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En cuisine, c’est qui le chef ?
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Grand canapé 3 places, design Sacha Lakic. L. 240 x H. 75 x P. 97 cm. Cuir Verona, vachette 
fleur corrigée, pigmentée. Coutures contrastées. Coussins d’assise mousse HR 40 kg/m³. Coussins 
de dossier mousse HR 21 kg/m³. Structure bois massif et multiplis. Suspension sangles élastiques 
entre croisées. Piétement socle en métal finition chromée. Autres dimensions disponibles. * Prix 
de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 26/03/18 en France métropolitaine, 
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u n’as rien vu tant que février n’a montré son 

dos » prévient le dicton. Discrètement, la plus 

grise des saisons prépare son opéra verdi. Par 

d’infimes touches, arguerez-vous, mais ses 

parcimonieuses notes de vert chantent l’espoir 

et l’optimisme du printemps. Certes, l’hiver n’a 

pas capitulé. Il demeure vaillant et nous promet encore d’exquis 

instants de cocooning. Profitons de ses dernières heures de gloire 

pour jouir de la chaleur de nos foyers, pour paresser design dans 

le creux des fauteuils Flexform ou d’habiller nos intérieurs avec sa 

nouvelle collection Mood. Comme par enchantement, les hostiles 

températures transforment nos cuisines en de conviviales tanières 

d’où s’échappent les odeurs gourmandes de plats réconfortants et 

familiaux. Traits D’co vous a concocté une sélection d’équipements 

et d’électroménagers ultra-modernes qui vous aideront à exprimer 

vos talents de cordon-bleu. De quoi réchauffer l’ambiance jusqu’à 

son arrivée mais tenez-vous prêts car il peut surgir à tout moment :  

« Le printemps est venu, écrivait le poète Antonio Machado.  

Comment ? Nul ne l’a su. »  

L’hiver soigne sa sortie 

édito
par Louise Raffin-Luxembourg 

et la team Traits D'co

T„

NOUS COLORONS LE MONDE EN VERT 
ROYAL GRASS LE GAZON SYNTHÉTIQUE PLUS VRAI QUE NATURE

NOUVEAU sur GRENOBLE

UNE VÉRITABLE SOLUTION DE REVÊTEMENT DE SOL EXTÉRIEUR
Nos gammes de gazons synthétiques vous permettent de profi ter de vos espaces extérieurs, en toutes saisons

et peuvent répondre à de nombreux usages : jardins, tours de piscine, terrasses, toits, murs, aires de jeux...  

Ce qui nous distingue des autres
Une expertise dans le domaine des fi bres synthétiques depuis 15 ans avec le développement de nombreuses innovations technologiques

permettant une résistance aux piétinements très élevée tout en conservant un aspect vraiment naturel 
De nombreuses certifi cations, obtenues auprès de centres de tests indépendants respectueuses de l'environnement,

permettant un usage sans le moindre risque pour la santé et une endurance élevée, d'ailleurs tous les produits sont garantis 11 ans
Un réseau de spécialistes sélectionnés pour leurs compétences assurant toutes les opérations de mise en œuvre capables

d'apporter une solution adaptée à vos critères d'aménagement

Visitez notre jardin d'exposition Royal Grass 
13, rue du Béal - Z.I. Sud (à côté du "Colisée") • 38400 SAINT-MARTIN-D'HÈRES 

06 58 08 09 24 • royalgrass38@gmail.com • Rejoignez-nous sur royalgrass.fr
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HAUTE EN COULEUR 
Filo, design Andrea Anastasio pour  

Foscarini, valorise de concert : source  
lumineuse, déco et cordon électrique  
de la lampe. Déclinable à souhait  
en coloris et éléments décoratifs,  
Filo existe en lampe de table, à poser, 
applique ou suspension. foscarini.com

HAUTE  
EN COULEUR 
Filo, design Andrea Anastasio 
pour Foscarini, valorise de concert 
source lumineuse, déco et cordon 
électrique de la lampe.  
Déclinable à souhait  
en coloris et éléments  
décoratifs, Filo existe  
en lampe de table, à poser, 
applique ou suspension.  
foscarini.com

par Caroline Lavergne 

Entrée  
en matière
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Naïf. Coloré, décoratif, le tapis Marin signé Piergil Fourquié,  
est édité par Hartô. Tufté à la main, 100 % laine de Nouvelle- 
Zélande. Fabriqué en Inde. 240 x 170 cm, 880 €. hartodesign.com

Esprit  
scandinave  

Stockholm 2017  
tire son originalité 

de son habillage  
en rotin. Structure 
et pieds en frêne. 

L93 x P45 x H122 cm.  
349 €. ikea.fr

NOUVELLE EXPÉRIENCE 
Disponible gratuitement sur l’AppleStore 
(iOS11), l’appli "Ikea Place" permet de visualiser 
en situation plus de 2 000 produits Ikea  
mis automatiquement à l’échelle. Choisissez, 
simulez en 3D, achetez. Facilissime ! 

© 
Ike

a

BABY CHIC 
En bois, métal, et cristal,  
le babyfoot 90° Minuto  

dessiné par Adriano Design  
pour Teckell, joue l’élégance. Prix 

sur demande. teckell.com
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Contactez-nous au 04 76 65 20 38 pour concrétiser votre projet

à L’ESTACADE GRENOBLE

www.cogeco-promotion.fr

Le confort du centre ville... à vos pieds.

Derniers T3&T4

Livraison immédiate
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MISE  
À L’HONNEUR 
D’une polyvalence 
remarquable,  
le bois est le roi  
de ce très beau livre.  
Textes précis et photos  
sublimes révèlent  
170 fascinantes 
constructions édifiées  
au cours du dernier 
millénaire.  
Ouvrage de William 
Hall, édité chez  
Phaidon. 29 x 26 cm,  
224 pages. 49,95 €.

EMBARQUEZ 
Havre d’imagination,  
Rock the Boat  
présente des vaisseaux  
hors du commun. 
Péniches reconverties,  
radeaux insolites, 
anciens navires 
de croisière ou 
autres bateaux sont 
devenus des habitats 
surprenants alliant 
liberté et confort.  
21 x 26 cm, 272 pages  
de plaisir. Editions 
Gestalten. 39,90 €. 

CONFORTABLE 
Florence Knoll  
souhaitait un fauteuil 
tel « un panier  
plein de coussins  
où on pourrait  
se pelotonner » : 
Eero Saarinen créa 
Womb Chair en 
1948. Existe en 
diverses versions. 
Ici, relax et ottoman. 
Fauteuil L105 x D94 
x H92 cm. Ottoman 
L64 x D51,5 x H40 cm.  
Fauteuil cuir à partir 
de 4 944 € et 2 112 € 
pour l’ottoman.  
knolleurope.com

Customisable 
La suspension  
Carousel d’Utu 
Soulful Lighting 
déploie une palette 
de 12 couleurs  
pour les bras  
et la structure  
du luminaire. 
Métal laqué et 
coton. 724 € (hors 
transport et taxes). 
utulamps.com

Équilibrée 
Structurée,  
graphique et légère,  
la composition  
de luminaires Yanzi 
est signée Neri&Hu 
pour Artemide. 
Figures stylisées 
déclinées en  
différentes versions, 
suspension  
ou lampadaire. 
artemide.com

COUP DE CŒUR. Oui à son air habilement 
déconstruit, son design chic et ses matériaux  
élégamment mixés. Féminine dans l’âme,  
la coiffeuse Chandlo de Doshi Levien pour  
BD Barcelona Design permet de se voir de profil 
grâce à ses deux miroirs juxtaposés. Nec plus ultra, 
un coffre fixé sur le plateau pour garder  
sous la main ce qui nous est précieux. 10 580 €. 
bdbarcelona.com

POÉTIQUE 
L’enceinte Jingoo  

diffuse son (15 heures  
d’autonomie) et lumière.  

Design Daqi. 18 x 18 x 28 cm.  
Liaison sans fil Bluetooth v4.0 
(portée 10 mètres environ).  

Lampe Led réglable sur 3 niveaux. 
Modèle Phoenix, 399 €.  

daqiconcept.com

Entrée  
en matière
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Toujours en pleines formes
Plébiscité depuis 1956, Eames Lounge Chair incarne le dessein de Charles et Ray Eames  
de moderniser le traditionnel fauteuil club anglais. Well done ! Le succès se prolonge :  
en collaboration avec le Eames Office et la créatrice Hella Jongerius, Vitra réinterprète  

le fameux Eames Lounge Chair. Fort de variations (essences de bois, revêtements, rembourrages,  
coloris, finitions et nouvelles dimensions), il est sublimé par son Ottoman assorti.   

Plus d’infos : www.vitra.com

RETOUR AUX SOURCES

par Caroline Lavergne 

Fondée par Ernesto Gismondi, Artemide  
célèbre le centenaire de la naissance  

du designer italien Ettore Sottssas  
(1917-2007). Collaboration productive  
et amitié unissaient ces deux hommes.  

Née de cette synergie, Pausania  
est la réédition de la lampe ministérielle  

d’Ettore Sottssas, modernisée avec  
l’éclairage Led et la technologie  

Tunable White qui permet de régler  
intensité et nuance de la lumière. 

Plus d’infos : www.artemide.it

HOMMAGE 
EN LUMIÈRE

les goûts 
& les couleurs
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Créée par l’architecte Peter Marino, la Maison Louis Vuitton Vendôme, inaugurée  
en octobre dernier, se situe au 2 de l’une des plus prestigieuses places de Paris.  

Dans ce haut lieu de l’élégance à la française, s’illustrent depuis trois siècles les savoir-faire, 
métiers et ateliers de joaillerie, bagagerie, horlogerie, parfumerie ou prêt-à-porter.

C’est aussi à quelques rues de là qu’en 1854 Louis Vuitton apprit son métier et ouvrit  
son premier magasin. Avec cette nouvelle boutique qui rayonne sur la place Vendôme,  

la fabuleuse histoire de l’inventeur de l’art du voyage poursuit son épopée.   
Plus d’infos : www.louisvuitton.com
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Votre nouveau
        Leroy Merlin
              Saint-Egrève
           a été pensé
                   pour vous
                        inspirer !

