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Deux lieux singuliers au cœur d’Annecy
De l’œuvre d’art à l’objet décoratif
Pour satisfaire toutes vos émotions

édito

Art Contemporain

U N E G A L E R I E D ’A R T Ce c i n ’e s t p a s U N E B O U T I Q U E
D E D É C O R AT I O N Ce c i n ’e s t p a s U N CA B I N E T D E C U R I O S I T É S
Ceci n’est pas U N E B R O C A N T E Ceci n’est pas T E N D A N C E !

par Louise Raffin-Luxembourg
et la team Traits D'co

Ce c i n ’e s t p a s

TEXTILE

Il était un lustre

PARAVENT

PHOTOGRAPHIE

C

BIJOUX

VINTAGE

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 magazine 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

CÉRAMIQUE

son anniversaire, la rubrique Grand Angle prépare la saison froide
en déployant les plus beaux modèles de canapés et de fauteuils.

SCULPTURE

Un dossier spécial cheminées présente les ultimes nouveautés qui
souffleront chaleur et design dans nos foyers cet hiver. Un focus

MOBILIER

sur les petits espaces donne les clefs pour aménager un intérieur

TAPIS
ARTS DE LA TABLE

fonctionnel et cosy. Un sujet sur le rangement ouvre les portes aux
dernières tendances. Portrait de designer, architecture novatrice,

MIROIR

escapade chic… jalonnent ce numéro automnal. L’école a repris,
ouvrons le dictionnaire. « Lustre : durée équivalente à cinq ans. »

www.amplitude.agency

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

6

15, rue Filaterie - 74000 Annecy
+33 (0)4 50 52 94 34 / +33 (0)6 80 07 87 29
contact@galerie-audeladesapparences.com

Passage du Pré Carré - 4, rue Vaugelas
74000 Annecy - +33 (0)4 56 34 96 22
curieux@loeildupapillon.com

Mardi et mercredi de 15h à 19h - Du jeudi au samedi de 11h à 13h et de 15h à 19h

Du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30

www.galerie-audeladesapparences.com

www.loeildupapillon.com

tionner les lustres…
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Entrée
en matière
© bomma.cz

par Chloé Griot

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

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

© Cappellini

© Po
p&Sc
ott

veritable-potager.fr

© Véritable

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 !

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

© David Duchon-Doris

500

FOODTECH !

APPOINT

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

8

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
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© Established & Sons

Entrée
en matière
©T
olix

Gourmande

ICONIQUE
Géométrique

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.

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

© Toy Moschino

© Rudy Bouchebel

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
VÉLO
selon vos envies.
ÉTHIQUE
Sebastian Bergne Ltd
Le designer allemand
pour Tolix.
Sebastian Herkner
www.tolix.fr
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.

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

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

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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Brillant

© David Duchon-Doris
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© Elitis

ames-shop.de

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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Salon
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Plus d’infos : www.teebooks.com

les goûts
& les
couleurs
par Chloé Griot

© Mattia Balsamini

n
Desig

DÉLICIEUX
CARREAUX
© Wittmann

Held

3 au 4
novembre
2018

Graphisme: Studio Frédéric

Le Salon du Design — 3-4.11.18 — deuxième édition
Pavillon Sicli, Genève, Route des Acacias 45
Sa 10h-20h et Di 10h-18h — www.lesalondudesign.ch
Entrée 5 CHF — gratuit pour les moins de 12 ans

Une trentaine de marchands suisses et internationaux triés
sur le volet. Mobilier et luminaires signés de 1920 à 1980

du

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. 

© Edith Andreotta

pavillon sicli
genève

design du
XXe siècle

Le

EFFET
SUSPENSION

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

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
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LES GOÛTS
& LES COULEURS

Pierres&Déco
© Nathalie / Regards et Maisons

LES CO N SEI LS D ’ U N SP ÉCI A LI ST E D E LA P I E R R E N AT U R E L L E
P O U R U N E D É C O R AT I O N D E S I G N O U T R A D I T I O N N E L L E

°°AU BUREAU DE NATHALIE°°
Pour la rentrée, Nathalie, l’auteur du blog Regards et Maisons, nous ouvre les portes
de son bureau… et de son histoire. Fine observatrice de la nature humaine, cette
passionnée de déco note combien notre environnement influence notre vie. Elle nous
livre quelques conseils pour aménager un espace de travail où l’on se sente bien...

un œil
sur le blog
Traits D’co

La parole est à vous sur le blog de Traits D'co,
rubrique « Vous, c’est nous ». Lieu insolite, créateur,
designer, exposition, tendances déco... vous
souhaitez nous en parler ? C’est le moment !
Écrivez-nous, nous vous publierons !
communitymanager@sprinter-medias.fr

© Unsplash / Beto Galetto

© B. Stortz

°°VOUS,
C’EST NOUS°°

°°JEU CONCOURS°°
PAPOTEZ AVEC LA RÉDACTION !

TRAITS-DCOMAGAZINE.FR
14

Envoyez-nous votre plus belle mise en scène de Traits D’co à communitymanager@sprintermedias.fr. Les 10 meilleures photos seront mises en ligne sur notre blog et récompensées
par un cadeau. La photo élue sera publiée dans notre prochaine édition. À vous de jouer !

© Traits D'co

© Unsplash / Thought Catalog

le best of de Claire

300 m2 de showroom extérieur pour vos terrasses et tours de piscines,
ainsi que plus de 1 000 m² de pierres agencées pour l’intérieur,
et d’un large choix de parements pour vos sols et murs,
salle de bain, vasque et douche à l’italienne, cuisine et crédence.

Pierres & déco sera présent

Conseil et pose assurée par nos équipes de professionnels.

