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réé en novembre 2013 en Haute-Savoie, Traits D’co 

fête ses cinq ans et le 25e numéro pour Annecy, son 

édition phare. Au fil de sa traversée, votre maga-

zine régional d’habitat et de décoration s’est ancré 

en Savoie, Isère, Drôme, Sud Ardèche, Vaucluse,  

Côte-d’Or, à Gex, à Genève…  Et entend élargir ses horizons en 

2019 avec Lyon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Centre. Pour 

son anniversaire, la rubrique Grand Angle prépare la saison froide 

en déployant les plus beaux modèles de canapés et de fauteuils. 

Un dossier spécial cheminées présente les ultimes nouveautés qui 

souffleront chaleur et design dans nos foyers cet hiver. Un focus 

sur les petits espaces donne les clefs pour aménager un intérieur 

fonctionnel et cosy. Un sujet sur le rangement ouvre les portes aux 

dernières tendances. Portrait de designer, architecture novatrice, 

escapade chic… jalonnent ce numéro automnal. L’école a repris, 

ouvrons le dictionnaire. « Lustre : durée équivalente à cinq ans. »  

Si Traits D’co ne prétend pas devenir illustre, il compte bien addi-

tionner les lustres…   

C
Il était un lustre

édito
par Louise Raffin-Luxembourg 

et la team Traits D'co
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par Chloé Griot

Entrée  
en matière

FOODTECH ! 
Envie d’innovation simple et 
naturelle dans votre intérieur ?  
Les mini-potagers de Veritable 
offrent plusieurs gammes  
à adopter selon vos goûts : 
plantes aromatiques, fleurs 
comestibles… Chic et à croquer !  
veritable-potager.fr

Rêve éveillé 
Lignes sobres et couleurs naturelles donnent au canapé 

Dreamer de Pop & Scott, une esthétique bohême 
élégante. Idéal pour insuffler cet esprit chez vous ! 

Structure en bois inspirée des futons japonais, assise  
en velours de lin ou de coton. popandscott.com

INTEMPOREL 
Avec son style épuré et ses matières 

nobles, le secrétaire Ossau est un 
bureau haut de gamme qui s’adapte 

à tous les intérieurs. 124 x 52 x 
92 cm. Cuir de taurillon noir Carriat 

sur le plateau et l'étagère, et marbre 
Arabescato. versant-edition.com

APPOINT 
Double surface, lignes douces, 
teintes lumineuses, le guéridon 
Taco de Cappellini se rend  
utile dans toutes les pièces  
de la maison. cappellini.it

Souffles 
de verre 

La collection Soap 
de Bomma Lighting 
s’inspire des bulles  
de savon pour créer 

des lampes suspendues, 
oniriques et sublimes. 

Une alliance subtile entre 
artisanat ancien et 

techniques de pointe. 
bomma.cz
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pièces  
de l’architecte  
et designer Gio 
Ponti exposées  
au Musée des  
Arts Décoratifs 
 du 19 octobre 2018  
au 10 février 2019. 
On y court !  
madparis.fr
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VOS PROJETS DÉCO
DU SOL AU PLAFOND
PEINTURES ● REVÊTEMENTS MURS ET SOLS ● MATÉRIEL ● ISOLATION

Retrouvez-nous sur tollens.com et sur les réseaux sociaux @PeintureTollens
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ICONIQUE 
La maison italienne Kartell revisite  
l’indémodable Teddy Bear de Moschino  
avec la bénédiction de son directeur  
artistique Jeremy Scott : la lampe Toy  
by Moschino s’est illustrée au Salon  
du Meuble 2018 et possède sa vitrine  
spéciale chez Moschino Milan. kartell.com

Tartan 
Coup de cœur pour  
la collection Emblèmes  
chez Elitis. Ce tissu  
en tressage de cuir  
se fait blason et ennoblit 
sièges et têtes de lit. 

Gourmande 
La lampe Filigrana  

de Sebastien Wrong s’inspire  
d’une technique des souffleurs de verre 

de Murano datant du... XVIe siècle !  
Évoquant les confiseries de notre enfance, 

chaque suspension est une pièce  
unique en verre vénitien.  
establishedandsons.com

ESPRIT DE CONQUÊTE
Versant Edition rend hommage à  

Henry Russell, aventurier du XIXe siècle 
avec ce fauteuil Lounge qui porte son 

nom (design studio Brichet-Ziegler).  
Imposante et contemporaine, son  

assise prend une allure classique  
avec des notes fifties assumées.  

Accoudoirs en chêne, revêtement  
tissu de la maison danoise Gabriel.  

versant-edition.com

Brillant 
Pratique et élégant, le porte-revue doré Madam Stoltz, chez French 
Rosa. Son plateau en bois est idéal pour installer une petite lampe  

ou un objet de déco. 33 x 33 x 51 cm. www.frenchrosa.com
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Entrée  
en matière

Géométrique 
Les patères Simplex en métal laqué  

du designer Sebastian Bergne multiplient  
les effets graphiques et simplifient votre rangement. 

Une pièce à la fois ludique  
et décorative à articuler 

selon vos envies.
Sebastian Bergne Ltd 

pour Tolix.  
www.tolix.fr

VÉLO 
ÉTHIQUE 
Le designer allemand 
Sebastian Herkner 
signe la bicyclette 
Bici pour l’éditeur 
colombien Ames. 
Cadre en acier fabriqué  
par une petite  
entreprise de Bogotá,  
panier tissé à la main  
en plastique recyclé,  
guidon paré de cuir.  
ames-shop.de

PRÊT À PORTER. Pour la marque Kann, Hamid 
Bekradi crée Pend, un élégant valet en acier au design vintage 
et doté d’une base en teck. Et votre dressing devient  
esthétique et déco ! 135 x 35 x 171 cm. kanndesign.com
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par Chloé Griot

Cristina Celestino crée pour Fornace Brioni  
une nouvelle collection de carreaux  
en terre cuite fabriqués à la main :  

« Giardino delle Delizie » (Jardin des délices). 
Mêlant éléments naturels et artificiels,  

la designer italienne s’inspire des décors 
enchanteurs des grottes des jardins  

de la Renaissance. La gamme se décline  
en plusieurs modèles aux effets visuels  

et tactiles originaux : mosaïque  
de coquillages pour Rocaille, briques  

et pierre de taille pour Ninfeo, répétition  
de formes précieuses pour Delizie. 

Plus d’infos : www.fornacebrioni.it,  
www.cristinacelestino.com

DÉLICIEUX 
CARREAUX

les goûts 
& les couleurs
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Élégantes et discrètes, les étagères 
murales Teebooks de Mauro Canfori 
s’effacent au profit des objets qu’elles 
mettent en valeur. « Tee, en référence  

au support utilisé par les golfeurs : 
invisible, il est au service de la balle », 

explique l’artiste. Avec un design  
minimaliste et sobre, il allie esthétisme 
et fonctionnalité. Légères et robustes, 

les étagères Teebooks offrent une vraie 
liberté de décoration : la structure  

en acier est polyvalente et les éléments 
s’articulent à l’envi. De 10 à 25 cm de 

profondeur, elles existent en différentes 
versions, disponibles uniquement  
sur le site internet du designer.   

Plus d’infos : www.teebooks.com
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Rêve d’ailes
Imaginée par Jaime Hayon pour la manufacture autrichienne Wittmann, la tête de lit Wings 
est ornée de deux éléments rabattables ressemblant à des ailes. Fermées, celles-ci créent  
un cocon pour le dormeur ; déployées, elles donnent de l’envergure au lit. Le designer  
espagnol a souhaité créer un espace douillet entre intimité et ouverture, entre sommeil  
de nuit et détente de jour. Le lit devient un cocon où passer du temps et pas seulement  
la nuit. Mariant tissu et cuir, Wings est dotée de tablettes et de lampes Led réglables. 