NOUVEAU MAGASIN NOUVEAU MAGASIN NOUVEAU MAGASIN à Saint-à Saint-à Saint-ÉÉÉgrèvegrèvegrève

• Depuis Voiron 

Rejoindre l’A48 en direction de Grenoble.
Emprunter la sortie 14 Le Fontanil/St-Egrève Nord/
centre Commercial. Au bout de la bretelle de sortie,
au rond point, prendre la 3e sortie. Voir plan.

• Depuis Grenoble

Rejoindre l’A48 en direction de Voiron/Lyon.
Emprunter la sortie 14 Le Fontanil/St-Egrève
Nord/centre Commercial.
Au bout de la bretelle de sortie, au rond
point, prendre la 1re sortie. Voir plan.

LEROY MERLIN SAINT-ÉGRÈVE
14 rue Louis Besançon - 38 120 Saint-Égrève

Tél. : 04 57 93 93 38

Encore plus d’informations sur leroymerlin.fr

Venez
nous visiter !

Horaires du Magasin  Du lundi au samedi de 9h à 20h   Cour des matériaux Du lundi au samedi de 7h30 à 19h30

Suivez-nous sur notre page Facebook
Leroy Merlin Grenoble Saint-Egrève
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°°DESIGN BY  
PIERRE RENART°°

Explorateur infatigable de la matière, passionné par les 
procédés de fabrication et les techniques de transformation,  
Pierre Renart conjugue le savoir-faire traditionnel du bois 

avec les technologies nouvelles. Son fauteuil "Genèse" 
séduit les collectionneurs. Focus sur ses créations : 

 pièces uniques, séries limitées et projets sur mesure. 

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

un œil  
sur le blog
Traits D’co

le best of de Miss Lisa

°°TENDANCE ŒIL°°
Le motif œil est actuellement la star de la décoration. Symbole d’une perception avant-gardiste  
qui stimule la créativité, il évoque également la bienveillance et la spiritualité. Un œil stylisé  
et décliné sur tous les supports, qui nous en met plein la vue. Sur les murs, les papiers peints, 

 ou alors en solo sur les miroirs, les coussins, les lampes... il y en a pour tous les goûts !

°° CE PLAID ME PLAÎT°°
Bien plus qu'une couverture d'appoint, le plaid est devenu un élément de décoration à part 

entière, dans nos intérieurs et nos extérieurs. Tout doux, à pompons, en maille torsadée
 ou à motifs, notre sélection tendance pour passer un hiver délicieusement cocooning... 

© 
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www.gh-immobilier.com
14, Bd Gambetta à Grenoble 04 56 00 60 66

Votre appartement neuf du T2 au T4 avec garage
en Centre -Ville

EXCEPTIONNEL !
Idéalement situé, au coeur de Grenoble...

Tram 
à 1 arrêt 

d’Alsace Lorraine 
à 2 arrêts 

de Victor Hugo 

RT 2012-20%
Réduisez votre
consommation

 d’énergie

Vue sur les 
massifs
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LES GOÛTS  
& LES COULEURS

LA CRÉATRICE BELGE PUISE DANS SON EXPLORATION DU MONDE L’INSPIRATION 
POUR CRÉER : DU LINGE, DES OBJETS, UN RIAD, UNE BOUTIQUE… 

Valérie Barkowski,  
les traditions revisitées

De la découverte des territoires et de ses 
populations, de ses échanges et expé-
riences, la designer globe-trotteur a tiré la 

conviction que la modernité émane des traditions. 

Une adresse confidentielle 
C’est dans cet esprit que Valérie Barkowski fonde 
Mia Zia, une ligne de vêtements et de linge de 
maison confectionnée au Maroc. En Inde, elle 
assure le pilotage du projet Bandit Queen en 
concevant des parures de lit, linge de table et de 
bain à l’extrême raffinement. En 2013, elle revisite 
l’artisanat indien d’antan – textiles et objets de 
décoration – avec couleur et graphisme sous la 

marque No-Mad 97 % India. Autre lieu, autre 
projet : son style s’exprime aujourd’hui à Dar 
Kawa, son riad blotti au cœur de la médina de 
Marrakech. À quelques pas, sa discrète boutique 
présente son linge de maison et autres créations 
personnelles fabriquées par des artisans locaux : 
tapis, poufs, plateaux, lanternes, vaisselle, sacs, 
enveloppes, pochettes… Le VB Store est un écrin 
qui ouvre ses portes sur rendez-vous uniquement. 
« J’aime l’idée de rencontrer les gens qui s’intéressent 
à mon travail, qui me suivent depuis tant d’années, 
explique Valérie Barkowski. J’aime partager cela 
et savoir où partent mes produits. » 

Nathalie Truche
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CRÉATIVITÉ
Valérie Barkowski  
a choisi de faire  
de sa boutique  
un écrin dans lequel 
le travail s’accomplit 
la porte fermée. 
Le VB Store est un 
concentré de ses 
créations auquel 
s’ajoutent les pièces 
qui se dessinent 
chaque jour.

Conditions exceptionnelles du 
12 au 31 mars 2018
Conditions exceptionnelles du 
12 au 31 mars 2018

DRESS INGS  •  PLACARDS  •  RANGEMENTS  SUR -MESURE  •  CU IS INES

23 avenue Félix Viallet - GRENOBLE
Tél. 09 50 58 71 33 • 07 68 86 76 21 www.agem-grenoble.fr

OUVERTURE

Conditions exceptionnelles du 
12 au 31 mars 2018

Créations fl orales
de style contemporain

vert anis
le fl euriste

du haut Meylan

56 Avenue de la Chartreuse
38240 MEYLAN

04 76 24 00 47

www.facebook.com / pascale1.charles/

iMow... Une pelouse parfaite tout au long de l'année

www.genin-motoculture.com

4, rue des Sports - 38610 GIÈRES

Tél. 04 76 89 34 18

GENIN motoculture
4, rue des Sports - 38610 GIÈRES

Tél. 04 76 89 34 18 - www.genin-motoculture.com

Sans efforts et en silence…
une pelouse parfaite !

• Performants dans les pentes
• Programmation simple et intuitive

• Rapide et discret

Robots de tonte Série 4 
Idéals pour les petites et moyennes surfaces

VENEZ DÉCOUVRIR
les robots

de tonte iMow :
“ i ” comme intelligent !

Nous vous proposons :

• un rendez-vous à votre

• domicile pour un conseil

• personnalisé

• l’installation (si besoin)

• la programmation

• la mise en route

• le Service-Après-Vente

Robots de tonte Série 6
Performants sur les grandes surperficies

Photos non contractuelles • Imprimerie des Ecureuils, 04 76 42 11 92
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ENTRE NOUS

COMME UNE INVITATION À DÉCOUVRIR L’EMBLÉMATIQUE COLLECTION MOOD, 
TRAITS D’CO ZOOME SUR UNE SÉLECTION CONDENSÉE D’AMBIANCES REFLÉTANT 

L’ESPRIT FLEXFORM.

Dans l’ambiance de Mood
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HARMONIE. Table basse Eliott, dessus marble finishes, sofa Ermione. Table Jacques, fauteuil  
et chaises Me. Canapé Alfred, fauteuil Elisabeth, ottoman Eaton, table basse Fauno. 
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F orte d’un catalogue apprécié dans le monde 
entier, la Maison italienne Flexform pour-
suit son développement international avec 

l’ouverture d’un cinquième showroom en Chine, 
à Hangzhou, où la marque expose ses produits 
les plus évocateurs de ses collections parmi 
lesquelles bien sûr, Mood.

Tout en douceur
Lancée en 2001, Mood évolue constamment. 
Au générique de ses designers, John Hutton en 

2005 puis Carlo Colombo, Roberto Lazerroni qui 
a d’ailleurs dessiné les nouveautés 2017. En 2016, 
Stefano Gaggero s’était vu confier la coordination 
de Mood en termes de matériaux, coloris, finitions 
et combinaisons. Harmonieuse et chaleureuse, 
alliant charme des classiques du mobilier et 
modernité, déployant canapés, fauteuils, tables, 
lits et lampes, Mood semble ne pas avoir fini de 
surprendre et de séduire… Démonstration. 

Caroline Lavergne
www.flexform.it

CHARME. Canapé Francis. Fauteuil Mémoire  
avec Ottoman Eaton, fauteuil Lysandre, table basse Icaro  

(nouveauté 2017), console Jacques. Lit Midnight, fauteuil Judit.

ENTRE NOUS
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S itué à Noyarey, à 10 minutes de Grenoble, 
le Château de Chaulnes est le lieu idéal 
pour organiser vos cérémonies, banquets, 

départs en retraite, soirées de fi n d’année… 
Construit au XVIIe siècle par le seigneur de 
Sassenage, l’édifi ce refl ète aujourd’hui l’architec-
ture du XIXe siècle, époque à laquelle il prend 
son visage défi nitif. À ce riche passé s’ajoute un 
parc de 6 000 m2 parsemé d’arbres séculaires et 
traversé par une source venant directement du 
Vercors : un tableau qui magnifi era votre cérémo-
nie. Soigneusement sélectionnés, les partenaires 
du Château de Chaulnes (traiteur, DJ, animations, 
designer fl oral, photographe) feront de ce grand 
moment de votre vie un souvenir inoubliable.

Les entreprises aussi 
Cet espace calme et verdoyant réunit toutes 
les qualités pour accueillir séminaires, sessions 

professionnelles, rencontres entre collaborateurs… 
La salle de réunion - authentique salon du XIXe 
avec sa cheminée en marbre - est équipée de 
tous les outils nécessaires aux séances de travail : 
tables de bureau, rétroprojecteur HD, pupitre, 
sono, micro… Deux autres salles sont également 
disponibles. N’hésitez pas à contacter le Château 
de Chaulnes pour évoquer votre projet. Une offre 
personnalisée vous sera proposée en fonction 
du nombre de convives et de vos souhaits.

Château de Chaulnes 
445 chemin de Galle
38360 Noyarey / 04 76 95 11 81
chateauchaulnes@gmail.com
www.chateau-de-chaulnes.fr

MARIAGE, ANNIVERSAIRE, SÉMINAIRE… AUX PORTES DE GRENOBLE, LE CHÂTEAU 
DE CHAULNES ACCUEILLE TOUS TYPES D’ÉVÉNEMENTS DANS UN CADRE VERDOYANT 
ET EMPREINT D’HISTOIRE.

