyme, à mi-chemin entre le bow-window
et la véranda. Cet habitat bioclimatique protège aussi bien du vent grâce
à ses positions d’ouverture intermédiaires que du soleil avec ses stores
à lames verticales. Une pièce à part entière qui offre lumière, vue
panoramique et confort thermique toute l’année à travers ses baies vitrées
arrondies qui coulissent à 360° sur un rail. Ce système novateur aux
lignes modernes a été choisi par le promoteur immobilier Edifim Dauphiné
pour équiper sa résidence Opaline (photo) commercialisée à Grenoble. 
Plus d'infos : lumicene.com

© Edifim Dauphiné / Lumicene

monsieur-meuble.fr

impulsion
Union Commerciale pour l’équipement Mobilier - Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 21 320 000 €.RCS EVRY B 421 118 910 APE 4619A
3 AVENUE DU QUEBEC BAT HUDSON ZAC DE COURTABOEUF 91140 VILLEBON SUR YVETTE. Crédits photos : Denys Vinson et IStock.

NOUVELLE
COLLECTION

gamme
Nouvelle gamme Luxury à découvrir
en exclusivité chez Olyrêve

www.olyreve.fr

Passer du culte à la culture est le pari réussi de l’Athénée 4, restaurant
créé dans une ancienne chapelle au deuxième sous-sol d’un immeuble
cossu du XIXe siècle, au cœur de la vieille ville de Genève. à l'abri
des regards, on ne vient pas déjeuner par hasard à l’Athénée 4.
Il faut descendre quelques marches avant de se retrouver devant
un vaste espace au décor contrasté, mariage entre végétation
et colonnes sculptées, balustrade d’époque et mobilier contemporain.
Le soir, l’Athénée 4 accueille des soirées privées et événements,
ou se transforme, selon l’agenda, en bar musical. 
Plus d'infos : athenee4.ch
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© Athénée 4

La chapelle du bon goût
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© Fritz Hansen

© La 3e Main

© Poggenpohl

par Nathalie Truche et Hélène Vibourel

Anniversaire
en cuisine

La troisième main
du design

Soixantenaires
bien assis

Ses 125 ans célébrés en 2017
ont été l’occasion pour Poggenpohl
de rappeler les fondements de son ADN
mêlant renouveau et poursuite
du développement de ses acquis.
L’illustre fabricant allemand a profité
de son anniversaire pour présenter
une toute première vision de sa nouvelle
image de marque au siège de l’entreprise
à Herford (photo). Une mise en scène
globale de la société ainsi qu’un concept
de cuisine novateur seront exposés dans
le cadre du salon EuroCucina organisé
à Milan du 17 au 22 avril 2018. 

Dans son concept store La 3e Main, rue Verdaine
à Genève, Stéphane Dumur met en avant
ses coups de cœur : produits et réalisations
de designers de renom ou de jeunes créateurs
en quête de reconnaissance. à la recherche
d’un objet pour votre intérieur ou d’une idée
cadeau ? Vous avez l’embarras du choix sur
les deux étages de cette boutique-showroom.
Il suffit de flâner, d'observer, de s’interroger
sur les objets uniques, souvent atypiques,
tout en étant conseillé et guidé sur l’historique
des pièces exposées. L’équipe propose
également son expérience et son expertise
pour rénover votre espace de vie. 

En 1958, Arne Jacobsen dévoila trois
créations aux lignes rondes et accueillantes.
Chargé de la décoration intérieure de l’hôtel
Radisson SAS Royal Hotel à Copenhague,
le designer danois avait conçu les fauteuils
Œuf (Egg Chair) et Cygne (Swan chair)
ainsi que la chaise Drop, une assise
atypique en forme de goutte d’eau.
Pour célébrer leurs 60 ans, le distributeur
Fritz Hansen a imaginé une édition limitée
à 1 958 exemplaires des fauteuils Egg
et Swan, en cuir avec piétement en étoile
plaqué or 23 carats ainsi que de la chaise
Drop, habillée d’un précieux tissu. 