Zone Espace Leaders - 266 allée de Marigny - 74540 Alby-sur-Chéran
04 50 23 41 32 - www.pierresetdeco.com

empreinte de qualité
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TRAITS
DE GÉNIE

TRAITS
DE GÉNIE

Daphna Laurens Studio :

la forme puis la fonction

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

N

© Mike Roelofs

és respectivement en 1982 et 1984,
Daphna Isaacs et Laurens Manders appartiennent 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.

Simple et sophistiqué

FORME
ÉLÉMENTAIRE
Avec la collection
Cirkel, Daphna
Laurens place
le cercle au cœur
de la création.
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DIXIT
Pour le duo, « une
forme décorative
peut soudainement
avoir une fonction. »

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 compositions 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. »



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

Nathalie Truche
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IN SITU

© Photos Shoootin

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

APPARTEMENT HAUSSMANNIEN
UN HAVRE DE VIE FAMILIAL.
Texte Sophie Guivarc’h – Photos Shoootin
Décoratrice valeriedeco.pro
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IN SITU



LA DÉCORATION DE VOS MURS

L

orsque 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.

VALORISÉS PAR L’ENCADREMENT,
NOTRE SAVOIR FAIRE...

Carte blanche

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.



© Photos Shoootin

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.

Lorsqu’il déniche ce cinq pièces parisien suffisamment 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.

Toutes vos œuvres
magnifiées et intégrées
au mieux dans votre
intérieur grâce à
un vaste choix
et aux conseils avisés
de professionnels
de l’encadrement
sur-mesure.
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NI VU, NU CONNU
Une bibliothèque
sur mesure offre un
espace de rangement
et dissimule la télévision. Côté cuisine,
papier peint Lines
Bleu Ferm Living.

43 route de Frangy
74960 Meythet-Annecy
+ 33 (0)4 50 67 10 97
adcadre@adcadre.com
www.adcadre.com

. Encadrement sur-mesure et standard, bois et alu, fournitures, carterie, papiers créatifs, miroirs ...
. Encadrement de vos photos, toiles, gravures, affiches, broderies …
. Impression de vos photos sur papier, toile, alu-dibond, plexi, laminage ...
Tous Styles, Contemporain, Classique, Rustique, Design ... Pour tous les gouts, pour tous les budgets.
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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.

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.

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).

© Photos Shoootin

Version XXL
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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 réhabilitation 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 quiétude 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 appartement d’exception a su être épuré, modernisé
sans perdre son âme et son dessein. Juste une
demeure où il fait bon vivre. 
■

LEADER CARRELAGES. Photos : © Shutterstock. Photos non-contractuelles.

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.

MATIÈRE(S)
À INNOVER

TENDA
N
ESTHÉT CE
IS
DESIGME
N
sur 1
000 m²

D’EXP
O

!

Carrelages I Pierres I Parquets I Sols stratifiés I Salles de bains

1, rue Léon Rey-Grange - Route de Frangy - 74960 MEYTHET
Tél. 04 50 22 74 32
23

www.leader-carrelages.com

D'UN TRAIT

D'UN TRAIT

AUX FRONTIÈRES DE L’OMBRIE ET LA TOSCANE, LE HAMEAU
DE RESCHIO EST LA PROPRIÉTÉ DE LA FAMILLE BOLZA DEPUIS
1994. SUR DES CENTAINES D’HECTARES, ILS PROPOSENT, À
QUELQUES RARES PRIVILÉGIÉS, L’ACQUISITION DE MAISONS
EN RUINE À RECONSTRUIRE DANS L’ESPRIT ARCHITECTURAL
LOCAL. « SPINALTERMINE » EN EST LA PARFAITE INTERPRÉTATION.
Texte Valérie Blanc – Photos Nicky Dobree

Renaissance à l’italienne
24

À PERTE DE VUE
Une pergola en bois
que recouvrira, au fil
du temps, les plantes
grimpantes invite
à la quiétude et la
méditation devant
l’étendue du paysage.

AUTHENTICITÉ
Seuls les matériaux
locaux ont eu le
droit de cité pour
la restauration de
la maison qui s’insère
parfaitement dans
le décor bucolique.
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COULEURS. Les couleurs chaudes et uniques de la maison sont rehaussées
quand les derniers rayons du soleil illuminent la terrasse. FARNIENTE.
Le pool-house, construit de toute pièce, permet de s’abriter du soleil
et de profiter de la piscine à débordement idéalement située face aux
collines environnantes.

T

ombés sous le charme d’un environnement
naturel où oliviers et chênes sauvages
s’invitent à l’infini, les Bolza acquièrent
Reschio dans l’idée de lui redonner une nouvelle vie. Antonio Bolza est architecte. Les ruines
parsemant les collines passent entre ses mains
expertes pour une rénovation complète où seuls
les matériaux locaux ont le droit de cité comme
le travertin, une roche sédimentaire calcaire aux
tons neutres idéale pour les sols. Quand une
famille originaire d’Afrique du Sud succombe
au plaisir de vivre loin de toute agitation, ce
qu’elle achète se résume à des pans de murs qui
tiennent difficilement debout. Des mois de travaux
démarrent pour un résultat unique.
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Impossible de faire ce que l’on veut à Reschio,
raison pour laquelle seul Antonio Bolza intervient
en tant qu’architecte. Parallèlement, les clients
font appel à Nicky Dobree, architecte d’intérieur
à Londres, qu’ils connaissent pour lui avoir déjà
confié plusieurs chantiers. Ensemble, ils élaborent
le projet. L’apparence esthétique extérieure, la
superficie, la distribution des espaces, dans un
premier temps, puis la décoration se travaillent
de concert. Des artisans de la région entament
le chantier. L’attente des propriétaires est simple,
faire de cette demeure un lieu de détente où
élégance et raffinement doivent primer.
MATIÈRES
Nicky Dobree
a utilisé différentes
matières, la laine
pour les rideaux,
la pierre pour
les sols ou encore
les fibres naturelles
pour le tapis
afin d’apporter
de l’originalité.
MATÉRIAUX
Pour la cuisine,
parti pris
de la diversité
des matériaux
avec des briquettes,
du métal et
du bois renforcé
par des chaises
hautes Singer
des années trente.