Plus d’infos : www.wittmann.at

EFFET  
SUSPENSION
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F ini le temps des bureaux à l’aspect uniforme, 
triste et sans personnalité. Désormais, le 
bureau s’affiche et prend place dans la pièce 

de vie, dans une chambre ou dans un espace 
dédié. Épuré ou surprenant, il est un élément de 
déco incontournable qui doit être choisi avec 
soin pour répondre aux besoins et s’intégrer 
harmonieusement dans la pièce. Avant tout 
fonctionnel, le bureau se décline avec des tiroirs, 
des rangements et une tablette suffisamment 
grande pour travailler avec un ordinateur. Mais 
à l’inverse, il peut exposer des lignes discrètes 
pour s’insérer discrètement dans un coin. Les 
fabricants et designers s’en donnent à cœur joie 
pour proposer des idées originales, du classique 
revisité façon XXIe siècle, imprimé ou non, dans 
des matières nobles et chaleureuses.

(suite en page 16)

LE BUREAU EST PLUS QU’UN MEUBLE DÉDIÉ AU TRAVAIL, LES FORMES, LES COULEURS ET LES MATIÈRES SE DIVER-
SIFIENT. UN FLORILÈGE DE STYLES DÉBARQUE À LA RENTRÉE POUR SATISFAIRE TOUTES LES ENVIES.

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

Le bureau, premier de la classe

 INGÉNIEUX. Le bureau à clapet de la marque Tolix est le parfait exemple de l’intégration du vintage dans du mobilier actuel, avec son pupitre 
rabattable en deux parties. Couleur vert canard. Acier laqué. H75 x L105 x P68 cm. 995 €. www.tolix.fr  IMAGINATION. Rien que le nom de ce 
secrétaire de la Maison Dada fait rêver : Confidence of a cloud… L’une des portes s’ouvre sur un ciel nuageux pour inviter à un voyage onirique. 
Frêne peint et métal. Intérieur en laque. www.maisondada.com
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LES GOÛTS 
& LES COULEURS
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 DISCRET  
Épuré et sophistiqué,  
le bureau Cornell 
apporte une touche 
de sobriété dans 
l’espace de travail. 
Contreplaqué  
de noyer. L125  
x H73 x P61 cm.  
349 €. made.com

 INTIMITÉ 
Comme dans  
une bulle... Rewrite, 
de Ligne Roset,  
offre un espace  
de tranquillité pour 
travailler ou rêver  
sans être dérangé. 
Noyer et laine Divina.  
ligne-roset.com

 INDUSTRIEL 
Le bureau Collector 
de la marque Porro 
traverse plusieurs 
univers. À la fois  
industriel et high-
tech, il semble tout 
droit sorti d’une 
collection d’art 
moderne. Bois de 
pomme et métal. 
porro.com

 ÉLÉGANCE  
Baptisé The General,  
ce secrétaire imaginé  
par Scarlet Splendour  
revisite le modèle  
en conservant  
le principe du plateau  
amovible. Le résultat 
est original et très chic.  
Bois de teck, résine 
inlay, contreplaqué 
et MDF.  
scarletsplendour.com

« Épuré  
ou surprenant, 

le bureau  
s’affiche »
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LES GOÛTS 
& LES COULEURS

S pécialiste du mobilier de bureau classique, 
Aprime est également un expert dans l’amé-
nagement de locaux destinés aux activités 

tertiaires : open space, bureaux de direction et 
espaces de coworking qui se développent de plus 
en plus sur le territoire. Des meubles de qualité 
auxquels s’ajoutent un service sur mesure et 
une écoute attentive des besoins de ses clients.

Intemporel et beau
En 20 ans, l’enseigne dijonnaise a su déployer 
ses compétences dans de multiples domaines 
et s’ouvrir à de grandes marques pour étoffer 
son offre : USM Haller avec son style intemporel 
qui séduit les professionnels depuis un demi-
siècle, la gamme Vitra – dernière arrivée chez 
Aprime – dont les chaises, les fauteuils et les 

tables sont des références dans le monde entier. 
Ces signatures complètent la sélection proposée 
par Aprime avec Clen, Pedrali, Hay, Columbia… 
Chacune apporte son identité propre et ajoute 
la touche design qui fait de chaque projet une 
réalisation unique et personnalisée..

Aprime 
Parc Valmy / 8E rue Jeanne Barret 
21000 Dijon 
03 80 300 200 
contact@aprime.biz 
aprime-dijon.com

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, APRIME MEUBLE LES ESPACES PROFESSIONNELS AVEC 
DES AGENCEMENTS À LA FOIS FONCTIONNELS ET ESTHÉTIQUES.

ORIGINAL. Aprime crée des agencements 
pour les métiers du tertiaire, en s’appuyant 
sur du mobilier classique de bureau  
et des créations de grandes marques.

 Aprime

Le design en prime

PU
BL

I-R
EP

OR
TA

GE
 ©

 ph
oto

s V
itra

, A
pr

im
e, 

US
M

LES GOÛTS 
& LES COULEURS



16 17

Design et pratique 
Arborant des lignes pures, des bureaux expri-
ment la légèreté et amoindrissent le poids du 
travail. Une simplicité qui ne cède en rien aux 
caractéristiques pratiques que l’on attend d’un 
tel meuble. Un casier directement intégré dans 
la structure, des tiroirs à foison, dissimulés, qui 
se mêlent de façon ingénieuse à l’habillage 
du bureau. De véritables petites cachettes qui 
évoquent une quête au trésor, jusqu’au casse-tête 
parfois, quand les recoins sont trop nombreux. 
Le modèle secrétaire a toujours la cote, mais il 
a délaissé ses habits d’antan pour un aspect qui 
oscille entre contemporain avec des couleurs 
tendance, et traditionnel en conservant le principe 
qui a fait ses preuves sur ce type de modèles : 
la tablette amovible qui permet de soustraire à 
la vue documents et courriers. 

Retour en enfance…
Le vintage comme partout dans nos inté rieurs  
s’exprime aussi à travers des matières, des 
formes qui revisitent le design des décennies 
précédentes : un bureau qui rappelle les tables 
en formica de notre enfance, un autre dont la 
forme évoque le pupitre d’une salle de classe, 
ou encore un qui ressemble à un box de bi-
bliothèque, idéal pour s’isoler et se concentrer. 
En bref, le choix est varié et jamais il n’a été 
aussi compliqué de bien choisir son bureau. Et 
peut-être que ce choix reflète une part de notre  
personnalité…  

Sandra Molloy
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 EN CLASSE 
Le modèle Brooklyn 
de la marque Œuf 
est le bureau idéal 
pour une chambre 
d’enfant.  
Sa hauteur est 
réglable et plusieurs 
casiers amovibles  
permettent de ranger  
stylos et crayons. 
Contreplaqué de 
bouleau et MDF E1. 
oeufnyc.com



« Fabricants et designers  
s’en donnent à cœur joie pour 
proposer des idées originales »

 FIFTIES 
Voyage dans  
le temps garanti 
avec le bureau Véra  
de la marque  
Les Gambettes.  
La reine du mobilier 
prêt-à-porter  
réussit à remettre  
le design des années 
cinquante  
et le formica  
au goût du jour. 
Contreplaqué hêtre, 
finition stratifié.  
Piétement acier.  
lesgambettes.fr

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

lrililrneuble 
de 23 logemerats 

2 lateaux commer.ciaux 



18 19

TRAITS 
DE GÉNIE

N és respectivement en 1982 et 1984, 
Daphna Isaacs et Laurens Manders ap-
partiennent à la fertile génération issue 

de la célèbre école de design d’Eindhoven. Leur 
studio est tout juste créé qu’une prestigieuse 
récompense (Three out of Ten DMY Award à 
Berlin) couronne ce duo prometteur, auteur de 
la série de lampes Tafelstukken. Suivra Cirkel, une 
collection déclinée autour du cercle s’inspirant du 
Bauhaus et du constructivisme russe.

CRÉATIONS  
La Cover collection, 
des récipients en 
aluminium et liège, 
et Chair 01, un siège 
en métal et cuir. 

TRAITS 
DE GÉNIE

FONDÉ EN 2008, LE STUDIO HOLLANDAIS 
DAPHNA LAURENS RÉSULTE DE L’ASSO-
CIATION DE DEUX BRILLANTS CRÉATEURS : 
DAPHNA ISAACS ET LAURENS MANDERS. 