Plus d’infos : poggenpohl.com

Plus d’infos : la3main.ch

Plus d’infos : fritzhansen.com
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entre deux

Chantal et Franck Linstrumelle,
gérants de BoConcept à Épagny

TAPISSIER DÉCORATEUR
Diplômée de l’école Boulle

En reprenant le magasin BoConcept d’Épagny en 2013, Chantal et
Franck Linstrumelle ont développé la marque sur le bassin annécien
et ensuite lancé une activité B to B

« Le design danois
est un état d’esprit »
Qu’est-ce qui explique l’engouement pour le
mobilier de BoConcept ?
De la grande distribution à la petite boutique,
aujourd’hui, tout le monde se lance dans le
design scandinave. Dans cet éventail d’offres,
BoConcept a la légitimité : la marque a été
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bien-être. Le magasin BoConcept à épagny offre un cadre à l’image de la marque :
épuré, confortable et chaleureux. Les mises en scène du mobilier et l’accueil réservé
à la clientèle par Franck et Chantal Linstrumelle reflètent la philosophie hygge.

créée au Danemark il y a 65 ans, ses meubles
y sont conçus et fabriqués. Ses produits sont
indémodables car intemporels avec ses lignes
épurées, sobres et fonctionnelles. Face à son
succès, l’enseigne proposera très prochainement de nombreuses nouveautés en s’appuyant
toujours sur le talent de designers danois ou
internationaux comme Karim Rashid, l’un des
créateurs les plus renommés de sa génération.
L’empreinte commune à tous s’inscrit dans une
veine épurée et fonctionnelle, véritable marque
de fabrique de l’enseigne. Mais plus que des
produits, le design danois est un état d’esprit.
C’est-à-dire ?
Au Danemark, cet état d’esprit porte un nom,
le Hygge, le bien-être à la danoise : une façon
de vivre chez soi qui se traduit par un décor
agréable à regarder, confortable et chaleureux.

Au magasin, cette philosophie se reflète dans les
mises en scène du mobilier mais également dans
l’accueil réservé à la clientèle. Et pour encore
mieux répondre à ses besoins, notre équipe
s’est étoffée avec notamment deux architectes
d’intérieur qui accompagnent chaque projet en
s’appuyant sur l’atout fort de notre enseigne : la
personnalisation et la customisation. Issus des
dernières technologies, nos outils 3D permettent
au client de se projeter dans leur intérieur de
manière très réaliste. Nous prenons le temps
d’écouter et de conseiller dans une atmosphère
professionnelle et décontractée. C’est tout l’esprit
Hygge : se sentir bien au magasin, comme à la
maison. 


Le Comptoir des Arts rénove et
personnalise vos chaises, fauteuils,
canapés, nous proposons également
les têtes de lit, rideaux sur mesure,
voilages, tentures murales, stores
bateaux, portières, et sellerie avec
un large choix d’éditeurs de tissus et
cuirs, tels que Nobilis, Casal, Lelièvre,
J. Churchill, C. Fischbacher, Larsen,
M. Canovas, Casamance, Romo,
Camato, Sofic...

ORIGINAL ET UNIQUE À ANNECY !
Une visite dans ce nouvel atelier boutique s’impose !
Autour de l’atelier où on peut voir Eleonore, travailler.
Une exposition des dernières réalisations vous
permettra de répondre à tous vos coups de cœur.
On trouvera ici le fruit de la créativité et du bon goût, le
tout réalisé avec un grand professionnalisme...
Dialoguer et échanger avec Eléonore est un réel plaisir,
ce rare plaisir qu’on rencontre uniquement avec les vrais
passionnés.

Recueilli par Nathalie Truche

 Retrouvez toutes nos rencontres

sur traits-dcomagazine.fr

Besoin d’un devis ? Venez nous rendre visite
6 avenue d’Aléry - Annecy - 06 61 40 05 09 - e.vecrin@gmail.com

© Photo : Camille Hervin

Traits D’co : En plus des particuliers, vous vous
adressez aujourd’hui aux professionnels…
Franck Linstrumelle : Oui et l’activité est en
pleine croissance. Nous avons participé à l’aménagement de très belles adresses de la région
annécienne dans les domaines de l’hôtel
lerie mais aussi de résidences hôtelières et de
locations saisonnières haut de gamme. Nous
travaillons également avec d’importants promoteurs immobiliers. Des architectes, comme
des particuliers, nous sollicitent pour aménager
des appartements et chalets à la montagne,
un environnement avec lequel le mobilier raffiné de BoConcept se marie subtilement. Nous
collaborons aussi avec les professions libérales,
des entreprises, pour équiper leurs bureaux,
salles de réunion, salles d’attente. Nous avons
d’ailleurs agrandi notre magasin pour créer un
espace entièrement dédié aux professionnels,
un lieu fonctionnel et agréable, pour recevoir
notre clientèle et travailler dans une ambiance
conviviale et cosy.

© Bo Concept Épagny

qui rencontre un beau succès.
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Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. !
Antoine de Saint Exupéry

PROCHAINEMENT À ANNECY

Exemple de Réalisations MGM dans le bassin Annécien.

Au cœur même du secteur très prisé des Nouvelles Galeries, MGM vous propose

DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES DE GRANDE QUALITÉ

Renseignements
MGM ANNECY-Avenue d’Albigny

T. 04 50 323 323
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pour devenir propriétaire de votre appartement.