© Photos Nicky Dobree

© photos Nicky Dobree

Un trio à l’unisson
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PORTES INTÉRIEURES, PORTES BLINDÉES ET DRESSINGS



Casser les codes

Nicky Dobree garde un souvenir inoubliable de
sa collaboration avec Antonio Bolza. « Il met un
amour particulier à la restauration de chacune
de ses ruines. Il est d’une précision infinie et très
soucieux des détails. » Elle doit conjuguer avec
l’esprit champêtre en apportant la touche de
modernité qui fait la différence. Avec sa cliente,
elle s’oriente vers une décoration à l’esprit contemporain. Seule obligation : insérer des pièces d’art
en provenance d’Afrique du Sud, qui trouvent
leur place par petites touches. Les textures et
tonalités jouent entre elles. Rien ne doit être
agressif, pas de couleurs fortes, les meubles et
les matériaux doivent se sublimer mutuellement.
Pour le mobilier et les luminaires, une liste des
envies et des attentes est établie.


BRUT. Les matériaux bruts se marient comme le bois de la table qui vient d’Espagne et les pots en métal transformés en lampe. OSER. Puissant
contraste des matières et des couleurs dans la salle-à-manger, avec une imposante table en chêne brossé de Christian Liaigre et des sièges en
cuir noir. AMBIANCE. Dans cette chambre d’amis en rez-de-jardin, la poutraison installée lors de la rénovation apporte un esprit campagne et
authentique à la pièce.

© Photos Nicky Dobree

RÉNOVATION
Changez vos portes intérieures en limitant
les dégâts, sans démonter les cadres existants.
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© Photos Nicky Dobree

Dès lors, Nicky fait des recherches, chine. Quand
elle ne trouve pas la pièce qu’elle souhaite, elle la
dessine et la fait fabriquer localement, sur mesure.
Le but étant de trouver l’harmonie parfaite. Le
détail a également sa place, comme des pots,
tous différents, disséminés dans chaque pièce de
la maison pour y accueillir des branches d’olivier.
La vie se déroulant autant en extérieur qu’en
intérieur, un pool-house est construit, dans l’esprit
de la demeure, avec une piscine à débordement
offrant un des plus beaux points de vue de la
propriété. « Spinaltermine » ou l’art de réaliser
un lieu hors du commun !


VARIANTES. Noir et crème se retrouvent ici
mêlés à un savant jeu de rayures larges, fines,
horizontales, verticales.

ATMOSPHÈRE
Le gris et le crème
ont été privilégiés
pour le salon,
des tons naturels
auxquels s’ajoutent
un jeu des matières
et des canapés
faits sur mesure.

© Photos Nicky Dobree



CHINER
Dans le salon,
deux petits fauteuils
en bois, chinés
en Afrique du Sud,
s’harmonisent
parfaitement
avec l’ambiance
feutrée désirée.
SIGNATURE
Cet espace résume
l’esprit Nicky Dobree
avec un miroir pour
donner de l’ampleur,
des objets chinés,
du mobilier signé,
comme la chaise
au second plan de
chez Ralph Lauren.

STYLE. Pour donner une ambiance différente à cette chambre, Nicky Dobree a misé sur une commode ancienne laissée “dans son jus”. OBJET
PHARE. Dans cette salle de bains, on retrouve l’élément phare qui s’invite dans chaque pièce de la maison : un pot, toujours différent, dans lequel
sont disposées des branches d’olivier.
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Macullo SA



S

Le savoir-faire vu d'en haut
SPÉCIALISTE DE LA TOITURE EN SUISSE ROMANDE DEPUIS 1957, MACULLO SA
MET SON EXPÉRIENCE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS ET DES PARTICULIERS.

pécialisée dans plusieurs domaines d’activités, Macullo SA apporte son expertise,
fruit d’une évolution constante en ferblanterie,
étanchéité, toiture, couverture, ainsi que des
services en maintenance. Chantier neuf, rénovation, extension ou surélévation… « Tout ce qui
est au-dessus de votre tête nous concerne. »

RÉALISATIONS PRESTIGIEUSES

De nombreux clients font confiance à la société
Macullo SA confirmée dans son savoir-faire
par la réalisation de chantiers prestigieux, tels
l’hôtel des Bergues à Genève, l’hôtel particulier de la famille de Saussure en vieille ville,
la construction d’un nouveau bâtiment de la
Manufacture Patek Philippe à Plan-les-Ouates.
Macullo SA couvre toutes vos demandes.

PUBLI-REPORTAGE © photo Macullo SA

Macullo SA / 39 rue Marziano
1211 Genève / 022 827 15 40
www.macullo.ch / info@macullo.ch

RAPPEL. En référence à la suite master, la salle de bains accueille un fauteuil rappelant le noir et le crème, couleurs phares, tandis qu’un marbre local
recouvre le sol. MÉLANGE DES GENRES. Pour la suite master, part belle est faite à un lit massif de Ralph Lauren mixé à des objets chinés comme
les malles ou encore les chevets, antiquités françaises.