CLÉ EN MAIN. Entourée de partenaires 
expérimentés, l’équipe du Château de 
Chaulnes saura organiser votre événement 
sur mesure, qu’il soit d’ordre privé 
ou professionnel. 

 châtEau dE chaulnEs

Un écrin d’exception 
pour votre événement
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C réé il y a 15 ans, Edifim compte parmi les 
principaux acteurs immobiliers sur l’axe 
Annecy, Aix-les-Bains, Grenoble. À travers 

ses nombreuses réalisations, la société s’est forgé 
un savoir-faire fondé notamment sur un choix 
très sélectif de ses emplacements et les lignes 
contemporaines de ses résidences. Ses projets 
à taille humaine s’appuient sur une conception 
aérée, privilégiant les espaces verts et les amé-
nagements extérieurs. Les volumes intérieurs 
sont soigneusement étudiés et les prestations 
au meilleur de leur rapport qualité-prix. Attentif 
aux recherches menées par les start-ups, Edifim 
s’attache à intégrer des concepts novateurs au sein 
de ses opérations : habitat connecté, maquette 
numérique, réalité augmentée, conception des 
logements sur mesure…

En ville ou au vert… 
Située à Meylan, son agence du Dauphiné est à 
l’écoute de vos attentes : tissu urbain ou décor 

champêtre, proche des axes routiers ou en retrait 
de la ville… Ses conseillers vous accompagnent 
dans le choix de votre appartement, sa per-
sonnalisation et ses aménagements intérieurs. 
Venez découvrir Les Iris, au centre de Grenoble, 
Le Clos des Trémières à Seyssins, L'Empreinte à 
Saint-Égrève, L'Artemis à Varces, ou Villa Domus 
à la Tronche. Chaque réalisation arbore une par-
ticularité lui conférant un cachet unique. Coup 
de cœur assuré.

Edifim Dauphiné 
Immeuble Le Royal 1 
1 allée des Centaurées / 38240 Meylan 
04 76 17 13 55 / www.edifim.fr

BÉNÉFICIANT D’EMPLACEMENTS RIGOUREUSEMENT SÉLECTIONNÉS, LES PRO-
GRAMMES NEUFS D’EDIFIM DAUPHINÉ PRIVILÉGIENT LE CONFORT ET L’ENVIRON-
NEMENT. SON ÉQUIPE VOUS AIDERA À CONCRÉTISER VOTRE PROJET DE VIE.

PRATIQUE. Proche de l'hyper centre de 
Grenoble, la résidence Les Iris s'implante 
dans un quartier offrant une multitude  
de commodités. QUIÉTUDE. La Résidence 
L'Artemis sur la commune de Varces propose 
des appartements confortables et propices  
à la vie de famille.

SPECTACULAIRE. L’Opaline, rue Bouchayer 
à Grenoble, bénéficie d’un espace fenêtre 

circulaire qui réinvente la relation  
intérieur-extérieur.

 Edifim dauphiné

Découvrez votre  
écrin de vie
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Zone des Blanchisseries - Rue Joseph Marie Jacquard

38500 VOIRON - 04 76 65 66 66
Lundi 14 h à 19 h - Mardi au samedi 9 h à 12 h et 14 h à 19 h

Canapé d’angle électrique � xe
convertible rapido
Table basse  Tapis
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HAUT-SAVOYARDE DANS L’ÂME ET DANS LE CORPS, PERCHÉE DEPUIS PLUS  
D’UN SIÈCLE À SILLINGY, ENTRE LA MANDALLAZ ET LA MONTAGNE D’AGE, TOUT 
PRÈS D’ANNECY, UNE FERME SE DÉMARQUE. COMMENT ? LA RÉPONSE EST À 
L’INTÉRIEUR… ENTRONS, POUR LE PLAISIR D’ÊTRE SURPRIS.

ILLUSTRATION RÉUSSIE 
D’UNE FERME

ENVIE DE DÉCALAGE
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 CONFORTABLE. Sous l’œil du Trophée cerf Moustache, siégeant face à la cheminée, le canapé BoConcept s’étire sur 4 mètres. Coussins  
en nombre… Comment résister ?  INTEMPOREL. L’entrée et l’escalier jouent la minéralité. Blanc, béton brut, peint gris foncé, pierre apparente 
jointée à la chaux : le voyage d’hier à aujourd’hui est réussi.

DESIGN
Les luminaires soulignent les volumes.  

Au-dessus de la table créée par Valérie Isaac,  
la suspension Big Fly de Kartell  

prend toute sa dimension.  
Chaises Eames.
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Bienvenue entre les murs d’une vieille 
ferme typiquement montagnarde. Bâtie  
en 1850, récemment labellisée par la 

Fondation du patrimoine, la construction est 
édifiée selon les méthodes ancestrales de  
l’architecture locale. Posée au cœur d’un  
paysage magnifique, cette ferme de caractère 
a ainsi conquis ses propriétaires. Dans la foulée, 
elle s’est vu offrir une véritable renaissance…
Architecte d’intérieur, diplômée des Arts appli-
qués de Genève, forte de 20 ans d’expérience  
sur Paris où elle a commencé sa carrière en  
réalisant des décors de théâtre, Valérie Isaac 
est réputée pour ses transformations d’appar-
tements haussmanniens. Désireuse de revenir 
aux sources, elle prend en main le projet de 
donner une nouvelle personnalité à cette ferme. 
« Cette réalisation marque ma décision de pour-
suivre ma carrière ici » explique-t-elle. « Dans 
mon métier, j’aime que l’on me fasse confiance.  
Si on me donne une piste, doublée d’une carte 
blanche pour faire des propositions qui font la 
différence, c’est le rêve ! »
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COSY. Résolument accueillantes, les pièces invitent à circuler et à se poser dans chacune d’elles. Fauteuil Made. Tables basses Zef, Matière Grise. 
Bibliothèque Valérie Isaac. NATUREL. Le bois est au cœur du projet. Valérie Isaac le décline ; parquet chêne massif, plateau de table frêne massif 
en piqûre de rappel du plan de travail en cuisine, etc.

95x270-ANN-Ouverture-Grenoble.indd   1 15/11/2017   15:16

95x270-ANN-Ouverture-Grenoble.indd   1 15/11/2017   15:16
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Enthousiasmée par la perspective, Valérie a in-
vesti cet important chantier avec fougue. « Seuls 
les murs extérieurs et les murs porteurs ont été 
conservés. On a laissé l’extérieur dans son jus, 
mais ce qui a été restauré pour des raisons de 
préservation, l’a été à l’identique, avec des maté-
riaux et des savoir-faire fidèles aux originaux, 
précise Valérie. En revanche, l’intérieur a totale-
ment été redessiné et refait, du sol au plafond. »

Le projet : surprendre
La transformation visait à obtenir un contraste 
radical entre l’extérieur et l’intérieur. Dehors, on 
découvre une ferme du XlXe siècle. Dedans,  
on s’immerge dans un habitat purement 
contemporain.
Pour cela, l’architecte d’intérieur a élaboré un jeu 
de symétrie pour une lecture clarifiée de la mai-
son, en misant sur l’ouverture des pièces. Chacun 
des espaces précise sa fonction au travers du 
mobilier et de la décoration. Les volumes impor-
tants offrent la possibilité de placer des meubles 
format XXL, dont une grande table (270 x 110 cm)  
et un immense canapé, associés à d’autres 
éléments et accessoires remarquables, sobres, 
design et chaleureux. Tendance, le choix des 
matériaux repose sur un code graphique, indé-
rogeable, rythmé par le caractère de la pierre et 
du bois. Un parquet en chêne massif à l’ancienne 
revêt tous les sols. Les murs sont couverts de 
chanvre et chaux, et le béton est décliné en brut 
et ciré peint pour l’escalier et l’entrée.  

Caroline Lavergne
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SIMPLE
Décor épuré  
pour chambre  
apaisante.  
Bois, blanc, alcôve 
tapissée du papier 
peint Songbird  
de Five Lands :  
la douceur invite  
au rêve. Appliques 
Signal de Jieldé.

L a notoriété de Home Service est désor-
mais largement établie et de nombreux 
travaux de grande envergure viennent 

chaque année la renforcer : la salle Agora de 
Saint-Ismier, le stade des Alpes, la patinoire, le 
gymnase de Pont-de-Claix, la boutique Etam 
de Saint-Égrève... De nombreux particuliers et 
collectivités, magasins, hôtels, organismes sociaux, 
Ehpad, gendarmeries, préfecture, armée, SNCF... 
font donc appel à Home Service pour la réalisa-
tion de leurs travaux, confiants dans la prise en 
charge de leurs demandes.

Qualité et propreté
Constituée d'une équipe de dix peintres qualifiés, 
dont deux médaillés par la Fédération française 
du Bâtiment, Home Service propose un solide 

savoir-faire dans lequel la satisfaction de la clientèle 
constitue un enjeu majeur. Du lancement d'un 
projet à sa réalisation, tout est mis en œuvre pour 
respecter les délais et accomplir le travail dans 
les règles de l’art. La sécurité, la protection, la 
réduction des nuisances, la propreté, le rangement 
du matériel en fin de journée y sont systémati-
quement intégrés. Pour chacun des chantiers, les 
clients sont sollicités pour exprimer leur degré de 
satisfaction. Respect, écoute, discrétion, qualité, 
propreté... remplissent depuis des années les 
fiches d'appréciation. Une assurance décennale 
régit chaque prestation.

Home Service 
50 rue des Allobroges / 38180 Seyssins 
06 12 85 38 28 / homeservice38.com 
 

IMPLANTÉE DEPUIS PLUS DE 20 ANS SUR L'AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE,  
L'ENTREPRISE FAMILIALE HOME SERVICE EST DEVENUE UNE RÉFÉRENCE DANS LE 
SECTEUR DE LA PEINTURE ET TOUT SPÉCIFIQUEMENT DE LA RÉNOVATION. 

EXIGENCE
Chaque chantier fait l'objet d'une fiche  
de travail stipulant les résultats attendus  
en termes de qualité, délais et respect  
des impératifs environnementaux  
(certification Qualibat).