DIXIT  
Pour le duo, « une 
forme décorative 
peut soudainement 
avoir une fonction. » 

© Ph
oto

s D
ap

hn
a L

au
ren

s S
tud

io

Simple et sophistiqué 
Aujourd’hui, le tandem poursuit l'expérimentation 
de nouvelles formes et matériaux innovants. 
D’abord le travail des lignes, volumes, surfaces 
par le dessin, le collage, les maquettes puis de la 
fonction. Ce processus créatif marque l’empreinte 
du studio Daphna Laurens dont les pièces ne 
dévoilent pas d’emblée leur usage. Ses compo-
sitions élaborées et fluides à la fois sont aussi un 
moyen de « créer un environnement où l’on se 
sent bien ». Pour les deux designers, « une maison 
est un espace très intime. C’est agréable de créer 
des choses que les gens aiment et chérissent. »
 

Nathalie Truche

FORME 
ÉLÉMENTAIRE 
Avec la collection 
Cirkel, Daphna 
Laurens place  
le cercle au cœur  
de la création.

Daphna Laurens Studio :     la forme puis la fonction 
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ENTRE NOUS

AU SEIN DE SA BOUTIQUE DIJONNAISE 
EPOKHÉ, MARIE-CHRISTINE GRANDPERRET 
BOUSCULE LES IDÉES REÇUES AVEC UN  

REGARD TOUJOURS AU-DELÀ DES TENDANCES.

Depuis 40 ans, Marie-Christine Grandperret a toujours choisi des 
chemins différents, anticipant les évolutions du design qu’elle peut 
à loisir mettre en scène dans sa galerie. Au début, la profession 

l’observe intriguée, non sans intérêt ; désormais, elle est une référence 
dans le milieu et accueille à Dijon des designers renommés. « Je vais 
au-delà de la mode et des tendances, décrit-elle, pour proposer quelque 
chose de pérenne et de profond. »

Bien dans son époque
Epokhé a ouvert en 1977, dans la mythique rue Verrerie de Dijon, « la 
plus belle de la ville », apprécie-t-elle. Habillée de larges baies vitrées, la 
boutique dévoile toute la richesse des meubles et autres objets dénichés 
par Marie-Christine Grandperret. Pour elle, le design résulte de la com-
binaison « d’une technologie, d’une forme esthétique et d’une histoire 
sociologique : un outil pour coller à la réalité de la vie des gens. » Marie-
Christine Grandperret cherche des meubles et objets décalés, beaux et 
chics pour lutter contre l’uniformisation du design et ne propose que du 
rare : des séries limitées, des pièces cotées, de l’art utile pour des objets 
uniques du quotidien. Avec audace, elle associe les matières, les couleurs, 
les formes et les styles hétéroclites que d’autres ne tenteraient pas, mais 
toujours avec justesse.      

Sandra Molloy

RARETÉ 
La boutique Epokhé 

dévoile depuis  
plus de 40 ans  

des objets rares 
et intemporels.

REGARD. Marie-Christine Grandperret offre une vision unique du design, 
toujours en avance sur son temps.

Epokhé :
le design hors du cadre
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l' entreprise MB Direct met l’accent sur le service, pour assurer 
le suivi des projets de vérandas, fenêtres, portes d’entrée et 

de garage, pergolas… Choyés, les clients disposent du temps 
nécessaire pour valider les détails de leurs réalisations.

FINITIONS HAUT DE GAMME
Ce relationnel privilégié contribue à la notoriété de MB Direct 
qui se positionne avec des articles de qualité : Conceptalu pour 
les vérandas dont il est revendeur exclusif en Côte d’Or, et pour 
les ouvertures des marques du réseau Komilfo.

MB Direct 
5 rue des Champs  
aux Fèves 
21121 Fontaine-les-Dijon 
03 80 53 96 20 
contact@mbdirect.fr 
www.mbdirect.fr

MB Direct
Votre conseiller stores et fermetures
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mB Direct

Des ouvertures  
tout en finesse
DEPUIS 21 ANS, MB DIRECT CHOUCHOUTE SES CLIENTS 
EN MISANT SUR UN RELATIONNEL DE PROXIMITÉ ET DES 
PRODUITS DE GRANDE QUALITÉ.

ENTRE NOUS
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LES GOÛTS 
& LES COULEURS

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

Le bonheur est dans le rangement 
SOUS LA GRIFFE DES DESIGNERS, LES BAHUTS, 
COMMODES, BIBLIOTHÈQUES ET ÉTAGÈRES  
AFFICHENT UN ESTHÉTISME INÉDIT. ET SI RANGER 
ÉTAIT UN ART DE VIVRE ?

RELIEF 
Cellula du Studio 
Pang pour Mogg,  
un rangement  
modulaire métallique  
à fixation murale, 
laquée ou matière : 
bronze patiné,  
acier oxydé.  
agenceatu.fr
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FINESSE
Infinito de Franco 
Albini pour Cassina, 
une bibliothèque 
composée de  
casiers avec portes 
et à abattants.  
Étagères en  
deux profondeurs.  
cassina.com/fr

COFFRÉ
Le buffet Zoom  
de Mogg comprend 
une structure  
bois et métal  
laqué mat, noir  
ou patiné bronze. 
Coffrage laqué  
ou bois naturel.  
agenceatu.fr © 
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COMPLET 
Indémodable, 
Strings, le système 
de rangement conçu 
par Nils Strinning,  
associe panneaux, 
tiroirs, bureau et 
étagères en chêne.  
Montants noirs. 
string.se

LÉGÈRETÉ. Hülsta présente Scopia, un système de meubles individuels à deux coques qui se décline en plusieurs couleurs et formats. hulsta.com/fr
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A voir une maison ordonnée influe de 
manière positive sur tous les autres 
aspects de sa vie », explique l’auteure 

japonaise Marie Kondo, pour qui le rangement 
est source de bien-être. À la recherche de la 
clé du bonheur, Traits D’co a trouvé un mobilier 
qui, tantôt se fond dans le décor, tantôt joue les 
vedettes. Muraux ou posés au sol, flashy ou sobres, 
en bois, métal, plexi… les meubles affirment leur 
fonctionnalité sous de multiples formes, couleurs 
et matières. Aujourd’hui, face à l’évolution de nos 
attentes, les plus belles marques s’évertuent à 
mettre de l’ordre dans nos intérieurs avec goût 
et ingéniosité.     ■

Nathalie Truche
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COMPOSITION
Molteni & C 
propose Grid, un 
ensemble modulaire  
composé de 
panneaux muraux, 
conteneurs,  
présentoirs, vitrines 
et autres accessoires.  
molteni.it/fr

LES GOÛTS 
& LES COULEURS
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1 AÉRIENNE. La bibliothèque Plain de Francesco Rota pour Lema se compose d’une structure en métal verni et d’étagères en bois. lemamobili.com  
2 ÉVOLUTION. Conçue par Lema en 1978, la bibliothèque Selecta a traversé les décennies en adoptant de nouveaux éléments fonctionnels et 
des finitions inédites. lemamobili.com 3 ÉLÉGANCE. Référence scandinave en matière de rangement à composer, String présente un système avec 
portes coulissantes en noyer, structure métal blanche. string.se 4 ÉPURÉ. Signée également Nils Strinning, l’étagère murale pour salle de bains 
arbore plateaux en frêne teinté noir et montants en plexiglass. string.se
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AUDACE. Lignes épurées, couleurs flashy :  
la gamme Chic & Pop d’USM Haller offre  
des rangements alliant sobriété et grain  
de folie. usm-haller.uber-modern.com

MODULARITÉ. Nuage de Charlotte Perriand 
pour Cassina se pose au sol ou s’accroche  
au mur en suivant des schémas symétriques 
ou asymétriques. cassina.com/fr
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S odiver met au service des professionnels 
et des particuliers son expertise acquise 
au fil des décennies dans des créations 

lumineuses et sur mesure : si la miroiterie a été 
fondée en 1965, la famille qui la dirige est dans 
le métier depuis 1850 ! Aujourd’hui, la société de 
25 personnes concentre ses activités en majorité 
vers le verre destiné à la décoration intérieure et 
notamment l’impression numérique pour créer 
des effets matière bluffants. Sodiver se déploie 
en Bourgogne et Franche-Comté et s’appuie sur 
un réseau de partenaires professionnels avec 
des fabrications françaises pour toutes ses offres 
complémentaires.