© Photos Nicky Dobree

du Léman
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ANNEMASSE
56 rue d’Etrembieres. 04 50 92 38 97

2 MAGASINS

CESSY / GEX
2750 route de Genève. 04 50 99 73 31

33

GRAND ANGLE

© Roche Bobois

© Moroso
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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

© Cassina

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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C’est la rentrée !
Un site internet relooké et source d’inspiration

© BoConcept

© Cinna

©studio Bergoend

Pour papoter avec la rédaction,
une nouvelle rubrique sur le blog
« Vous, c’est nous »

les intemporels

A

©Gervasoni

u 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 ! 

© Gervasoni
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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

©Unsplash

Nathalie Truche

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

www.traits-dcomagazine.fr 37
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PUBLI-REPORTAGE © photos 3e Main

© Moroso

droit
ou
courbe

	LA 3EME MAIN

© MDF Italia

Democratic Design :
une sélection coup de cœur

DANS SA BOUTIQUE LA 3EME MAIN À GENÈVE, STÉPHANE DUMUR LANCE UNE
NOUVELLE COLLECTION DE CANAPÉS, SOFAS ET CAPITONNÉS À DES PRIX TRÈS

 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
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© Paola Lenti srl

 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

DÉMOCRATIQUES.

 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

epuis 15 ans, l’équipe de La 3eme Main
à Genève s’applique à développer son
concept store tant dans le domaine du
mobilier industriel que contemporain, offrant
une large sélection de produits uniques et atypiques pour l’intérieur et mettant en avant de
jeunes créateurs.

chemins courts, de la création à la vente finale,
cette collection demeure pleinement accessible.

La 3eme Main
Rue Verdaine 10
1204 Genève / 022 310 56 66
info@la3main.ch / www.la3main.ch

RENCONTRE ET ÉTHIQUE

Les fournisseurs de la maison sont sélectionnés
suivant divers critères comme l’origine de la marchandise, la qualité des rencontres et l’originalité
des pièces. La nouvelle ligne Democratic Design
remplit entièrement ces ambitions. En prenant des
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© Poliform

5 fauteuils, 5 styles

5

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
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iconiques

©V
itra

© Flexform

4

© Baxter

 LIBERTÉ. Dans l’univers Mondrian imaginé par Jean-Marie Massaud pour Poliform, le canapé change de style au gré des revêtements et des finitions 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

rm

olifo

©P

41

GRAND ANGLE

GRAND ANGLE

© Cassina

1

MÉRIDIENNE À DROITE OU À GAUCHE, AVEC OU SANS
ACCOUDOIR, LES MODULABLES SE PLIENT À TOUTES

3

© Jori

VOS ENVIES…

© Rolf Benz

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

FONCTIONNEL
Avec son concept
d’assises transformables, 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

CANAPÉ D'ANGLE DE LA TAILLE DE VOTRE CHOIX,

42

2 LÉGÈRETÉ

3 MULTI

les modulables

2

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

4

© Paola Lenti srl - ph. by Sergio Chimenti

1 COURBES

ESCALIERS

GARDE-CORPS

DESIGN
CLASSIQUES
CONTEMPORAINS

ALLIANCE DE MATIÈRES :
MÉTAL - VERRE - BOIS

SHOWROOM DE 100 M 2
SUR RENDEZ-VOUS
Zone du Grand Epagny - 74330 SILLINGY
04 50 60 39 34 - www.acfilconcept.com

CLOISONS
VITRÉES
QUAND LA MODERNITÉ
CÔTOIE LE PASSÉ

Acfil concept sera présent
HALL D – Stand P19
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cuir
ou
tissu

Au service de nos clients depuis 2005
UNE APPROCHE SUR MESURE DE QUALITÉ AU CŒUR DE GENÈVE

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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© Moroso

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

oolre
© thec

public.c
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© B&B Italia

© Duvivier

 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

Rue de la Servette 67. GENÈVE • 022 734 24 34 • www.mdl-literie-geneve.ch • sogeli@bluewin.ch
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C’est la rentrée !
Un site internet relooké et source d’inspiration

© Cinna

©studio Bergoend

Pour papoter avec la rédaction,
une nouvelle rubrique sur le blog
« Vous, c’est nous »

© Flexform

©Gervasoni

 CONFORT. La collection Cosse de Philippe Nigro pour Cinna adopte
des contours doux, une enveloppe moelleuse et une fine structure en
bois ou acier. cinna.fr  SOBRE. Lignes épurées pour les canapés de la
collection Camden de Molteni & C, équipés de dossiers disponibles en
différentes hauteurs. En cuir ou tissu. molteni.it

en mode mini
POUR ACCOMPAGNER SON GRAND FRÈRE, OU SIMPLEMENT
POUR LUI-MÊME, FAVORI DES PETITS ESPACES ET DES INSTANTS
D'INTIMITÉ, LE CANAPÉ EN MODE MINI ARBORE DES LIGNES
DOUCES...

46

©Unsplash

©
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© Molteni

 CHIC. Le petit canapé Lysandre de Flexform, en tissu ou cuir. Son passepoil (différents coloris)
lui apporte un caractère unique. flexform.it/fr  VINTAGE. Le modèle 58 de Burov a traversé les
générations sans perdre de sa modernité. Une référence pour les amateurs de mobilier vintage.
burov.com

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

© Elitis

sobre élégance

Nouvelle adresse. Nouvel espace

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
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AU-DELÀ
DES MURS

© Focus Création

AU-DELÀ
DES MURS

Cheminées et poêles :
performance et design
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.
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M

Environnement préservé
© Finoptim

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

eilleurs alliés de la saison froide, cheminées 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.

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 équipements 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

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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AU-DELÀ
DES MURS
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

© JC Bordelet

© JC Bordelet



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

SA
construire en bois

Basée sur de solides connaissances dans le bois, notre entreprise est spécialisée
dans tous les travaux de bois. Notre équipe mettra en œuvre ses compétences
de charpentiers qualifiés pour réaliser avec soin et rapidité tous vos projets.