 Home Service 

Un savoir-faire reconnu  
en rénovation et peinture
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RÉNOVATION
AGENCEMENT
DÉCORATION

RÉNOVATION
AGENCEMENT
DÉCORATION
PEINTURE

50 rue des Allobroges
38180 SEYSSINS 
06 12 85 38 28
www.homeservice38.com 27
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INCOGNITO

Annecy : cherche  
appartement à réinventer

INCOGNITO

CONTRASTE
La cuisine créée  
par ScèneDeVie, 

arbore des placards 
aux profondeurs 
décalées et aux  
tons contrastés, 

 blanc cassé  
et taupe foncé. 

JEU DE MATIÈRES
Le canapé  

Mille et une nuits  
de Bérengère  

Leroy mélange  
les matières  

– velours et lin –  
et les nuances  

de bleu.
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INCOGNITO

CONVIVIALITÉ 
Dans le coin repas, 
luminaire et échelle 
Honoré Déco,  
table Pols Potten. 

AUTHENTICITÉ 
La crédence se pare 
d’authentiques 
carreaux de ciment 
Marrakech Design. 
Carrelage 41 zéro 42 
et parquet Chêne  
de l’Est, chez Terre 
et Pierre.

TOUCHE DÉCO 
Dans un coin du 
salon, une vis de 
pressoir de famille 
porte une plante 
verte tombante  
et une gracieuse 
petite lanterne.
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INCOGNITO

Quelle a été la première étape du projet ?
Le travail a commencé dès ma recherche avec 
la visite de plus de 35 appartements ! Celui-ci 
a retenu mon attention par son potentiel. Je le 
trouvais atypique, intéressant comme espace à 
travailler. Tout a été redistribué en ramenant les 
pièces de vie à l’ouest. La cuisine, autrefois située 
au nord, a été remplacée par la chambre, et le 
salon bénéficie à présent d’un balcon. Je me suis 
tout de suite projetée dans cet appartement que 
je voulais moderniser tout en conservant des 
éléments anciens, des petits détails comme des 
plinthes et des façades de placards moulurées, 
des poignées et boutons de portes rétro, ou 
encore l’alcôve de la cuisine. L’idée était de lui 
redonner son charme, son cachet, de garder les 
traces de son histoire tout en lui conférant un 
nouveau souffle. 

Quelle ambiance avez-vous souhaité créer ? 
Je voulais en faire un endroit chaleureux et doux. 
Le choix de matériaux authentiques a contribué 
à créer l’esprit que je voulais lui donner. Cela 
s’est notamment traduit par la manière dont 
j’ai composé le parquet, en mélangeant les 
largeurs de lames pour amener du rythme, du 
caractère, pour rompre avec un aspect trop 
contemporain et linéaire. Dans la cuisine, le 
sol revêt des lames de carrelages posées en 
chevron et la crédence se compose de vrais 
carreaux de ciment, faits main à Marrakech.  

VIEUX, DÉMODÉ, PEU ENSOLEILLÉ… CE DEUX-PIÈCES EN HYPER  

CENTRE D’ANNECY ADDITIONNAIT LES IMPERFECTIONS. SON 

ACQUÉREUR, JOHANNA BARNIER, N’Y A VU QU’UN DIA-

MANT BRUT. ARCHITECTE D’INTÉRIEUR AU BUREAU D’ÉTUDES  

SCÈNEDEVIE, ELLE A TRANSFORMÉ LE T2 EN UN DÉLICAT JOYAU. 

RELIEF 
Fauteuil Pomax, 
coussin Maison  
de vacances. 
Les casiers de 
différentes tailles 
apportent du relief 
au meuble imaginé 
par l’architecte 
d’intérieur. 
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J’y ai placé une table ronde pour apporter de 
la convivialité. Au moment de la décoration, j’ai 
pensé les éléments indépendamment les uns des 
autres. Ici, une vis à pressoir qui appartenait à mes 
grands-parents, là une malle chinée, sur le mur 
un masque rapporté d’Afrique… J’ai également 
disposé beaucoup de mobilier et d’objets originaux 
venant de notre boutique ScèneDeVie à Annecy. 
J’ai fonctionné aux coups de cœur, sans réfléchir 
à un assemblage. 

Quand on ne peut pas toucher aux ouvertures, 
comment capter la lumière ? 
Dans cet appartement, les teintes claires rehaussent 
la luminosité que j’ai obtenue dans un premier 
temps en abattant des cloisons. En ouvrant com-
plètement la pièce de vie – aujourd’hui située à 
l’ouest – j’ai récupéré la lumière de deux fenêtres. 
J’ai quand même pris le parti de poser un sol 
sombre pour procurer de la chaleur. À vouloir 
trop éclaircir, on obtient parfois une atmosphère 
froide et peu confortable, dans laquelle on ne 
trouve pas sa place. Au milieu de ces tons clairs 
et naturels, quelques touches de couleur dans les 
accessoires et le mobilier insufflent du peps. De 
la redistribution des pièces pour bénéficier d’un 
maximum de lumière, à la création de la cuisine, 
en passant par le jeu des matériaux, le mobilier 
et les accessoires… tout a été réinventé au sein de 
ScèneDeVie. Je cherchais un appartement ancien 
à rénover complètement… défi relevé !   

Recueilli par Nathalie Truche

MYSTÉRIEUX
Un papier peint 
sombre Cole  
& Son parsemé  
de bouleaux  
et d’étoiles  
instille une note  
de mystère  
dans la chambre. 
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INCOGNITO

Chaises, tables, lits, bureaux, commodes, 
bibliothèques… quel que soit votre pro-

jet, Aare réalise votre meuble dans l’essence 
de bois qui correspond à vos goûts et vos 
besoins. Venez simplement avec vos idées et 
une équipe de professionnels expérimentés 
élaborera les plans. La maîtrise de machines 
à commande numérique permet d’imaginer 
toutes les formes et motifs. 

MEUBLES CONTEMPORAINS
Pour découvrir quelques créations, n’hésitez 
pas à visiter le site internet de l’entreprise. La 
boutique en ligne vous propose de superbes 
modèles aux lignes contemporaines et vous 
pourrez découvrir tout un ensemble de réa-
lisations dans la partie album photo. Pour 
rencontrer ces spécialistes du bois, ne manquez 
pas l’opération portes ouvertes organisée par 
Aare du samedi 10 au 17 mars inclus.  

Aare / 35 rue du Bourgamon 
38400 Saint-Martin-d’Hères / 04 76 24 06 70 
info@aare.fr / www.aare.fr

aarE

Votre créateur de mobilier en bois 
sur mesure
 
DEPUIS PLUS DE 35 ANS, LA SOCIÉTÉ AARE FORGE SON SAVOIR-FAIRE DANS  
LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DE MEUBLES EN BOIS MASSIF, STANDARDS 
ET SUR MESURE. 
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D’UN TRAIT

CONTEMPORAIN 
Espaces vitrés, 
grandes casquettes, 
façades blanches, 
toit plat… Ces lignes  
rappellent les villas 
bâties à Los Angeles 
dans les années 60. 

AUX PORTES DE LYON,  
UN AIR DE CALIFORNIA DREAM 

DE NOMBREUSES CONSTRUCTIONS 
RÉCENTES ARBORENT DES LIGNES 
CONTEMPORAINES. MAIS CETTE VILLA 
BÂTIE EN 2000 À TASSIN-LA-DEMI-LUNE, 
DANS LE RHÔNE, AFFICHAIT POUR 
L’ÉPOQUE UNE AUDACIEUSE ALLURE. 

CONTINUITÉ 
De teinte gris clair,  
les carreaux grand 
format Porcelanosa 
vont de l’espace  
de vie à la piscine.  
Au premier plan, 
chaise Eames. 
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Aujourd’hui très couru, le "contemporain" 
emprunte pourtant ses codes architec-
turaux au XXe siècle, nous rappellent 

Jennifer et Alban Martin-Beïs, architectes du 
projet de Tassin-la-Demi-Lune. En témoigne le 
Case Study Houses program, une expérience 
architecturale visant à construire des mai-
sons modernes et économiques en prévision 
du boom provoqué par la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et le retour de millions de sol-
dats. L’ouvrage tiré de cette expérience réper-
torie 36 prototypes de bâtisses ayant redéfini 
le paysage de Los Angeles entre 1945 et 1966. 
Considérée comme une icône du programme, 
la Stahl House qui s’exhibe dans des publicités 
et des films, a suscité le rêve avec son toit plat, 
ses baies vitrées hautes du sol au plafond, ses 
larges casquettes et ses façades blanches… 
C’est un peu de cet esprit californien que le 
cabinet d’architecture Martin & Martin a instillé 
dans cette villa de la banlieue lyonnaise.

À cache-cache
Ici, le blanc s’invite dehors comme dedans : des 
façades aux cloisons en passant par le mobilier. De 
la sobriété voulue par les propriétaires a découlé 
une grande unité des matériaux, à l’image du 
carrelage gris clair qui court de l’espace de vie 
à la piscine. À l’intérieur, l’absence impérative de 
piliers porteurs amplifie l’impression de volume, 
de transparence et de fluidité. Formulée par leurs 
clients, cette exigence a nourri l’imagination des 
deux architectes pour trouver des alternatives : 
noyer les poutres dans l’épaisseur de la dalle, dans 
un faux plafond, un placard, une cloison… Autant 
d’habiles cachettes mises en œuvre avec l’étroite 
collaboration d’un bureau d’études en structures. 

Adieu vis-à-vis
Entièrement vitrée, la façade ouest capte la lumi-
nosité. Toujours privilégiée, l’exposition sud n’a 
pas été retenue pour des contraintes liées à la 

LÉGÈRETÉ 
Tels des bouquets 
de fleurs de pissenlit 
suspendus, les 
luminaires Maskros 
d’Ikea surplombent 
le coin salon. Au 
fond, le pool house. 

D’UN TRAIT

ÉLECTRICITÉ  GÉNÉRALE. DOMOTIQUE. AUTOMATISME. ALARMES. VIDÉOPROTECTION. VMC. ANTENNES...

Antoine Angelier. 07 60 19 26 59. antoine_angelier@orange.fr   Le Mont. 38420 Revel

N ous passons en moyenne  
80 % de notre temps dans 

des locaux fermés où l’air est huit 
fois plus pollué qu’à l’extérieur ! 
Face à ce constat, la loi Grenelle 2 
a rendu obligatoire, depuis le  
1er janvier 2018, la surveillance de 
la qualité de l’air intérieur dans les 
écoles et établissements d’accueil 
d’enfants de moins de six ans. 