Lumière et transparence
Sodiver a fait de la personnalisation le cœur 
de son service et a noué depuis des années 

des liens étroits avec les architectes d’intérieur 
locaux. La miroiterie est notamment reconnue 
pour ses réalisations et ses agencements dans 
les commerces de la région. Verrières d’atelier, 
crédences de cuisine, impression numérique sur 
verre, pare-douche, laquage sur mesure, portes 
sur charnières ou coulissantes, dalles de plancher 
en verre, garde-corps… Chez Sodiver, les possi-
bilités sont nombreuses pour ouvrir l’espace et 
apporter de la luminosité en jouant sur les effets 
réfléchissants du verre.

Sodiver 
26 rue de Mayence 
21000 Dijon 
03 80 78 99 90 
contact@sodiver.fr 
www.sodiver.fr

LA MIROITERIE FAMILIALE SODIVER, IMPLANTÉE EN BOURGOGNE DEPUIS 1965,  
A DÉVELOPPÉ UN SAVOIR-FAIRE PARTICULIER DANS LA DÉCORATION INTÉRIEURE.

OUVERTURE
L'entreprise conçoit des verrières intérieures 
classiques ou contemporaines qui ouvrent 
l’espace et apportent de la lumière.

 SoDiver

Le reflet de vos envies
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CRÉDENCE. Sodiver propose des crédences 
de cuisine imprimées ou laquées sur mesure 
aux finitions parfaites qui illuminent l’espace.

LES GOÛTS 
& LES COULEURS
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SCANDINAVIE. L’harmonie des teintes et de la décoration aux accents scandinaves s’articule autour des canapés Scott de Made. Rideaux en lin Caravane. 
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IN SITU IN SITU

GRAPHIQUE. Dans le couloir, un papier bleu géométrique Remix de Ferm Living  
apporte une touche d’audace et de modernité à l’appartement haussmannien.

Douceur de vivre à Paris
DES COULEURS DOUCES ET UN 
DÉCOR ÉPURÉ À L’ACCENT 
SCANDINAVE : IL N’EN FALLAIT 
PAS PLUS POUR FAIRE DE CET 
APPARTEMENT HAUSSMANNIEN 
UN HAVRE DE VIE FAMILIAL.

Texte Sophie Guivarc’h – Photos Shoootin 
Décoratrice valeriedeco.pro



30 31

Lorsque des propriétaires au goût certain 
et une architecte d’intérieur talentueuse 
travaillent en confiance depuis de longues 

années, le résultat ne peut être qu’à la hauteur 
de toutes leurs attentes. Une partition qui s’écrit 
au fil d’un échange fécond et qui donne le ton, 
celui d’un lieu de vie apaisant et fonctionnel. 

Carte blanche
Lorsqu’il déniche ce cinq pièces parisien suffi-
samment spacieux pour accueillir sa petite tribu, 
le couple confie la rénovation à Valérie Isaac, 
missionnée quelques années plus tôt pour réaliser 
la transformation de leur premier appartement et 
de leur résidence secondaire. « Ils m’ont donné 
carte blanche pour élaborer ce nouveau projet 
sachant que je connaissais parfaitement leurs 
goûts et leurs exigences » souligne l’architecte 
d’intérieur qui a métamorphosé les 220 m2 de 
cet appartement haussmannien en un ravissant 
cocon moderne. 



IN SITU

OPTIMISATION 
Entièrement  
repensée, l’entrée 
offre des rangements  
dissimulés.  
Au sol, paillasson  
en carreaux  
de ciments Mosaic 
del Sur. Suspension 
XL Bell de Normann 
Copenhagen.

TENDANCE PASTEL 
Une suspension 
Spokes (Foscarini) 
crée une chaleureuse  
lumière au-dessus 
de la table et  
des chaises Mutoo  
aux couleurs pastel. 

INCOGNITO 
La cuisine se fait  
oublier avec son 
total look en gris 
très pâle et son béton  
ciré au sol. Mobilier 
et îlot central  
réalisés sur mesure. 

NI VU, NU CONNU
Une bibliothèque 
sur mesure offre un 
espace de rangement  
et dissimule la télé-
vision. Côté cuisine, 
papier peint Lines 
Bleu Ferm Living.
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Version XXL
S’ils sont séduits par le très beau volume du lieu, 
les propriétaires demandent à Valérie Isaac de 
revoir entièrement les espaces de manière à avoir 
une grande pièce de vie/cuisine et cinq chambres. 
Seul le mur porteur est conservé. Une réhabili-
tation de haut vol qui privilégie la fonctionnalité 
avec de nombreux rangements dissimulés et 
une certaine neutralité apaisante. « Les espaces 
sont optimisés mais épurés, les matières et les 
teintes douces annihilent toute agressivité. C’est 
un appartement où l’on se sent bien. » Une quié-
tude renforcée par le charme haussmannien des 
moulures anciennes, du parquet restauré et de 
la cheminée d’époque que viennent bousculer 
des lignes contemporaines. Compte tenu du 
volume existant, Valérie Isaac joue la carte du 
XXL avec des suspensions surdimensionnées ou 
encore la profondeur de cubes que l’on retrouve 
dans la chambre parentale, la cuisine et le couloir 
de l’entrée comme un fil conducteur. Véritable 
terrain de jeu et source d’inspiration, cet appar-
tement d’exception a su être épuré, modernisé 
sans perdre son âme et son dessein. Juste une 
demeure où il fait bon vivre.  ■ 

CACHE-CACHE. Les rangements cachés derrière les portes murales 
libèrent la chambre parentale de tout superflu. Un cube en bois 
habillé d’un papier peint Farrow & Ball fait office de tête de lit. 

LE GRAND BLEU. Dans la salle de bains parentale le bois contraste 
avec le papier peint coloré Farrow & Ball. À la grande sobriété  
de la pièce s’ajoutent des détails soigneusement choisis comme  
les poignées en bois qui font office de patères. Vasque avec tablette 
chêne Not Only White. Robinetterie encastrée Exclusive (Ondina). 
Baignoire Sublim Lapeyre. Miroir Strap (Hay).

NOSTALGIE. Souvenirs d’écoliers avec la faïence  
à petits carreaux gris-bleu de Leroy Merlin et la double  
vasque Duravit. Miroir en bois Ikea. Spot Modular. 

IN SITUIN SITU

INDUSTRIEL. Une grande pièce a été divisée afin de créer un espace 
télévision. Pour le séparer de la chambre d’un des enfants, une verrière 
aux lignes contemporaines a été conçue sur mesure. 
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ZOOM SUR LA STAR DE NOS SALONS 
ALORS QUE LE RIDEAU SE LÈVE SUR L’AUTOMNE, TRAITS D’CO A PROCÉDÉ AU CASTING DES CANAPÉS  

ET FAUTEUILS QUI JOUERONT LES PREMIERS RÔLES DANS NOS MAISONS CET HIVER.  

VELOUTÉ. Le canapé Vision créé par Sacha Lakic pour Roche Bobois s’habille  
d’un velours Cabaret rehaussé d’un passepoil contrasté noir. L’élégance suprême. roche-bobois.com  
RENAISSANCE. Rebaptisé MB1 Quartet par Cassina, le fauteuil 932 créé en 1965 par Mario Bellini a conservé sa structure : quatre coussins  
indépendants reliés par une ceinture passante. cassina.com COUTURE. Formes ludiques et couleurs chatoyantes pour le canapé My Beautiful  
Backside (page de droite) créé par le duo de designer Nipa Doshi et Jonathan Levien pour Moroso. moroso.it
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 RÉTRO 
Inspirée du mobilier 
des années soixante 
et soixante-dix, la 
collection Carlton de 
BoConcept propose 
plusieurs modèles. 
Ici, canapé d’angle 
avec méridienne. 
Tissu Napoli beige 
doré. boconcept.com

 CONTRASTE 
Les contours  
du canapé Next  
– de Paola Navone 
pour Gervasoni – 
sont soulignés  
par un passepoil  
qui apporte  
un effet de relief  
très esthétique.  
gervasoni1882.it/fr

 CLASSIQUE 
Avec le fauteuil 
Humphrey pour 
Cinna, Evangelos 
Vasileiou revisite  
les années cinquante. 
Classique et bien 
coupé, comme  
le pardessus  
du célèbre acteur. 
cinna.fr  

Au générique défilent la grande classe du fauteuil Humphrey, la 
sensualité de Smock, le raffinement de Chantaco, l’élégance de 
Carlton,  la générosité de Big Mama... Autant d’assises qui mettront  

de l’âme dans nos décors. Quel que soit votre scénario – détente au coin 
du feu, soirée télévision, lecture avec les enfants – Traits D’co a sélectionné 
les acteurs de nos intérieurs. Jouant sur le confort et les lignes, les designers 
ont réuni tous les ingrédients du succès : tons, matières, formes, techno-
logie. Rebondis ou délicats, chatoyants ou sobres, classiques ou fantaisistes, 
les fauteuils et sofas entrent en scène. Silence, on tourne… les pages !     