CHARPENTE

© Focus-Création

© JC Bordelet

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

CONSTRUCTION
BOIS

© Seguin

SURÉLÉVATION
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HUBLOT
La version poêle
de la gamme
Integral (Seguin)
se distingue par
sa forme cylindrique
unique sur le marché.
cheminees-seguin.com 

EXTENSION

+41 22 930 84 80

Ru e du P r é -S a lom on 5, 1242 S a t i g n y

w w w. t e c h b o i s . c h
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AU-DELÀ
DES MURS
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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

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

MODERNE
Atraflam 16/9e 800
de Jotul : un foyer
à bois en acier avec
vitre sérigraphiée
noire et briques
réfractaires. atra.fr

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

© Brisach
© Turbo Fonte
© Turbo Fonte

www.mieux-vivre-expo.com

Réalisation www.piste-noire.com - © Ingimage - Fotolia : meepoohyaphoto / nioloxs / Chopard Photography

© Jotul

© Daniel Moulinet
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JET LAG

JET LAG

Hôtel Alpina, l’art en partage
EN PÉNÉTRANT DANS LES ENTRAILLES DE LA TERRE, LE TON EST DONNÉ. ON MISE ICI SUR L’ORIGINALITÉ. SURPRENDRE ET OSER,
TELLE POURRAIT ÊTRE LA DEVISE. POUSSONS LES PORTES DE L’HÔTEL ALPINA À GSTAAD.

© photos Alpina Gstaad

E

ÉTOILE. Le restaurant Sommet, 1 étoile au guide Michelin, accueille les amateurs de bonne table
dans une ambiance résolument montagne et cosy. PALACE. Érigé sur les hauteurs de Gstaad, l’Alpina
a ouvert ses portes en 2013. Il compte parmi les plus beaux établissements hôteliers du village.
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n surplomb du célèbre village, l’Alpina
étonne par son accès : un tunnel creusé
dans la colline qui ne laisse pas indifférent.
Dès l’entrée, on comprend l’importance que prend
l’art dans cette Maison. Tableaux et meubles
interpellent. Quelques marches plus haut, temps
d’arrêt. Où sommes-nous ? Un musée, un bar…
On ne sait plus. De toutes parts, des œuvres
magistrales alpaguent le regard. L’un des deux
propriétaires a voulu offrir, aux yeux de tous, sa
collection privée et l’exposer pour le plus grand
plaisir des amateurs. Fin connaisseur, il a su, au
fil du temps, détecter des talents méconnus.
Pour découvrir ces créations, on s’arrête, on
réfléchit, on analyse, on aime, on n’aime pas…
Quoi qu’il en soit, on ne reste pas de marbre.
Photos, sculptures, peintures, films… aucun style,
plus qu’un autre, ne prédomine. Un spectaculaire
plafond baroque – daté approximativement
de 1780 – côtoie une œuvre de la célèbre et
sulfureuse artiste Tracey Emin.

Liberté d’expression

Tous les matériaux sont mis à l’honneur : bois, plumes,
plastique, métal… on ne s’interdit rien. Ainsi, au fil
des couloirs, des restaurants ou du spa, les clients
deviennent passifs et rêveurs. Le but premier est
atteint : l’art doit être partagé, il doit inspirer et non
être caché. L’hôtel sert également de tremplin à
de jeunes talents prometteurs. Plus de 60 œuvres
combinent la vision novatrice et la passion d’un
esthète. Rien n’est figé. D’autres arriveront au gré
des coups de cœur. À ce décor exceptionnel, s’ajoute
une élégance toute montagnarde avec une imposante cheminée et autant de canapés et sofas pour
se lover et profiter d’un magnifique point de vue
sur les sommets environnants. De ces contrastes,
il ressort une atmosphère unique où l’on aime se
retrouver et rêvasser. Lâcher prise, prendre son
temps, savourer… N’est-ce pas là le secret d’une
escapade réussie ?

www.thealpinagstaad.ch

NATURE
Accueillante,
la réception n’en
reste pas moins
atypique avec
son meuble taillé
dans des troncs
et des tableaux de
Bosco Sodi en fond.
DÉCLARATION
Dans le bar, un
lumineux message
exprime la passion
et la volonté de
valoriser l’art sous
toutes ses facettes.

HUMOUR
Représentant une
vache, cette œuvre
de Roy Nachum
symbolise les
origines (Gstaad)
de l'un des deux
propriétaires.
DÉTOURNEMENT
Partisan d’une
ouverture à l’art
pour tous, Matthew
Lew-Elbert travaille
ses photographies
comme des
tableaux à l’huile
ou acrylique.

Valérie Blanc
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Domaine de Châteauvieux – Restaurant gastronomique – Table d’hôtes – Hôtel****
+41 (0)22 753 15 11 – www.chateauvieux.ch

Domaine de Châteauvieux

Un nouveau décor
pour une table d’exception
APRÈS DEUX MOIS DE RÉNOVATION, LE DOMAINE DE CHÂTEAUVIEUX FAIT PEAU
NEUVE ET DÉVOILE UNE ATMOSPHÈRE CONTEMPORAINE. UN MARIAGE DE
DOUCEUR ET DE CARACTÈRE, À L’IMAGE DU CHEF PHILIPPE CHEVRIER.

L

orsqu’en novembre 1986, le chef Philippe
Chevrier franchit le porche du Domaine
de Châteauvieux, il découvre une auberge
bâtie sur les pierres de l’ancien château de Peney
détruit au XVIe siècle. Perché sur une colline de
la campagne genevoise, l’édifice jouit d’une vue
splendide sur les vignes et le Rhône. Au fil du
temps et grâce aux talents du chef, l’auberge
s’est transformée en une adresse gastronomique
de référence.