PURIFIER L’AIR 
Vous êtes soucieux de la qualité 
de vie au sein de votre habitat ? 
PIB - le spécialiste depuis 25 ans 
en peinture de qualité profes-
sionnelle - présente Elipure, une 
gamme de produits novateurs qui 
capte et détruit le formaldéhyde, 

principal polluant des espaces 
clos. PIB est membre du groupe 
Habitation & Bâtiment Finance-
ment, un réseau de professionnels 
indépendants comptant plus de  
80 points de vente en France 
réunis sous l’enseigne Comptoir 
de l’ours.

PIB / 39 avenue de Paviot 
38500 Voiron 
04 76 65 68 68 / www.pib.fr
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un produit innoVant : la peinture dépolluante
PIB PRÉSENTE UNE PEINTURE À BASE DE RÉSINE QUI CAPTE ET DÉTRUIT LE PRINCIPAL POLLUANT DE L’AIR INTÉRIEUR.  
À DÉCOUVRIR DANS SON ESPACE DE VENTE SITUÉ À VOIRON.
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configuration des lieux. La volonté de bâtir une 
grande maison (240 m2 en deux niveaux) sur une 
parcelle modeste a favorisé une construction aux 
limites du terrain, dans un environnement mar-
qué par un fort vis-à-vis. C’est ainsi que l’espace 
de vie et ses vastes baies vitrées se sont posi-
tionnés à l’ouest, un côté bénéficiant d’une vue 
dégagée sur un superbe parc verdoyant. 

L'ardoise fait le mur
De cette disposition en limite de terrain a germé 
l’idée de créer un long mur latéral qui imprime 
incontestablement l’identité de la maison. Ce 
pan en briquettes d’ardoise noire part de la cour, 
suit le patio, traverse la salle de bains parentale 
pour finir à la piscine. À la fois pratique – pour 
s’abriter du voisinage – et esthétique, le mur 
borde, se voit, se montre. Finement étudié, 
l’aménagement de l’extérieur multiplie les lieux 
de détente : que ce soit le pool house, la ter-
rasse en face de la cuisine ou devant la chambre, 
chaque espace offre une ambiance et un point 
de vue différents. Un transat ici, un palmier là… 
de Tassin à Hollywood, il n’y a qu’un pas…   

Nathalie Truche

 VERT ET BLANC. Dans le coin salle à manger, le fauteuil Panton et la table Cassina accueillent les convives. Vue sur un rafraîchissant patio verdoyant. 
 ARDOISE. Allant de la cour à la piscine, le long mur en ardoise noire traverse la salle de bains située dans la suite parentale.  DÉTENTE. Une  
des terrasses se situe devant la suite parentale : un coin détente supplémentaire dont bénéficie l’extérieur. Transats Kettal. 

« De la salle de bains à la piscine file un long mur en briquettes d'ardoise »

 LUMINOSITÉ. Se hissant du sol au plafond, d'immenses baies vitrées 
inondent l’intérieur de lumière. Le salon de jardin est signé Kettal.  

D’UN TRAIT



TOUTES LES DIMENSIONS

UN SEUL PRIX
IMBATTABLE

*

Du 09 mars au 30 avril 2018

* Voir conditions dans les magasins 
participants et sur www.tempur.com

www.tempur.com

Et découvrez la nouvelle

collection de sommiers et 

têtes de lit 2018

95x270-ANN-Ouverture-Grenoble.indd   1 15/11/2017   15:16
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 SOBRIÉTÉ. Une pointe de vert et de noir dans un décor immaculé. Tables basses et canapé blanc Cassina, sofa noir Minotti. Lampe Verbier. 
 DU SOL AU PLAFOND. Attirer la luminosité en montant les ouvertures vitrées jusqu’à l’étage comptait parmi les priorités des propriétaires. 
 FILAIRE. Avec leurs insertions de fils en inox, les suspensions Neptune du créateur lyonnais Hisle se font remarquer dans la cuisine très épurée.
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D’UN TRAIT

P résent sur le bassin gre-
noblois depuis plus d’un 

siècle, Machot Bois a su s’adap-
ter au fil des années en conser-
vant son indépendance et en 
cultivant sa différence auprès 
d’une clientèle de profession-
nels et de particuliers.

CRÉER AVEC VOUS 
C’est ainsi qu’en tant que spé-
cialiste bois, Machot bois vous 
accompagne dans la réalisation 
de vos projets d’aménagement 
intérieur ou extérieur, en vous 
faisant bénéficier de son exper-
tise mais aussi de son réseau 
constitué de partenaires de 
confiance qui sauront mettre en 
œuvre vos travaux. Avec le prin-
temps, arrive son lot de terrasses 

dont le succès ne faiblit pas. 
N’hésitez pas à pousser la porte 
de ce négoce à part, vous trou-
verez en Machot Bois un interlo-
cuteur privilégié pour créer avec 
vous un aménagement extérieur 
à la hauteur de votre exigence.

Machot Bois 
79 avenue Jean Jaurès 
38400 Saint-Martin-d'Hères 
04 76 24 27 44 
contact@machot-bois.com 
www.machot-bois.com 

machot Bois

Votre terrasse pour l’été
PAR UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET ET PERSONNALISÉ, L’ENTREPRISE FAMILIALE A FAIT DU SERVICE UNE MARQUE DE 
FABRIQUE QU’ELLE ENTEND CONSERVER.
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Prochainement, votre magasin DESJOYAUX PISCINES à VOREPPE 
mirisport@wanadoo.fr

Le bien-être par

Équipez 
votre piscine
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En cuisine,  
c’est qui le chef ?

ET SI, L’ESPACE D’UN INSTANT, VOUS 

LIBÉRIEZ VOS TALENTS DE CORDON 

BLEU EN VOUS PROJETANT DANS UNE 

CUISINE À LA MESURE DE VOS PLUS 

BEAUX RÊVES ? EN EXPLORANT LES 

COLLECTIONS DE GRANDES MARQUES 

INTERNATIONALES, TRAITS D'CO VOUS 

A MIJOTÉ UNE SÉLECTION AUX PETITS 

OIGNONS… UN RÉGAL. À MODULER 

SELON VOTRE GOÛT.
 par Caroline Lavergne

PURE 
Éloquente collection 
de SieMatic, Pure 
porte bien son nom. 
Son design sobre, 
contemporain et 
géométrique traduit 
avec élégance,  
la quintessence  
des fondamentaux 
de la marque  
allemande.  
www.siematic.com

MIX AND  
MATCH 
Inova mêle ses 
modèles : Aeros 
étain brillant  
(12 coloris), Thetis 
blanc mat et étain 
mat (8 coloris).  
Plan Dekton Kelya 
(33 coloris) pour  
une implantation 
chic et conviviale.  
www.inova-cuisine.fr

RÉCONFORTANTE 
Perene se sert  
habilement de l’effet  
des matières brutes 
sur le ressenti. 
Confort, bien-être  
et convivialité  
assurés. Bois chêne  
à nœuds, laque 
finition béton, inox 
vieilli, design,  
fonctionnalité. Parfait.  
www.perene.fr
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1 MODULABLE. Conçue avec les designers viennois d’EOOS, bulthaup propose b2, cuisine-atelier en 3 éléments : table de travail, armoire-coffre, 
armoire à appareils. Actuel, design, fonctionnel. bulthaup.com/fr 2 CLAIRE. Comprex compose Silica (façade alu recouverte de verre), laque brillante 
perle, armoires Linéa laque perle, habillage mural chêne Rovere Cinigia. Design Marconato & Zappa. www.comprex.it. 3 ÉQUILIBRÉE. Par Comprex 
aussi, mêmes designers, Alumina offre un open space rigoureux, tempéré par la couleur chaude de l’acajou fumé. Structure au cœur alu, revêtements 
savamment mariés : plaqué bois, verre. 4 CONVIVIALE. Convivium d’Arclinea offre un îlot en acier inox intégrant une table en lattes de bois. Colonnes 
murales en chêne NTF, étagères en chêne fumé NTF avec éclairage led intégré. www.arclinea.com
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Osez la différence

1, rue René Cassin - Saint-Égrève

04 76 75 03 38
contact@ecocuisine38.fr 
www.ecocuisine.fr
www.marbres-design.com
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THINK YOUNG 
L’entreprise  
dsignedby est  
dirigée par de jeunes  
architectes d’intérieur,  
férus d’innovation.  
Après leur Table’T 
originelle, c’est  
à présent leur Kitch’T 
qui surprend. 
Cuisine design 
compacte, Kitch’T 
compile plan de 
travail, évier, plaque 
de cuisson, four, 
lave-vaisselle, frigo, 
rangements, prises 
électriques, USB, 
chargeur portable  
et table pour 3, 
tout en combinant 
confort, qualité  
et prix ajusté.  
www.dsignedby.com
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GRAND ANGLE

ARCHITECTURALE 
Cove Kitchen  
par Boffi, intègre 
fonctionnalités  
et matériaux  
de qualité. Zaha 
Hadid Design.  
Deux formats,  
divers matériaux 
et finitions (pierre 
naturelle, bois  
et Corian).  
www.boffi.com
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AUDACIEUSE 
Cette cuisine Schmidt 
associe les modèles 
Arcos, Arcos Edition 
et un plan de travail 
stratifié coloris  
Marmor. L’élégance 
est de mise via 
l’alliance de nobles 
matériaux, effets 
visuels nés d’un 
solide mélaminé haut 
de gamme. Un écrin 
raffiné et sur mesure. 
www.home-design.
schmidt/fr

CONTRASTÉE
Dada propose VVD, 
collection signée 
Vincent Van Duysen. 
Tout en subtilités, 
cette cuisine alterne 
matériaux expressifs 
et formes variées 
pour un espace 
dynamique  
sophistiqué.  
www.dada-kitchens.com

N ée en 1971, la société Ber-
tola affiche une notoriété 

incontestée pour ses gammes 
de cheminées. En 1984, l'arrivée 
de Jean-Claude Durant marque 
le développement d’une activité 
d'agencement et de décoration 
d’intérieur. Formé par des déco-
rateurs de l’école Boulle, il en-
gage une évolution aujourd’hui 
pleinement réussie et portée par 
des signatures prestigieuses et 
exclusives à l’image de Charles 
Rema. Rejointe par Jonathan,  
le fils de Jean-Claude, l’entre-
prise familiale confère une vi-
sion globale aux projets en s’at-

tachant aux volumes, couleurs, 
matières, matériaux et mobilier 
dans le but de tisser une harmo-
nie intérieure unique à chaque 
client. C’est avec passion que 
Jonathan met actuellement en 
musique un hall d’exposition 
déployant le savoir-faire de la 
société dans l'étude et l'installa-
tion de cuisines, salles de bains 
et rangements. À découvrir ce 
printemps. 