Nathalie Truche

les intemporels
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www.traits-dcomagazine.fr

Inscrivez-vous 
à la newsletter et découvrez 
les derniers articles du blog !

C’est la rentrée !

Un site internet relooké et source d’inspiration

Pour papoter avec la rédaction, 
une nouvelle rubrique sur le blog

 « Vous, c’est nous »
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 CONVIVIAL. Sofa deux places 
Mia de MDF Italia. Une silhouette 
aux formes rebondies et compactes  
soulignée par des contours marqués 
dans un autre coloris. agenceatu.fr 

 SENSUEL. Le fauteuil pivotant 
Smock de Patricia Urquiola  
pour Moroso s’inspire du hamac.  
Un travail raffiné avec un cuir plissé 
aux extrémités. moroso.it  CONTEMPORAIN 

Les canapés modulables 
Move de Francesco Rota 
pour Paola Lenti offrent  

une vaste palette de tons et  
de textures. Revêtement fibre de 

polyester et polyamide. paolalenti.it
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L ’atelier a été fondé par deux frères : 
Fabrice et Ghyslain Pétot, diplômé de 
l’Institut Supérieur de Peinture Décorative 

de Paris et auxquels s’est associé Philippe Ferrari 
depuis 2007. Ensemble, ils ont su faire évoluer les 
savoir-faire dans le bâtiment avec les technologies 
modernes de l’impression numérique pour créer 
de véritables œuvres artistiques et reproduire 
vos décors sur différents supports. Papiers peints 
personnalisés et tissus imprimés, peintures en 
trompe-l’œil, meubles et objets à votre image… 
Le résultat est unique et fait de chaque décoration 
un univers qui ne ressemble à nul autre.
Une palette de compétences
Maître artisan et entreprise, l’Atelier Pétot dispose 
de deux sites – un près de Dijon et un autre à 
Beaune – pour assurer une grande disponibilité 
auprès de la clientèle. Depuis plus de 20 ans, 
l’équipe déploie son habileté avec créativité, 
souplesse, réactivité et expérience… Des qualités 

qui caractérisent chaque réalisation de l’Atelier 
dont le sur-mesure est devenu une marque de 
fabrique.

Atelier Pétot Dijon 
2 route de Beaune 
21160 Marsannay-la-Côte 
03 80 54 91 30
 
Atelier Pétot Beaune 
1 route de Pommard
21200 Beaune
03 80 24 24 60

www.atelier-petot.fr

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, L’ATELIER PÉTOT FAIT DE LA PEINTURE DÉCORATIVE LE 
CŒUR DE SON ACTIVITÉ POUR CRÉER DES INTÉRIEURS SUR MESURE.

EXPÉRIENCE. Petits-fils et fils de plâtriers 
peintres, les frères Pétot se sont appuyés  
sur les traditions familiales pour étoffer  
leur activité.

 Atelier pétot

Imprimez vos envies
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iconiques

 LIBERTÉ. Dans l’univers Mondrian imaginé par Jean-Marie Massaud pour Poliform, le canapé change de style au gré des revêtements et des fini-
tions prévus dans la collection. poliform.it  COSY. Sa forme enveloppante est une invitation à s’y lover : la Mad Chair du designer hollandais Marcel 
Wanders est une création emblématique de Poliform. poliform.it  RÉFÉRENCE. Créé dans les années cinquante par Charles et Ray Eames, le Lounge 
Chair est fabriqué par Vitra selon un procédé quasiment inchangé. Complété ici par son ottoman. vitra.com
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grande
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DU 5 AU 7 OCTOBRE 2018

grande
braderie

 Groupe SEB DESTOCKAGE
Plateforme de la Gare - Route de la Gare - 21260 SELONGEY 

Du vendredi au samedi de 9h à 18h - Dimanche de 9h à 16h
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DU 5 AU 7 OCTOBRE 2018

grande
braderie

 Groupe SEB DESTOCKAGE
Plateforme de la Gare - Bât.6 - Route de la Gare - 21260 SELONGEY

 Vendredi et samedi de 9h à 18h - Dimanche de 9h à 16h

selongey, du 5 au 7 octobre 2018
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les modulables
CANAPÉ D'ANGLE DE LA TAILLE DE VOTRE CHOIX, 
MÉRIDIENNE À DROITE OU À GAUCHE, AVEC OU SANS 
ACCOUDOIR, LES MODULABLES SE PLIENT À TOUTES  
VOS ENVIES…

2 LÉGÈRETÉ 
Mera de Rolf Benz :  
son allure délicate 
cache une grande 
fonctionnalité  
avec ses combinaisons  
d’accoudoirs,  
d’assises et  
d’éléments latéraux 
modulables.  
rolf-benz.com

1 COURBES 
Le canapé Bowy  
de Patricia Urquiola 
pour Cassina 
se compose de 
modules individuels 
conçus comme  
de petites sculptures 
utilisables même 
séparément.  
cassina.com

3 MULTI-
FONCTIONNEL  
Avec son concept 
d’assises transfor-
mables, Wing,  
créé par le designer 
hollandais Hugo 
de Ruiter pour Jori, 
s’adapte à l’évolution 
de nos modes de vie.  
Cuir ou tissu. jori.com

4 CHOIX 
La collection Uptown 
comprend plusieurs 
assises modulaires. 
Ici, le canapé  
et la chaise longue. 
Marque de fabrique 
de Paola Lenti :  
son grand choix  
de finitions.  
paolalenti.it

1
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clAir De Femme

Au nom De lA moDe
AU 17 ET AU 21 DE LA RUE DES FORGES À DIJON 
FOUL’ART ET GRAINE D’IRIS DEVIENNENT CLAIR 
DE FEMME.

Un nouveau nom pour 
souligner la complé-

mentarité entre les deux 
boutiques :  c’est le pari de 
Clair de Femme qui accueille 
la collection Majestic Fila-
tures, une belle marque fran-
çaise de prêt-à-porter chic et 

sobre, dont la collaboration 
remonte à près de 20 ans.

Intemporel et élégant
L’enseigne dispose d’acces-
soires de mode de grandes 
marques comme Lacroix, 
MII, Beck, et de créateurs 
comme NSEW, fondée par 
Agathe Collette, la gérante 
et l’artiste Vinus. Les sacs à 
main sont le fruit du talent 
de designers italiens et de 
jeunes maroquiniers très 
prometteurs.