Décoration rime avec émotion
GASTRONOMIE RAFFINÉE
En campagne genevoise, au milieu des vignes,
le Domaine de Châteauvieux est une adresse
gastronomique de référence, récompensée
de 2 étoiles Michelin et d’un 19/20 au
Gault&Millau.
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« L’ambiance et le décor donnent la première
impression du moment que l’on va passer à table. »
Une évidence pour Philippe Chevrier, d’où l’idée
de moderniser le Domaine, d’épurer les espaces
en apportant plus de légèreté au mobilier et au
matériel de service. Une transformation réussie,

menée par le cabinet d’architecture Version M à
Nyon, qui a su préserver l’âme de la demeure,
conserver l’imposante cheminée – pièce maîtresse
de la salle – et les matériaux nobles tels que le
bois et la pierre sublimés par les impressionnants
lustres signés Ozone en albâtre rainé. Sol en pierre
naturelle et boiseries en chêne massif offrent
dès l’entrée un accueil chaleureux tandis que les
sièges en cuir Duvivier, aux lignes pures, invitent
à s’attabler pour vivre une expérience sensorielle
où le produit de saison est roi.

Domaine de Châteauvieux
Restaurant et Hôtel
Chemin de Châteauvieux 16 / Peney-Dessus
1242 Satigny / 022 753 15 11
reservation@chateauvieux.ch
www.chateauvieux.ch

M ICHELIN

Café
des Négociants

Le Patio
Homard et Bœuf

Denise’s
Art of Burger

Bar grill
Chez Philippe

Marjolaine
Cuisines du soleil

Le goût de Genève
WWW.PHILIPPE-CHEVRIER.COM
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TOUR D'HORIZON

TOUR D'HORIZON

La Tour des Vergers
fait œuvre de pionnier
SITUÉE DANS LE PLUS GRAND ÉCO-QUARTIER DE SUISSE, LA TOUR C2 DES VERGERS À

© photos Groupe H

© Arka Studio

MEYRIN PORTE UN VÉRITABLE MESSAGE D’AVENIR POUR LA CONSTRUCTION DURABLE.

La vie en étage

La Tour C, construction en béton de 12 étages
comprenant 104 logements sur un rez com-
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Ycone,
conçu comme une œuvre d’art
JEAN NOUVEL SIGNE LA NOUVELLE TOUR YCONE, UN IMMEUBLE D’HABITATION QUI CULMINE À 64 MÈTRES DE HAUT AU
CŒUR DE LA CONFLUENCE À LYON.

mercial, profite d’une innovation majeure permettant d’une part de diminuer les puissances
électriques nécessaires au fonctionnement de
la ventilation et d’autre part, de libérer un lieu
de rencontre pour les habitants. Les installations
techniques sont installées à mi-hauteur de la tour,
au 6e étage et celui-ci, largement végétalisé,
devient également un espace de vie. Sur ce
même niveau sont installées buanderie, salles
de réunion pour les locataires, zones de jeux
pour enfants, de détente, de pique-nique, avec
une magnifique vue sur le Jura. Les façades sont
libérées des éléments porteurs et pour couvrir
les besoins d’énergie, des capteurs solaires photovoltaïques sont intégrés dans les parapets et
les balcons. Au rez-de-chaussée de la Tour, se
situent des locaux d’activités et commerces en
lien avec l’esplanade des sports et au niveau
inférieur, des espaces d’activités de plain-pied
face au Jardin des Sports. La nuit, tel un phare,
l'édifice s’illumine par sa propre énergie.  
Hélène Vibourel

O

n lui doit la réalisation de la Fondation Cartier à Paris et du Musée
du Louvre d’Abu Dhabi ou encore la restructuration de l’Opéra
de Lyon. Pour chaque projet, l’architecte Jean Nouvel s'inspire
de l’espace urbain pour créer un objet architectural unique. Il a conçu
l’immeuble Ycone comme « un véritable art de vivre » dans un éco-quartier
en plein essor. Cette résidence de 92 appartements illustre sa vision d’une
architecture avant tout humaine et surprenante.

En forme de Y

INÉDIT
Avec sa forme
hors norme,
sa coiffe et sa
ceinture végétale,
Ycone marque
déjà fortement
le quartier de
son empreinte
architecturale.

© Arforia

L

a Tour C s’inscrit comme une pièce emblématique d’un projet à forte sensibilité
environnementale comprenant 30 bâtiments d’une surface brute de plancher totale de
près de 140 000 m2. CEO de Groupe H, cabinet
d’architectes et d’ingénierie basé à Genève et à
Paris, Hervé Dessimoz, est un “citoyen engagé”,
convaincu par la nécessité d’aller toujours plus
loin dans une démarche écologique et participative en termes d’aménagement. Après l’exploit
d’avoir réalisé et inauguré le Refuge du Goûter en
2014 – un bâtiment énergétiquement autonome,
perché à 4 000 mètres dans le massif du MontBlanc – il vient de livrer au printemps 2018 la Tour
des Vergers. Modèle de réalisation durable en
Suisse, l’immeuble produit sa propre électricité,
labellisé Minergie-A, qualificatif pour les bâtiments
à énergie positive : une ode à l’innovation.

NOVATRICE
La façade sud
de la Tour C2
du quartier des
Vergers à Meyrin :
un exemple de
bâtiment durable
aux qualités
esthétiques
enviables.