Bertola / 04 76 25 14 77  
ZI Sud / 16 rue du Pré Blanchet  
38400 Saint-Martin d'Hères
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BErtola

les cuisines se mettent en scène
L’ENSEIGNE ORCHESTRE L’OUVERTURE PROCHAINE D’UNE EXPOSITION DE CUISINES ET DE MOBILIER ILLUSTRANT SON  
SAVOIR-FAIRE DANS L’AGENCEMENT ET LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR.

GRAND ANGLE

Conditions exceptionnelles du 
12 au 31 mars 2018
Conditions exceptionnelles du 
12 au 31 mars 2018

DRESS INGS  •  PLACARDS  •  RANGEMENTS  SUR -MESURE  •  CU IS INES

23 avenue Félix Viallet - GRENOBLE
Tél. 09 50 58 71 33 • 07 68 86 76 21 www.agem-grenoble.fr

OUVERTURE

Conditions exceptionnelles du 
12 au 31 mars 2018
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1 INTELLIGENTE 
VUX offre  
une technologie 
révolutionnaire :  
la hotte projette  
des commandes 
virtuelles tactiles sur 
la table de cuisson. 
On contrôle du doigt, 
zones de cuisson, 
appareils électro-
ménagers et plus.  
grundig.com

2 CONNECTÉES 
Avec la nouvelle 
technologie cook-
Connect de Siemens, 
la table de cuisson 
pilotable et la hotte 

communiquent  
et interagissent  
pour une aspiration  
adaptée et efficace.  
Deux modèles de 
tables et quatre de 
hottes cookConnect 
sont compatibles. 
siemens-home.bsh-
group.fr

3 PUISSANTE
Lancée en janvier 
2018, la hotte murale 
DA6488 promet 
design et intelligence. 
Touches tactiles, 
quatre vitesses 
d’aspiration, équipée 
WifiConn@ct  

et Conn@ctivity 2.0. 
Existe en modèle Ext  
(sans moteur). miele.fr 

4 ASPIRATION  
INTÉGRÉE 
Le plan de cuisson 
induction avec hotte 
intégrée PXX875D34E 
de Bosch offre design 
et intuitivité.  
Technologie Direct 
select premium  
pour définir zones  
de cuisson,  
puissance, fonctions. 
Perfect cook, Perfect 
fry, Perfect air. Flex 
Induction. 80 cm. 
bosch-home.com

ÉLÉGANTE 
La hotte Confidence  
de Roblin se fond 
dans le décor. 
Aspiration optimale. 
Moteur E+ silencieux,  
robuste et peu 
énergivore. Pour 
assainir l’air ambiant, 
sa fonction 24 heures 
permet de lancer 
automatiquement  
un cycle d’aspiration 
de 10 minutes  
toute les heures.  
Versions verre blanc 
mat 1599 € ou inox 
1299 €. roblin.fr

Des innovations 
plein la hotte
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1 TOUJOURS  
PLUS LOIN
Dans la collection  
de fours "Sublime" 
de Rosières,  
RFAZ7673IN-E WIFI 
propose multifonction  
pyrolyse, chaleur  
pulsée, 73 litres, 
classe A, super  
porte froide, sonde  
à viande électronique,  
100 % tactile.  
E-picurien avec appli 
Rosières dédiée. 

2 NOUVEAUTÉ 
CONNECTÉE  
Four multifonctions  
à pyrolyse, DOP7575G 
gris acier est pilotable 
avec votre smartphone.  
Six modes de cuisson. 
60 recettes prédéfinies.  

73 litres. Classe A+.  
Collection Fascination,  
De Dietrich. 900 €.

3 EXCEPTIONNELLE 
La cuisinière en fonte 
revient en XXXL.  
Aga Dual Control  
fait rêver avec, d’un 
côté, 5 fours (élec-
triques) et 3 plaques 
de cuisson, et de 
l’autre, fonctionnant 
indépendamment,  
un module avec table 
de cuisson gaz  
4 feux ou plaque 
vitro céramique,  
un four grill, un autre 
à chaleur tournante, 
électriques.  
10 couleurs possibles.  
À partir de 22 499 €. 
www.agaliving.fr

4 AVANT- 
GARDISTE
HR1956 Miele : four 
multifonctions avec 
sonde de température  
sans-fil, four combiné  
micro-ondes, plancha,  
table de cuisson  
de 6 brûleurs gaz, 
tiroir culinaire.  
Commandes intuitives.  
Fonctions et pro-
grammes personnalisés  
pour cuissons  
précises et maîtrisées. 
17 008 €.

5 TOUT FEU,  
TOUT FLAMME 
Bosch signe une 
nouvelle gamme  
de tables de cuisson 
au gaz dotée  
de la technologie 
inédite "Flame Select" 
assurant maîtrise 
de l’intensité de la 
flamme et contrôle 
de la température. 
Design, facilité  
de nettoyage  
et sécurité optimales. 

FRAÎCHEUR ORGANISÉE 
Centre de fraîcheur Liebherr modulable  
pour combiner réfrigérateur, cave à vin  
et congélateur, côte à côte ou en colonne, 
sans risque d’endommagement  
des meubles ni de surconsommation.  
Cave à vin encastrable EWTgw 3583, 4 380 €.  
Réfrigérateur et congélateur side-by-side 
SBS7014, 2 350 € + 2 800 €.

RÉINVENTÉ 
Le réfrigérateur-congélateur Samsung  
Family Hub, french door RF56M9540SR,  
c’est : la gestion de son contenu grâce à trois 
caméras ; un outil de communication familiale, 
la diffusion de musique, radio ou vidéos  
grâce à des enceintes intégrées, une cavité 
modulable en réfrigérateur ou congélateur.  
Et plus encore. 4499 €. samsung.com

Chaud-froid  
de technologies 

BLUFFANT. Design haut de gamme et hi-technologie, ce réfrigérateur LG se distingue par sa fonction InstaView 
Door-in-Door. Frappez deux fois sur la porte en verre et vous verrez l’intérieur. Compatible avec l’appli LG Smart-
ThinQ, contrôlez l’appareil à distance. 2 499 €. 
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Coups de cœur  
gourmands : 

pâtisserie  
et café

GRAND ANGLE / SHOPPING

1 NÉCESSAIRE. Pyrex Expert Bowl. En verre borosilicate. Capacité 4,2 l. Bec verseur large. Passe au four, au réfrigérateur, au lave-vaisselle. Fabrication 
française. À partir de 18,90 €, en GMS et sur pyrex.fr 2 SYMPA. “Eat me”, “I love you” ou “Home made”. Tampons à cookie, design SuckUK, chez Lapadd. 
En silicone alimentaire, poignée en bois. Lavable à la main. 16 €. lapadd.com 3 SO BRITISH. Design, robuste, idéal pour la pâtisserie, ce batteur électrique  
Dualit pétrit, mixe, bat. 400W. 4 vitesses. Range-cordon exclusif et range-prise intégré. Disponible chez Culinarion. 79,90 € 4 ICONIQUE. La X1 illy a 
20 ans ! Technique, indémodable, la nouvelle X1 Francis Francis ! designée par Luca Trazzi, existe en trois modèles, pour café moulu, dosette ESE ou 
capsules Iperespresso. Plusieurs coloris. illy.com 5 RÉVOLUTIONNAIRE. Co-signée illy et Alessi, la nouvelle machine à moka Pulcina est compatible 
avec les plaques à induction. Contenance 3 tasses 78 €, 6 tasses 98 €. Disponibles dans les espressamente illy et sur shop.illy.com 6 NOUVEAU. Vertuo  
décline l’expérience Nespresso en 3 formats : mug (250 ml), Gran Lungo (150 ml), Espresso (40 ml). Nouveaux grands crus dédiés. En noir brillant, 
argent, titane. 199 €. nespresso.com 7 MULTIFONCTIONS. KMT1255BS Inox Brandt, un robot pâtissier qui assure : mixe, bat, fouette, pétrit, hache, 
tranche et râpe. Minuteur ajustable. Arrêt automatique. 1 200 W. 249,99 €.
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Petits plats pour grands Chefs

GRAND ANGLE / SHOPPING

1 LABELLISÉE. La collection Casteline de Cristel, en inox 18/10, a ob-
tenu le Label Origine France garantie. Idem pour les poignées et anses 
amovibles Zénith 3, dotées du système PerfectLock. cristel.com 2 INSPI-
RATRICE. Tajine Emile Henry, en céramique Flame pour cuire et mijoter  
sur tous feux (gaz, plaque électrique ou halogène, avec disque pour in-
duction) ou au four. 2,95 l ou 5 l. 4 coloris. 69,90 €. e-shop.emilehenry.
com 3 ÉLÉGANTE. Collection Accademia Lagofusion de Lagostina. Fond 
5-PLY, parois 3-PLY. Inox 18/10. Polissage miroir intérieur/extérieur. Com-
patible tous feux, four et lave-vaisselle. lagostina.fr 4 CLEAN. Couvercle  

anti-éclaboussures Leifheit. Rétractable et compact. Pour toutes poêles 
jusqu’à 28 cm de diamètre. En grandes surfaces alimentaires et VPC. 
19,90 € 5 ÉCOLOGIQUE. D’aspect pierre, le centre de table/planche 
à découper In/Taglio de knIndustrie est fait d’un composite inédit 
(acier inoxydable, papier recyclé, céramique), 79 x 18 cm. knindustrie.it  
6 VAPEUR. WMF KITCHENminis pour une cuisson vapeur simultanée de 
plusieurs plats. Deux espaces séparés. Commandes intuitives. Préservation 
des vitamines. 129,99 €. wmf.com 7 CONNECTÉ. Le nouvel i-Companion XL 
Moulinex cuisine pour jusqu’à 10 personnes. Il découpe, prépare, cuit,  
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garde au chaud. Plus de 650 recettes sur l’appli Companion. 999,99 €. 
facebook.com/moulinex.fr 8 TOP. Robot cuiseur multifonctions Cook 
Expert Magimix. Cuve thermo 3,5 l pour préparations chaudes grâce à 
l’induction. 3 cuves. Livre 300 recettes. 12 programmes. Moteur garanti 
30 ans. 1 200 €. Nouveau : accessoire cuiseur vapeur. 150 €. magimix.fr  
9 PERFORMANT. Le Super Blender Artisan tout automatique de Kit-
chen Aid. De 1 000 à 24 000 t/mn. Socle en métal coulé. Bol isolant à 
double paroi, gradué, 2,6 l. 11 vitesses. 4 programmes. 4 coloris. 899 €.  
kitchenaid.fr