Clair de Femme 
17 et 21 rue des Forges 
21000 Dijon  
03 80 30 62 09 

 Clair de Femme Dijon
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5 fauteuils, 5 styles

1 NAVIGATION. Gio Ponti a dessiné le fauteuil D.151.4 dans les années cinquante afin de l’intégrer, par de légères adaptations, au mobilier de navires 
de croisière. molteni.it  2 GÉNÉREUX. Le fauteuil Big Mama : un exercice de style signé Massimo Iosa Ghini pour Moroso. En tissu déhoussable ou en 
cuir. moroso.it  3 SOUPLE. Le fauteuil Bask S conçu par Francesco Rota pour Paola Lenti arbore des formes rondes et une assise profonde. Accompagné  
ici du pouf Picot. paolalenti.it 4 IMPRIMÉ. Édition spéciale imprimée de la Bergère Longe de Baxter P. Son revêtement en cuir sérigraphié à la main offre 
plusieurs motifs : pois, pied-de-poule… baxter.it 5 RELIEF. Bordés d’une épaisse couture, les coussins du fauteuil Adda de Flexform sont généreusement  
rembourrés avec des plumes d’oie. Tissu ou cuir. flexform.it/fr

1 2 3

4 5
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cuir 
ou 

tissu

 SAVOIR-FAIRE. Orfèvre du cuir depuis 1840, la Maison Duvivier incarne  
l’excellence artisanale à la française. Avec ses lignes sobres, le canapé 
Chantaco représente l’un de ses modèles phare. duviviercanapes.com 
 ROULEAU. Le canapé Atoll d’Antonio Citterio pour B&B Italia associe 
le "bolster" (coussin rouleau) à une structure de soutien fine et rigide. 
Tissu ou cuir. bebitalia.com/fr

 SCANDINAVE. La marque danoise Handvärk a revêtu son canapé d’un riche velours bleu pour 
mettre en valeur les volumes. Une assise généreuse campée sur des pieds fins. thecoolrepublic.com 
 ENVELOPPANT. Imaginée par Patricia Urquiola pour Moroso, la collection M.a.s.s.a.s. met en 
exergue les volumes généreux et le jeu apparent des coutures. moroso.it
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sobre élégance
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PLURIEL. Avec la collection Lune pour Fritz Hansen (en haut), le designer Jaime Hayon conjugue le confort au pluriel : canapé d’angle, sofa deux 
places, fauteuil et pouf. fritzhansen.com RAFFINÉ. Par un simple geste de rotation, l’appuie-tête se transforme en coussins : le canapé Livingston de 
Saba allie confort et esthétisme. sabaitalia.it

GRAND ANGLE

Accès automatique maîtrise l’art de 
transformer l’aluminium en créations 

sur mesure. Entièrement soudés, portails, 
balustrades, portillons, clôtures, descentes 
d’escalier ou brise vue arborent des fini-
tions parfaites. Les éléments sont également 
thermolaqués pour une peinture qui dure 
éternellement.

BEAU ET DURABLE
Accès automatique s’appuie sur des parte-
naires de confiance pour offrir les meilleurs 
produits. L’enseigne déploie son expertise 
pour installer et motoriser les portes de 
garage et des pergolas bioclimatiques qui 
s’adaptent à la météo. Toujours à l’écoute 
du client, l’équipe d’Accès automatique reste 
prête à relever tous les défis pour la satisfac-
tion de ses clients.

Accès automatique 
ZA rue de la Plucharde 
21110 Bretenière 
03 80 79 27 21 
www.acces-automatique.frPU
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AccèS AutomAtique

vos ouvertures et pergolAs  
sur mesure
ARTISAN DEPUIS 17 ANS DE VOS PORTAILS ET CLÔTURES, ACCÈS AUTOMATIQUE 
MOTORISE TOUTES VOS OUVERTURES ET DRESSE DES PERGOLAS POUR EMBELLIR 
VOS TERRASSES.

Les

®

GRANDS 
JOURS !

Promotions exclusives 
sur les literies  

de grandes marques

DU 22/09 AU 20/10/18

Nouvel espace
dans votre magasin :

L’alcôve - MARSANNAY LA CÔTE
300 rue de la Pièce Cornue

Route de Beaune
03 80 51 04 27

www.marsannay.grandlitier.com

AP_grands-jours_automne-2018_Espace-DIVA-store.indd   1 10/09/2018   10:06:19
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Cheminées et poêles : 
performance et design
 

Meilleurs alliés de la saison froide, che-
minées et poêles apportent chaleur et 
réconfort à l’heure de déguster un thé 

ou d’ouvrir un livre sous un plaid douillet. Lieu de 
retrouvailles en famille ou entre amis, l’étincelant 
foyer marque le rendez-vous des plaisirs simples. 

Environnement préservé 
Classiques ou contemporains, en métal, pierre 
ou béton, les appareils actuels déploient un 

éventail de styles. Et pour prolonger les soirées 
d’été ou profiter de nos terrasses l’hiver, ils nous 
accompagnent désormais à l’extérieur. Depuis 
quize ans, les innovations ont permis aux équi-
pements d’accomplir des progrès considérables 
en termes de performance énergétique et de 
réduction d’émissions de particules. La tendance 
2018 est sans conteste à la flamme verte ! ■

Nathalie Truche
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JADIS, SON USAGE RESTAIT UTILITAIRE. AUJOURD’HUI, LE CHAUFFAGE AU BOIS 
S’INVITE DANS NOS MAISONS EN AFFICHANT UN ESTHÉTISME FINEMENT TRAVAILLÉ 
ET UNE GRANDE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

PERFORMANTE 
D’une puissance  
de 10 kW, Flamadusta  
de Finoptim diffuse 
une chaleur jusqu’à 
150 m² en respectant 
l’environnement. 
www.finoptim.eu

ÉCLATANT
Vêtu de blanc, 
Bathyscafocus de 
Focus rayonne, avec 
ou sans flammes, et 
apporte une touche 
inédite à l’espace. 
focus-creation.com© 
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CIRCULAIRE
Sans socle,  
le modèle Zelia 908 
de JC Bordelet offre 
une vue magnifique 
sur le feu grâce 
à son rayonnement 
circulaire.  
bordelet.com/fr 

EFFICACE
Malgré des dimensions  
modestes, Lea 998 
de JC Bordelet  
diffuse sa chaleur 
dans une pièce 
de plus de 40 m2. 
bordelet.com/fr

SOBRIÉTÉ
Linea 914 s’inscrit 
dans la veine des 
modèles raffinés  
qui ont forgé  
la renommée des 
ateliers JC Bordelet.  
bordelet.com/fr

JUBILÉ
2018 est l'année  
du 50e anniversaire  
de la marque Focus 
et de son modèle 
désormais iconique 
le Gyrofocus.  
focus-creation.com 

HUBLOT
La version poêle  
de la gamme  
Integral (Seguin)  
se distingue par  
sa forme cylindrique 
unique sur le marché.  
cheminees-seguin.com
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INTÉGRATION
Sans socle,  
le modèle Zelia 908 
de JC Bordelet offre 
une vue magnifique 
sur le feu grâce à 
son rayonnement 
circulaire. 
bordelet.com/fr
  
MODERNE
Atraflam 16/9e 800 
de Jotul : un foyer 
à bois en acier avec 
vitre sérigraphiée 
noire et briques 
réfractaires. atra.fr 

MULTIVISION
La cheminée sur 
mesure Alti de 
Brisach présente ici 
un soubassement 
en pierre bleue 
polie et des briques 
réfractaires noires. 
foyer.brisach.com. 

RAFFINÉE
Pureté des lignes 
pour le modèle Zoe 
de Turbo Fonte,  
une cheminée 
d’angle en pierre 
polie moka crème.  
turbofonte.com 

ÉLÉGANTE
Jade de Turbo Fonte 
arbore un cadre en 
acier époxy noir 
sablé et un fourreau 
gris anthracite. 
turbofonte.com

AU-DELÀ  
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PLEIN AIR. Fixé au mur, le modèle Emifocus 
de Focus est spécialement adapté à une 
utilisation en extérieur.focus-creation.com

PANORAMIQUE. Dans son écrin de verre, la cheminée à granulés 
Corner 3V de Bestove offre une vision panoramique du foyer.  
bestove.fr

NORDIQUE. Design typiquement  
scandinave pour le poêle à bois Hwam 4640 
qui accepte des bûches de plus 45 cm.  
cheminees-seguin.com 

ÉCOLOGIQUE. Le poêle à granulés Stûv P-10 
concrétise l’ambition du fabricant danois  
d’un chauffage au bois sans pollution.  
stuv.com

TRADITIONNELLE. Design ou classiques, tous les foyers à bois 
du fabricant néerlandais Kalfire affichent un indice d’efficacité 
énergétique de catégorie A, voire A+. kalfire.com/fr
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TOUR HORIZONTOUR D'HORIZON

L e chantier est colossal. Lancé en 2005, 
son coût s’élève à 60 millions d’euros et 
concentre 23 métiers dont certains spé-

cialisés dans les rénovations de Monuments 
historiques classés. Le musée des Beaux-Arts, 
dont l’accès est gratuit, fermera ses portes du 31 
décembre prochain au 17 mai 2019. À l’exception 
de la salle des Tombeaux des Ducs qui restera 
accessible au public durant cette période. 