Principales originalités de cet ouvrage de 14 étages : sa silhouette en forme
de Y et sa double peau colorée avec une première façade multicolore,
décollée sur les étages supérieurs et une deuxième façade composée
d’éléments aluminium et de vitrages. La tour offre ainsi une mosaïque de
couleurs par le jeu de superposition de cadres multicolores en verre. Un
filtre végétal sera également présent du premier au sixième étage pour
que les habitants se sentent bien chez eux. Autre spécificité, le décalage
des planchers donne une impression de « deux immeubles en un ».
RBC, diffuseur de design haut de gamme, a travaillé de concert avec les ateliers
Jean Nouvel sur l’aménagement et la décoration des appartements qui
seront livrés en novembre 2018. 

Sophie Guivarc’h
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impulsion
par Hélène Vibourel

PUBLI-REPORTAGE © photos La Bréqua

Au cœur de la vieille ville de Genève, la galerie Patrick Gutknecht,
spécialisée dans les arts décoratifs du XXe siècle, expose les fragments
de notre passé. Dans un même espace, meubles, luminaires et objets
des années vingt ou trente cohabitent avec des œuvres d’esthétique
néoclassique des années quarante, des pièces d’après-guerre et des années
soixante à aujourd’hui, des photographies... Amateurs et collectionneurs
trouvent également un choix de cannes décoratives et à système
du XVIe siècle aux années trente. Patrick Gutknecht partage ainsi,
avec ses clients, son amour pour le beau et les pièces rares. 
gutknecht-gallery.com

Château de la Palud

Au cœur du "Quartier latin" genevois, un établissement 4 étoiles
contemporain : La Cour des Augustins. Cette adresse intime et arty
modernise le concept de boutique hôtel en réconciliant héritage
architectural et décoration intérieure contemporaine. Avec sa façade
1850, et ses parties communes signées Philippe Cramer et marquées
par le rouge, le blanc et le chêne (pour rappeler le drapeau national
et les montagnes suisses) La Cour des Augustins joue sur les contrastes.
Ses 40 chambres stylisées et ses 7 appartements offrent
un univers détonnant et séduisant pour séjourner à Genève. 

IDÉALEMENT SITUÉ DANS LE TRIANGLE FORMÉ PAR GENÈVE, ANNECY ET AIX-LESBAINS, LE CHÂTEAU DE LA PALUD DÉPLOIE UN CADRE IDÉAL POUR ORGANISER
MARIAGE, BAPTÊME, ANNIVERSAIRE OU SÉMINAIRE D'ENTREPRISES.

Convivialité et professionnalisme

Le Mont-Blanc et les montagnes avoisinantes
découpent l’horizon de cet environnement bucolique bordé par la rivière le Fier. La propriété se
situe au milieu de trente hectares de champs
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Château de la Palud
2031 route de Lornay
74150 Moye / 06 87 72 66 47
CHÂTEAU
virginie@chateau-delapalud.com DE LA PALUD
www.chateau-delapalud.com
M OY E

Une librairie sur une île

CHARME D’ANTAN. La restauration de ces
lieux historiques a permis de créer un cadre
paisible agrémenté d’une fontaine en pierre
et d’un bassin.

La Librairie de l’Île, reprise par Vincent Bidoyet, est un lieu unique
dédié aux beaux livres d’architecture, d’art et de design, située dans
un bâtiment historique sur une île du Rhône au centre de Genève.
Tout en gardant son âme, la librairie a élargi son angle littéraire pour
accueillir des écrivains suisses, un rayon jeunesse et depuis peu, un espace
réservé à la prestigieuse collection Assouline. L’espace se prête
au jeu des rencontres, avec des postes de co-working, des expositions
d’artistes et de designers dont quelques créations sont en ligne
sur son concept-shop. Plus qu’une librairie, un lieu de partage. 
librairiedelile.ch

© La Librairie de l’Île

F

lacourdesaugustins.com

et est magnifiée par des arbres centenaires, un
bassin en cascade et une fontaine en pierre.
Restaurée dans la tradition régionale, la salle de
réception de 200 m2 s’imprègne d’une ambiance
chaleureuse et conviviale. Pour l’organisation de
votre événement, Virginie et Emmanuel Alhéritier
sauront vous orienter vers des professionnels
de confiance. Bar, cave, espace traiteur, écran
rétroprojecteur, accès internet, paperboard complètent la palette de prestations disponibles dans
ce lieu magique.

© La Cour des Augustins

Intime et arty

Un écrin enchanteur
pour vos événements

ondateurs de la société Pierres & Déco,
Virginie et Emmanuel Alhéritier ont orchestré la réhabilitation de l’édifice médiévale
en respectant l’âme des lieux avec une subtile
touche de modernité. Au terme d’une année de
travaux, la bâtisse chargée d’histoire accueille
désormais les réceptions organisées à titre privé
ou professionnel. Sur la commune de Moye, le
château de la Palud bénéficie d’un emplacement
stratégique à 2 minutes de Rumilly, un quart
d’heure d’Annecy, 20 minutes d’Aix-les-Bains et
40 minutes de Genève.

© Galerie Patrick Gutknecht

La galerie des pièces rares
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impulsion
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© Caran d’Ache

© Chou

© Nicolas Schopfer

par Hélène Vibourel

Vraiment
trop chou !

Une Fondation
dédiée à l’art

Bonnes mines
en bois suisse

Croquants et fondants, les choux chez Chou,
à Genève, sont un pur délice. Ce régal est
né d’une rencontre entre Nathaniel Baruch,
pâtissier, et Mathias Piergili, passionné de
design. Depuis plus d’un an, la pâte à choux
fabriquée artisanalement enrobe des saveurs
qui changent au gré des saisons. À emporter
dans des emballages en kraft qui valorisent
le produit, ou à déguster sur place dans
un cadre cosy, aux meubles chinés et stylés.
La recette fait de plus en plus d’adeptes
et se décline à l’heure du déjeuner en éclairs
salés. Sur place, d’excellents cafés torréfiés
et du thé haut de gamme Newby. 