DEPUIS LES TAPAS, ANTIPASTI, VERRINES ET AUTRES DIPS POUR GRIGNOTES ENTRE POTES JUSQU’AUX REPAS TRÈS ÉLABORÉS 
POUR LES GRANDS ÉVÈNEMENTS, SANS NÉGLIGER LES MILLE ET UN MENUS QUOTIDIENS, PAS DE DOUTE : CUISINER EST UN ART. 
POUR ASSURER COMME UN CHEF, IL FAUT ÊTRE INSPIRÉ ET BIEN ÉQUIPÉ. VOICI NOTRE "SHOPPING LIST"…



Un zeste d'utile

1 PRO. Mandoline 
Kai, développée par 
le chef Michel Bras. 
Système de libre 
réglage pour des 
tranches jusqu’à 
10 mm d’épaisseur. 
5 lames interchan-
geables. Lames et 
plateau acier inoxy-
dables. 299 € sur 
www.culinarion.com 
2 ESSENTIELS 
Les nouveaux  
Essentiels d’Opinel  
se parent d’olivier 
verni (manche).  
Couteau cranté, cou-
teau d’office, couteau 
à légumes 
et éplucheur. Lame 
en acier inoxydable. 
Coffret 35 €.  
www.opinel.com  

3 MULTI-FACES 
Râpe Microplame,  
4 faces, 5 types 
de lames. Lame fine,  
gros grain, ultra gros  
grain, double tranchant  
et coupe large.  
2 fenêtres graduées 
jusqu’à 600 ml. 
49,95 €. Culinarion.  
4 PRATIQUE 
Il facilite les choses, 
alors pourquoi  
s’en priver ?  
Dénoyauteur poignées  
ergonomiques  
antidérapantes. 
14x3x12 cm. 15 €. 
Culinarion. 
5 NEC PLUS ULTRA 
Malette de 19 couteaux 
et pièces pro,  
Deglon pour  
Culinarion. 214,90 €. 

6 INDISPENSABLE 
En pays de montagne  
particulièrement  
et chez tous les 
gourmets amateurs 
de délicieuses  
salaisons, un serre 
jambon sert toujours. 
En bambou, bois 
clair et durable. 
48 x 23 x 11 cm. 68 € 
Deglon.  
7 TRI FACILE  
Bo Touch Bin de 
Bratantia : élégante 
poubelle sur pieds.  
8 coloris disponibles. 
Contient 1,2 ou 3 
seaux intérieurs 
100 % fabriqués en 
matériaux recyclés. 
Idéale pour trier.  
À partir de 149 €.  
www.brabantia.com
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GRAND ANGLE / SHOPPING

    Agence de GRENOBLE
Muriel à votre service | Centre Commercial "La Caserne de Bonne"
38000 GRENOBLE | 04 76 88 88 26 | grenoble@toutendirect.fr

MEUBLES

DÉCORATION

LUMINAIRES

CANAPÉS
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TOUR D'HORIZONTOUR D'HORIZON

D ans son projet d’Écocité, la Ville de Grenoble entend accorder une 
place majeure aux transports en commun propres, aux modes de 
déplacement doux et alternatifs, comme à la promotion de nouveaux 

services liés à ces évolutions. À ce titre, l’îlot de Cambridge (baptisé en 
clin d'œil au secteur Oxford) accueillera un équipement de 477 places de 
stationnement et de 100 places pour les vélos, complété par un Pavillon 
de la mobilité et d’un commerce. 

Motifs plissés
Retenue pour réaliser l’ouvrage, l’équipe d’AAUPC Chavannes & Associés 
a imaginé un « objet architectural original » constitué de deux esthétiques 
différenciées mais indissociables : l’une, légère, aérienne, de couleur bronze 
et en métal, rythme le corps principal de l’édifice dédié au stationnement. 
L’autre, en verre et en béton matricé aux motifs plissés, telles les ondula-
tions des roches hercyniennes des contreforts alpins, abrite le Pavillon de 
la mobilité et la surface commerciale en rez-de-chaussée. Mise en service 
prévue au 2e trimestre 2018.   NT

LA CONSTRUCTION DU PAVILLON DE LA MOBILITÉ SUR L’ÎLOT 
DE CAMBRIDGE MARQUE UNE ÉTAPE DANS LA VOLONTÉ DE 
LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE DE DÉVELOPPER LES DÉPLA-
CEMENTS ET LES TRANSPORTS DE DEMAIN.
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Un pavillon de la mobilité 
à Cambridge

V isibles depuis la voie cycliste sur berge en formant un point  
focal au bout de l’avenue des Martyrs, les deux premiers édifices 
du siège du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes agissent comme 

un signal d’entrée sur la Presqu’île par le pont d’Oxford (nommé ainsi 
en l’honneur du jumelage entre Grenoble et la ville anglaise). Conçus 
par l’agence d’architecture Groupe 6, les trois bâtiments dédiés à l’éta-
blissement bancaire présentent des volumes fragmentés constitués 
de deux ensembles décalés en hauteur. Pour l’équipe de concepteurs,  
« l’implantation du bâti sur la parcelle, conjuguée aux jeux des volumes, 
aux perspectives offertes et aux espaces paysagers, confère au site un 
caractère de campus contemporain. »

« Épiderme précieux »
Situés en proue de la Presqu’île grenobloise, les bureaux de la société 
Schneider Electric – également imaginés par le Groupe 6 – s’érigent en 
symbole du vent de dynamisme qui souffle sur ce quartier en devenir. 
Sans conteste, l’ensemble capte l’attention par sa volumétrie singulière, sa 
couleur bronze, et l’onirisme de ses éoliennes sur le toit. Définitivement 
ancré dans le paysage, l’édifice imprime son identité par une signature 
architecturale forte : « Un épiderme précieux, constitué d’une vêture en 
aluminium anodisé d’aspect bronze, habille la volumétrie rigoureuse et 
tramée du bâtiment », décrivent les architectes. Un parti pris visant à 
affirmer le prestige et l’excellence qu’abritent les lieux.  

Nathalie Truche

LES BÂTIMENTS RÉALISÉS POUR LES SOCIÉTÉS CRÉDIT 
AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES ET SCHNEIDER ELECTRIC 
AMORCENT LA RENAISSANCE DE CE SECTEUR GRENOBLOIS 
DÉSORMAIS VOUÉ À L’IMPLANTATION DE BUREAUX.
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Deux figures de proue à Oxford 

La Presqu’île, nouveau berceau 

ANCRÉ DANS LE PAYSAGE. À deux pas des rives de l’Isère,  
avec en toile de fond le massif de Belledonne, le cœur  
de l’entreprise Schneider bat au rythme de la nature.

DOUBLE VERTU  
Le Pavillon de la 

mobilité a été 
conçu de manière 

à allier élégance 
architecturale 

et efficacité 
fonctionnelle.

de l’innovation

EN MODE CAMPUS 
Arborant un caractère de 

campus contemporain,  
le siège du Crédit Agricole 
Sud Rhône-Alpes répond 

aux prescriptions urbaines 
de la Presqu’île.

04 76 15 21 21 
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JET LAG

Un toit-terrasse hyper design, deux cubes 
blancs posés à Quatrim do Sul, au 
cœur de la réserve naturelle de la Ria  

Formosa, au Portugal… On peine à croire que 
La Casa Modesta fut jadis la maison d’une 
famille de pêcheurs. Celle de Joaquim et Car-
minda Modesto que leur petite-fille Vania, ar-
chitecte formée chez Peter Zumthor en Suisse, 
a transformée en gîte rural. Aidée de son époux  
Carlos, Vania Fernandes a reconstruit la demeure  
familiale datant des années quarante avec la 
volonté d’en faire un « prototype minimaliste ».

Sans ostentation 
Sur les façades, la blancheur et le dépouillement 
s’inspirent de l'architecture mauresque dont les 
traces remontent aux conquêtes arabes. Les 
matériaux utilisés pour la construction et la déco-
ration, tels que les tuiles et le carrelage, sont issus 
de la région. La Casa Modesta propose neuf 
chambres avec terrasse privée dans lesquelles 
plane un luxe discret, tout en finesse et déli-
catesse… On remarque sur certaines pièces du 
mobilier un habit de liège, dont le Portugal est le 
premier producteur mondial. Des meubles ayant 
appartenu aux grands-parents ont été conser-
vés et rehaussés d’une touche contemporaine.  
Un hommage aux aïeux, simple et design.  

Nathalie Truche
www.casamodesta.pt

La Casa Modesta au Portugal, 
prototype minimaliste 

DANS LA CAMPAGNE PORTUGAISE DE 
L'ALGARVE, À QUELQUES MINUTES DU 
PORT D’OLHÃO, UNE ANCIENNE MAI-
SON DE PÊCHEURS S’EST MUÉE EN UN 
GÎTE RURAL À LA LUXUEUSE SOBRIÉTÉ.

TRANSFORMATION. L’ancienne maison de pêcheurs s’est métamorphosée en un trésor 
d'architecture minimaliste avec table d'hôte, potager et piscine écologique. Les matériaux  
ont été sélectionnés de manière à garder l’authenticité et la simplicité des lieux.
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A ujourd’hui encore, on peut profiter du 
Belle Époque qui est dans la plus pure 
tradition des trains mythiques comme 

l'Orient Express. Le romantisme est au rendez-
vous. MOB ce sont aussi des trains à thème, 
comme celui du chocolat, qui conduit à Broc 
pour visiter l’usine Cailler. Avis aux gourmands ! 
Sans aller aussi loin, depuis Montreux, on peut 
emprunter la ligne pour les rochers de Naye et 
jouir d’une vue à couper le souffle sur le Léman. 
D’autres jolis véhicules baladent nombre de tou-
ristes et locaux aux beaux jours dans des petits 
trains d’époque ou des funiculaires qui mènent 
vers les sommets avoisinants. 
Plus qu’une compagnie ferroviaire, MOB est une 
invitation au voyage et à l'émerveillement : toutes 
ses lignes ont pour point commun les paysages 
uniques que l’on peut y admirer. 