Inscrit dans son époque
Une première tranche, livrée en 2013, a permis 
de restructurer les parties du palais datant des 
périodes médiévale et Renaissance. La tranche 
finale est toujours en cours. La restructuration 
s’est orientée sur une reconfiguration des 

salles, l’ajout de nouvelles et l’agrandissement 
de certains espaces, avec la volonté de rendre 
le lieu totalement accessible aux personnes 
à mobilité réduite. La surface d’exposition 
passera de 3 500 m2 à plus de 4 200 m2. Le 
projet architectural a été guidé par la mise 
en cohérence d’une construction étoffée au 
fil du temps : entre le XIIe et le XIXe siècle. 
Les œuvres ont également été restaurées et 
prendront place, dans la mesure du possible, 
dans les espaces du palais qui correspondent 
à leur époque. Avec un soupçon de design 
contemporain, le caractère historique du 
musée sera ainsi sublimé tout en intégrant 
totalement l’édifice dans le XXIe siècle. 

Sandra Molloy

LE BÂTIMENT CLASSÉ AUX MONUMENTS HISTORIQUES FAIT L’OBJET D’UNE PRO-
FONDE RÉNOVATION : LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS SERA INAUGURÉ LE 17 MAI 2019.
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Le musée des Beaux-Arts  
de Dijon métamorphosé

PATRIMOINE. Les Ateliers Lion Architectes 
Urbanistes sont maîtres d’œuvre. La restaura-
tion des façades et des espaces historiques du 
palais a été confiée à Éric Pallot, architecte en 
chef des monuments historiques.
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Inaugurés en 2015, les Ateliers du cinéma 
s’étendent en forme de L comme un écho 
au nom de leur initiateur, Claude Lelouch. 

Totalement vitrés, ils s’ouvrent aux regards des 
passants comme une invitation à pousser la 
porte d’entrée.

Ça tourne !
Si les Ateliers du cinéma ont comme vocation 
première la transmission et l’enseignement du 
septième art à des futurs talents, ils sont totale-
ment ouverts au public. Le visiteur se retrouve 
ainsi dans l’univers d’un tournage – ambiance 
film en noir et blanc – idéal pour siroter un verre 
accoudé sur le zinc du Bistrot des cinéastes.  
  SM
ateliersducinema.org

L’ÉTABLISSEMENT DE CLAUDE LELOUCH 
OFFRE DEPUIS BEAUNE UN VOYAGE 
AUTHEN TIQUE AU CŒUR DU SEPTIÈME 
ART. 

Zoom sur  
les Ateliers 
du cinéma

ASSOCIATION. Les Ateliers du cinéma sont le fruit de la volonté du réali-
sateur Claude Lelouch et de la mairie de Beaune.

ecoFlAmmeS

le poêle, 
objet De DécorAtion
POUR LE GROUPE MCZ, LE POÊLE VA AU-DELÀ DE 
SA FONCTION DE CHAUFFAGE EN APPORTANT UNE 
TOUCHE D’ÉLÉGANCE À NOS INTÉRIEURS.

Le groupe MCZ a toujours vu plus loin que la nature utili-
taire d’un poêle à pellets uniquement destiné à chauffer 

les pièces. Dans cet esprit, MCZ associe les technologies 
de fonctionnement les plus innovantes à un design raffiné 
pour faire du poêle un objet de décoration s’intégrant  
harmonieusement au sein de nos habitations.

ART ET ARTISANAT
Cette philosophie se reflète dans la collection signée Sergio 
Leoni qui, avec humilité et patience, a su concevoir une 
gamme de produits intemporels suscitant bien-être et 
chaleur. Une alliance entre la beauté de l’art et le savoir-
faire artisanal qui se fond sublimement dans les demeures 
anciennes ou modernes du monde entier. Venez découvrir 
son poêle à pellets ventilé Maria Sofia qui scelle l’union du 
design à l’Italienne et de la technologie Maestro permettant 
un contrôle par smartphone.

Ecoflammes  
21800 Chevigny-Saint-Sauveur / 03 80 63 61 35 
www.ecoflammes21.fr
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LE CENTRE CULTUREL ARCADE EN BOURGOGNE MET EN 
SCÈNE LA CRÉATION CONTEMPORAINE ET LES MÉTIERS D’ART 
DANS UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE : LE CHÂTEAU DE SAINTE-
COLOMBE-EN-AUXOIS.

Arcade,  
un pont entre passé et présent

Le château de Sainte-Colombe-en-Auxois est inscrit à l’inventaire 
des Monuments historiques depuis 1991. La construction du corps 
de logis et des deux pavillons datent de 1640, les extensions ont été 

ajoutées au XVIIIe siècle et abritent désormais un gîte. Depuis 1986, Arcade 
redonne une seconde vie à l’édifice en le restaurant et en le réhabilitant 
pour le transformer en un lieu culturel singulier.

Design à la campagne
Le site accueille des créateurs d’art et des jeunes designers en résidence 
mais aussi des expositions et autres événements pour lesquels le château 
sert d’écrin. Parmi ses prêteurs, Arcade compte notamment le Centre 
national des arts plastiques chargé de la gestion des collections du Fonds 
national d'art contemporain. À l’intérieur, le majestueux escalier double, 
les voûtes et les plafonds à la Française offrent un cadre somptueux à la 
création contemporaine.   Sandra Molloy
www.arcade-designalacampagne.fr

AUTHENTIQUE  
La façade  

du château a été 
restaurée en 2016 
en respectant les 

teintes originelles 
destinées  

à rehausser 
les éléments 

architecturaux  
de style classique.

SYNERGIES. Chaque année, le centre culturel Arcade définit une théma-
tique pour ses expositions et reçoit également des designers en résidence.

JET LAG

L ’hôtel**** Philippe le Bon et le restau-
rant | bar La Closerie  prennent place 
dans deux hôtels particuliers datant du 

XVe et du XVIIe siècle, dont une partie est clas-
sée aux Monuments historiques. L’hôtel abrite  
41 chambres, dont les plus typiques se trouvent 
dans la partie la plus ancienne de l’établissement. 
La décoration de la Maison Philippe le Bon laisse 
apparaître quelques touches de style contem-
porain, pour mettre en valeur le charme de 
l’architecture originelle. L’authenticité et l’identité 
du lieu sont préservées, tout en offrant le confort 
moderne plébiscité par la clientèle.

Voyages
Pour rejoindre le restaurant depuis l’hôtel (idéa-
lement situé en face du parking Sainte-Anne), le 
visiteur traverse un ravissant jardin qui offre un 
écrin de verdure au calme, loin de l’animation 

du centre-ville de Dijon, pourtant tout proche. 
Le bar La Closerie apparaît après la cour de style 
gothique qui à elle seule vaut le déplacement. La 
Maison Philippe le Bon plonge le visiteur dans 
un autre univers hors du temps et du monde.

Maison Philippe le Bon 
Hôtel**** Philippe le Bon 
Restaurant | Bar La Closerie 
18 rue Sainte-Anne/ 21000 Dijon 
Face au parking Sainte-Anne 
03 80 30 73 52 
contact@maisonphilippelebon.com 
www.maisonphilippelebon.com

COMME UNE BULLE D’AIR AU CŒUR DU CENTRE-VILLE DE DIJON, LA MAISON 
PHILIPPE LE BON DÉVOILE UN CADRE UNIQUE AU CHARME FEUTRÉ D’AUTRE-
FOIS, ENRICHI DU CONFORT MODERNE.

SYMBIOSE.  L’hôtel, le restaurant et le bar 
constituent un ensemble harmonieux tout   
en offrant trois établissements indépendants, 
que chacun peut fréquenter à loisir.

 mAiSon philippe le Bon

L’authenticité 
contemporaine
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Videz vos armoires de vieux 
linges et venez les déposer 

chez Lingorama, pour faire des 
achats tout en réalisant des éco-
nomies. En fonction du poids, 
vous obtenez un bon d’achat de 
5, 10 ou 15 €, à utiliser immédiate-
ment dans la boutique. L’opération 
lancée depuis le 25 septembre 
se poursuit jusqu’au 27 octobre.

UNE CHAÎNE D’ENTRAIDE
Le linge ainsi récupéré est donné 
à des associations locales qui 
viennent en aide à des personnes 
en difficultés. En 2017, l’opéra-
tion avait permis de collecter  
7,5 tonnes entre les quatre  

magasins de l’enseigne situés dans 
différentes régions de France. Une 
belle initiative à l’image de cette 
entreprise familiale, spécialisée 
depuis 40 ans dans le linge de 
maison.