Teo Jakob, pionnier et précurseur du design
et de l’aménagement d’intérieur contemporain
en Suisse, était également grand amateur d’art.
Il a encouragé de nombreux artistes de la scène
artistique bernoise tels que Jean Tinguely.
Teo Jakob a intégré l’art au sein de son entreprise
en exposant les créations des artistes pour
les faire dialoguer avec les meubles, luminaires,
textiles et accessoires. Sa collection d’art a donné
naissance à une Fondation portant son nom,
dédiée aux œuvres rassemblées, complétées
par les achats et donations. Certaines de ces
œuvres sont exposées au magasin Teo Jakob
de Genève-Carouge. 

Référence incontournable pour de nombreux
artistes et designer, Caran d’Ache ne cesse
d’innover et crée un set exclusif, composé de
trois crayons aux essences de bois helvétiques
– arole, hêtre et pin – en hommage aux
majestueuses forêts qui couvrent le territoire
suisse. Ce set est fabriqué par les artisans
de la Maison dans les ateliers genevois. D’une
élégante sobriété, les crayons Swiss Wood
dévoilent une capsule rouge qui porte la croix
suisse et sont accompagnés d’une gomme
et d’un taille-crayon en métal. Depuis plus
de 100 ans, Caran d’Ache perpétue ainsi l’art
du dessin et de l’écriture. 

chougeneve.ch

teojakob.ch/fr/lart/

carandache.com
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ENTRE DEUX

Pascal Luthy,
directeur général de Dupin 1820
DUPIN 1820 : UNE DES RARES ENTREPRISES À REGROUPER SOUS LE MÊME TOIT TOUS LES MÉTIERS LIÉS À LA DÉCORATION
INTÉRIEURE. UN SAVOIR-FAIRE QUI TRANSFORME LA MATIÈRE PREMIÈRE EN UN OBJET UNIQUE. RENCONTRE AVEC PASCAL LUTHY.

Traits D’co : Quelques mots sur votre parcours…
Pascal Luthy : Parcours atypique ! Après un CFC
d’ébéniste à l’École d’Arts et Métiers de Genève,
j’ai poursuivi mes études aux États-Unis au sein
de la Boston University et de la Swain School.
J’ai eu la chance d’avoir comme professeurs,
des artistes toujours parmi les mieux cotés sur
le marché de l’art. Après deux Bachelor of Fine
Arts – l’un en création de meubles et l’autre en
architecture d’intérieur – je suis revenu en Suisse
en 1989. Les débuts ont été difficiles car mes
collections d’influence outre-Atlantique avaient
un bon écho médiatique mais peu de succès au
niveau des ventes. Je suis donc retourné à ma
table de création pour une réadaptation aux
goûts de la clientèle locale au sein de l’entreprise
familiale et aux côtés de mon frère Stéphane
Luthy. Il faut savoir que mon grand-père Albert
Luthy avait racheté cette maison familiale datant
de 1820 à Auguste Dupin.
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© photos Frédéric Ducout

LUMIÈRE. Dans la collection Pascal Luthy, un
mur de brique-bibliothèque (ci-contre) a été
réalisé en frêne japonais et chêne des marais
âgé de 2 700 ans.

« Il faut innover
en permanence »
Parlez-nous de votre collection…
Il est indispensable d’innover en permanence,
d’où la naissance de la ligne de meubles “Pascal
Luthy Collection” développée grâce à une de mes
inventions brevetée sur le plan international : le
bois lumineux. Cette technique donne deux vies
à l’objet, celle de jour et de nuit, lorsque l'éclairage, en passant à travers le meuble, émet de
la lumière. Grâce à la quête de l’excellence et de
l’exclusif dans les billes de bois – et en voulant le
meilleur de ce que la nature peut nous donner
– j’ai réalisé par exemple, une ligne spécifique
à partir d’un frêne japonais exceptionnel. Cette
collection est une démarche intemporelle qui

connaît beaucoup de succès. C’est également
un moyen d’attirer la clientèle dans notre Manufacture pour découvrir le savoir-faire de notre
entreprise où l’on travaille tous les matériaux, les
marbres, les minéraux, les végétaux, le métal…
On peut tout imaginer avec un objectif : que le
client ne se lasse pas !
Quelles sont les tendances actuelles ?
Aujourd’hui, retour vers la nature ! Notre concept
d’aménagement est de plus en plus orienté
sur un intérieur conçu avec des éléments
naturels qui dégagent une envie de cocooning.
Dupin 1820 reste novateur en présentant des
réalisations exclusives grâce au savoir-faire de
tous nos corps de métier et continue de réfléchir
et de développer de nouvelles matières.


Tous les
super-héros ne
portent pas de
cape !
Vous aussi, devenez un super-héros en rejoignant une
communauté de 270 000 membres qui financent des
projets solidaires, tous les jours, en donnant une
minute de leur temps et sans dépenser un seul centime.

Propos recueillis par Hélène Vibourel

 Retrouvez toutes nos rencontres
sur traits-dcomagazine.fr

www.goodeed.com
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Dormir n’a jamais été aussi reposant !

Lits fabriqués à la main avec des matériaux naturels
— depuis 1989 —
COCO-MAT GENÈVE
26 Quai Gustave-Ador
1207 Genève
T. 022 736 33 75
geneva@coco-mat.ch
NEW YORK · BERLIN · MILAN · DÜSSELDORF · PARIS · STUTTGART · ROTTERDAM · HAMBURG · GENEVA · AMSTERDAM · ROME · ATHENS · COLOGNE · OSLO
HANNOVER · LIMASSOL · SEOUL · BEIJING · MADRID · SHANGHAI · FRANKFURT · BARCELONA · NICOSIA · MUNICH · DORTMUND · CAPE TOWN · BOGOTA
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