Lingorama Dijon 
726 rue Dardelain 
21160 Marsannay-la-Côte 
03 80 52 25 87 
www.lingorama.fr
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lingorAmA

opérAtion reprise De linge : une belle initiAtive !
LE SPÉCIALISTE DU LINGE DE MAISON ORGANISE UNE COLLECTE DE DRAPS, COUVERTURES, SERVIETTES, TORCHONS… 
CONTRE DES BONS D’ACHAT, JUSQU’AU 27 OCTOBRE. 

Le boudoir  
de la beauté

Ma Belle Parfumerie est un véritable univers 
olfactif dédié aux grands créateurs de fragrances  
rares. Des élixirs élaborés à partir de matières 
nobles disponibles en exclusivité à Dijon 
dans cette charmante boutique de la rue 
Vauban. Aux parfums s’ajoutent des produits 
cosmétiques, des bijoux artisanaux et d’autres 
accessoires aux senteurs envoûtantes…  
Des produits d’exception choisis avec un grand  
soin, pour la qualité de leur composition  
et leur beauté tout simplement. 

Plus d’infos : www.facebook.com/pg/mabelleparfumerie
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Le goût  
du fait maison
Chez Ben & Stef, les cartes du petit-déjeuner, 
du déjeuner et du goûter mettent en scène 
des produits locaux de saison, sucrés ou salés,  
préparés par le talentueux couple de pâtissiers.  
Viennoiseries, desserts gourmands,  
entremets et autres trésors gastronomiques, 
tout, jusqu’aux glaces, est fait maison.  
Lancé en décembre 2017, le salon de thé  
de la rue Rousseau offre, dans une ambiance  
cosy et chaleureuse, un écrin délicat  
aux productions du terroir bourguignon. 

Plus d’infos : www.facebook.com/patisseriedesdijonnais
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Le jouet vintage 
très tendance 
Voitures à pédales, luminaires,  
décorations, peluches, poupées anciennes  
et autres créations en bois… Le Baldaquin 
lève le voile depuis 1977 sur des jouets  
et des objets de collection qui évoquent  
un passé mis au goût du jour. Tout  
simplement beaux, ils offrent une touche 
design et authentique qui accroche l’œil 
immédiatement. Ces trésors made in France 
amusent les enfants et plaisent aux parents. 
Alors pourquoi se priver ? 

Plus d’infos : www.le-baldaquin-dijon.fr
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Avril,  
au fil des saisons

Le concept store ouvert depuis  
le printemps dans un magnifique édifice  
de la rue Rousseau-Deslandes associe  
harmonieusement mode et décoration.  
Avec ses riches collections de bougies,  
d’objets design, de parfums, de foulards,  
de sacs et de bijoux, Avril est un lieu  
de découvertes. Les créations originales, 
parfois singulières, dévoilées par la boutique, 
séduisent les visiteurs sous le charme  
de cette ambiance à part. 

Facebook : Avril.Beaune

Créatrice  
d’ambiances

Catherine Perrin a étoffé les compétences  
de son métier initial de tapissier, pour réaliser 
des projets de décoration et rénovation 
intérieure jusque dans les moindres détails. 
Rideaux, voilages, tapis et habillage des murs…  
Elle dévoile ses savoir-faire depuis sa boutique  
du faubourg Saint-Nicolas. S’appuyant  
sur un réseau de professionnels et d’artisans 
de proximité pour la fabrication sur mesure 
du mobilier, la créatrice repense les lieux  
de vie pour les sublimer. 

www.catherine-perrin.com

Voyage culinaire 
dans le temps

Un accueil chaleureux, dans un cadre original,  
La Fabrique de Louise mise sur le bon goût  
du fait maison pour régaler ses clients.  
Du petit-déjeuner au dîner, la tarterie de Beaune  
affiche une identité résolument vintage qui 
rappelle l’ambiance conviviale et bon enfant  
des brasseries d’antan. Nappes à carreaux rouges 
et blancs, objets du passé et photos sépia…  
La Fabrique de Louise offre une atmosphère  
unique rue Carnot, où le plaisir des yeux  
n’a d’égal que le régal des papilles. 

Facebook : La Fabrique de Louise

impulsion
    par Sandra Molloyà BEAUNE
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ÉLÉGANCE ET DESIGN : LE CONCEPT STORE DIJONNAIS HOME AUTOUR DU MONDE EST UNE VITRINE DES VALEURS QUI ONT 
CONSTRUIT LA NOTORIÉTÉ DE LA MARQUE BENSIMON.

Traits D’co : Pourquoi la marque a-t-elle choisi 
de s’installer en Côte d’Or ? 
Stéphanie Perret-Sabatier : C’est à Dijon que 
se trouve le plus grand concept store Bensimon 
de France ! Lorsque Serge et Yves Bensimon 
ont visité le local, ils ont eu un véritable coup 
de cœur. Sur plus de 250 m2, cette ancienne 
boutique historique de jouets avait un cachet 
incroyable en plus d’être centrale. Tout a été 
repensé et restauré pour que l’ancien et le 
moderne se marient en toute harmonie. L’esprit 
de ce lieu si atypique a été très inspirant pour 
mettre en scène les différentes collections. Cette 
marque, dont la chaussure de tennis est l’icône, 
montre que la mode ne s'arrête pas aux fron-
tières du textile.

Comment, d’une chaussure de sport, Ben-
simon est devenu une référence dans les 
nouvelles tendances ?
L’histoire de la marque débute à la fin des années 
soixante-dix avec cette petite tennis trouvée dans 
un surplus militaire. Serge et Yves Bensimon 
avaient une certaine vision avant l’heure ! C’est 
lors d’un voyage initiatique aux États-Unis qu’ils 

ont eu le déclic. Ils ont découvert très jeunes 
le Lifestyle et l’Amérique : leur inspiration est 
venue à ce moment précis. En 1989, trois ans 
après l’inauguration à Paris de leur première 
boutique de prêt-à-porter, ils ont lancé – dans 
le même quartier – Home Autour du monde, 
un concept innovant à l’époque. Pour ses deux 
dirigeants, toute la création part du concept du 
voyage. Et ils parcourent toujours le monde 
entier pour rechercher les produits les plus 
pointus et les plus rares.

L’endroit est magnifique, pouvez-vous le 
décrire ?
L’architecte d’intérieur Stéphane Riolet a divisé le 
lieu en trois espaces distincts, comme une grande 
maison accueillante et conviviale. À l’image de 
la marque… Le premier espace a un cachet 
singulier avec ses hauts plafonds Napoléon III.  

Il a été restauré par des artisans de métier d’art. 
Sous la verrière, la cour intérieure dévoile une 
sublime lumière traversante. C’est là que se 
trouve le salon de thé, baigné de lumière pour 
créer une ambiance chaleureuse et cosy. Le 
dernier espace intérieur, le plus grand, a été 
conçu avec des fenêtres comme une petite 
maison. À travers ces trois espaces, la boutique 
reflète l’atmosphère multiculturelle et colorée 
de Bensimon. 

Quel est l’esprit du concept store ?
Le premier concept store s’est ouvert à Paris au 
cœur du Marais, un lieu qui échappait à tous les 
diktats, où mode et décoration se mêlaient en 
toute harmonie. Trente ans plus tard, l’idée reste 
intacte : proposer à nos clients une sélection 
pointue, colorée et moderne. Serge Bensimon 
révèle dans ses collections Home, les nouvelles 
tendances toujours plus élégantes, influencées 
par les traditions et les designers d’aujourd’hui 
et de demain. 

Propos recueillis par Sandra Molloy 

  Retrouvez toutes nos rencontres  
sur traits-dcomagazine.fr

Stéphanie Perret-Sabatier, 
directrice de Home Autour du Monde 

« Plus qu’une 
marque, un style  

de vie »

© 
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onSTYLE. Les fondateurs de la marque Bensimon,  
Yves, PDG, et Serge, directeur artistique, 

entourent Stéphanie Perret-Sabatier, 
responsable du concept store de Dijon. 

ENTRE DEUX
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