Valérie Blanc
www.mob.ch

LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER MONTREUX-OBERLAND BERNOIS (MOB) EST UN PETIT BIJOU. DEPUIS 1901, DES 
TRONÇONS ONT ÉTÉ CRÉÉS POUR REJOINDRE LES VERTES CAMPAGNES ET DES LIEUX TOURISTIQUES COMME GSTAAD. 

MOB :  
une invitation au voyage 
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GOURMANDISE ET RAFFINEMENT. En partance direct pour la visite de l’usine Cailler, le train 
du chocolat vous fait profiter d’une découverte des magnifiques campagnes fribourgeoises. À 
bord du train Belle Epoque, tous les détails rappellent le charme des grandes lignes d'autrefois.

PANORAMA. Surplombant Montreux  
et le lac Léman, les Rochers de Nayes sont  
le point de départ de nombreuses balades 
avec des paysages à couper le souffle !

Le Carrelage comme Art de Vie

RD 523 - LE VERSOUD  - 04 76 77 08 21SH
O
W
R
O
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SOLS-EXPO
CARRELAGES

19 bd des ALPES - MEYLAN - 04 76 00 93 06
contact@alpes-plafond.com - www.alpes-plafond.com

Installation
Pose rapide
Sans déménagement, 
sans odeur, sans salissure.

Adaptable
A toutes les pièces sans 
exception.

Budget maîtrisé
Suivant l’état, équivalent 
à un plafond peint.
Conserve l’aspect du neuf 
très longtemps

Esthétique
Vaste choix
Plus de 110 couleurs et 3 � nitions 
(mat, satiné et laqué)

Personnalisable
Toile imprimable, possible 
avec photos de votre choix

Finition parfaite
Masque tous les défauts.
Permet de cacher les tuyaux, 
câbles, poutres, etc...

Esthétique
Vaste choix
Plus de 110 couleurs et 3 �nitions
(mat, satiné et laqué)

Personnalisation
Toile imprimable, translucide ou opaque

Finition parfaite
Habillage total de l’ancien plafond 
(câbles, tuyaux, poutres...)

Esthétique
Vaste choix
Plus de 110 couleurs et 3 �nitions
(mat, satiné et laqué)

Personnalisation
Toile imprimable, translucide ou opaque

Finition parfaite
Habillage total de l’ancien plafond 
(câbles, tuyaux, poutres...)

Esthétique
Vaste choix
Plus de 110 couleurs et 3 �nitions
(mat, satiné et laqué)

Personnalisation
Toile imprimable, translucide ou opaque

Finition parfaite
Habillage total de l’ancien plafond 
(câbles, tuyaux, poutres...)

Au quotidien
Sans entretien
Antistatique,
ne condense pas

Sécurité
Garanti 10 ans
conforme norme CE

Au quotidien
Sans entretien
Antistatique, sans condensation et 
sans poussière

Forte résistance
En cas de dégat des eaux

Sécurité
Inin�ammable et garanti 10 ans

MAT

PLAFOND TENDU
Un plafond sale, écaillé, � ssuré,  à refaire ?
LA SOLUTION :

Confort
Isolation phonique
Correction acoustiques multiples

Isolation thermique
Diminution des déperditions thermiques

Confort
Isolation phonique
Correction acoustiques multiples

Isolation thermique
Diminution des déperditions thermiques

Confort
Isolation
phonique
Correction acoustiques
multiples.
Diminue la résonnance

Isolation
thermique
Renforce l’isolation,
diminution des déperditions
thermiques

Découvrez les avantages du 
plafond tendu. Tous nos 

clients ont trouvé une solution 
ef� cace à leurs problèmes 
de rénovation grâce à la toile 
tendue et toutes les possibilités 
qu’offre ce procédé rapide et 
économique.
Le bruit des voisins vous gêne ?  
Votre pièce est bruyante ? Vous 
dépensez trop en chauffage  ? 
Vous voulez améliorer ou 
changer votre éclairage ?
Toutes nos solutions  de 
rénovation ou de décoration 
s’adaptent sur mesure de 
la plus petite pièce, salle 
de bain, cuisine, chambre, 
salon, etc. jusqu’au grandes 
surfaces comme les magasins, 
commerces, bureaux ou sites 
industriels.

SATINÉ

DEVIS
GRATUIT
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ENTRE DEUX

LES DISPOSITIFS MIS EN ŒUVRE PAR ISÈRE HABITAT PERMETTENT AUX PERSONNES DISPOSANT DE REVENUS MOYENS ET 
MODESTES D’ACCÉDER AU MARCHÉ DE L’IMMOBILIER NEUF. EXPLICATIONS AVEC CÉCILE BELLO, DIRECTRICE GÉNÉRALE. 

Traits D’co : Quelle est la vocation d’Isère 
Habitat ?
Isère Habitat est une coopérative indépendante 
spécialisée dans la construction et la vente de 
logements en accession à la propriété à des prix 
de vente plafonnés et en adéquation avec les 
revenus des ménages. Nous œuvrons au quo-
tidien pour permettre au plus grand nombre de 
devenir propriétaire. A ce titre, nous proposons 
actuellement plus de 250 logements sur l’ensemble 
du département de l’Isère.

À quel public vous adressez-vous ?
La volonté d’Isère Habitat est de transformer 
un locataire en propriétaire, mais également 
d’accompagner des propriétaires dans leur par-
cours résidentiel. Nos conditions de plafonds de 
ressources touchent environ 80 % des ménages : 
65 731 €, par exemple, pour deux personnes 
avec deux personnes à charge. Parallèlement, 
nous affichons des prix inférieurs au marché 
d’environ 20 % : des appartements de type 4 sont 
ainsi proposés à partir de 161 000 €. Nous nous 
adressons également aux investisseurs dès lors 

que les loyers sont plafonnés dans le cadre de 
la loi Pinel ou des barèmes du logement social, 
hors agglomération. 

Quels dispositifs déployez-vous pour favoriser 
l’accession ?
La location accession permet d’acquérir un bien 
à son rythme, en testant ses capacités à devenir 
propriétaire. Ce dispositif fixe, par exemple, le 
plafond de ressources pour deux personnes avec 
deux personnes à charge à 41 196 €. Dans notre 
quête d’innovation pour faciliter l’accession au plus 
grand nombre, nous développons également les 
opérations en habitat participatif permettant à 
chaque acquéreur de définir son niveau de pres-
tation dans une logique de personnalisation. Au 
service du mieux vivre ensemble, cette démarche 
permet également à des groupes d’habitants de 
concevoir leur habitat, de partager des valeurs 
et des espaces communs.

Comment sont conçus vos programmes 
immobiliers ?
Nous construisons des logements sur l’ensemble 

du département de l’Isère en collaboration avec 
les élus et acteurs locaux afin de mieux répondre 
aux enjeux et besoins du territoire. Nous adaptons 
chacune de nos opérations aux dynamiques de 
marché local, qu’il s’agisse de secteurs urbains, 
périurbains, ruraux ou montagnards… Soucieux 
de la qualité architecturale de nos projets, nous 
élaborons chaque programme en tenant compte 
des nouvelles normes énergétiques, faisant ainsi 
bénéficier à nos acquéreurs de charges réduites.

Vous bâtissez et accompagnez également…
Oui. Isère Habitat accompagne les futurs proprié-
taires de la signature à la livraison du logement, 
ainsi que dans la recherche de solutions de 
financement. Chaque acquéreur dispose d’un 
interlocuteur privilégié pour son projet. Nos 
valeurs coopératives nous engagent à protéger 
tous nos acquéreurs en cas d’aléas de la vie, en 
leur garantissant le rachat de leur logement ainsi 
que leur relogement.  

Propos recueillis par Nathalie Truche

  Retrouvez toutes nos rencontres  
sur traits-dcomagazine.fr

Cécile Bello, 
directrice générale d’Isère Habitat 
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« Nous innovons 
pour faciliter 
l’accession » 

RÉSIDENCE JEANNAÉ 
Dirigé par Cécile Bello, Isère Habitat propose actuellement à la commercialisation 

10 appartements du T2 au T4 dans le secteur Libération à Grenoble.

Appartements modernes au sein d’une résidence 
aux lignes épurées et élégantes.

TRAVAUX EN COURS

10 APPARTEMENTS
DU T2 AU T4

T3 à partir de

187 000 ¤*

Lot 103

Grenoble - Secteur Libération
Jeannaé

9623 Isere Habitat AP 220x300 LI.indd   1 09/01/2018   14:11

188 000 €

Appartements modernes au sein d’une résidence 
aux lignes épurées et élégantes.

TRAVAUX EN COURS

10 APPARTEMENTS
DU T2 AU T4

T3 à partir de

187 000 ¤*

Lot 103

Grenoble - Secteur Libération
Jeannaé

9623 Isere Habitat AP 220x300 LI.indd   1 09/01/2018   14:11

188 000 €

04 38 12 46 10
www.isere-habitat.fr
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Isère habitat
est aussi
présent à :

ÉchirollesVoreppe

9623 Isere Habitat AP 220x300 LI.indd   1 09/01/2018   14:11

Voreppe DomèneSt-Nizier-du-Moucherotte

04 38 12 46 10
www.isere-habitat.fr
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Promoteur immobilier depuis 1948

04 76 41 49 69
safi laf.com Rejoignez-nous 

sur Facebook
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DÉCOUVREZ NOS DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 

Résidence du T3 au T5, située 18 rue Claude Genin

Résidence du T2 au T5, située av. du Général Leclerc, angle rue du 26 mai 1945

Résidence du T2 au T5 Duplex, située 36 avenue de Grugliasco

LIVRAISON IMMÉDIATE

LIVRAISON IMMÉDIATE

LIVRAISON 2ÈME TRIM 2018

Derniers T4 
à partir de 239 000 €*

T4 à partir de 225 000 €
Dernier T5 à 343 000 €

Dernier T2 à 145 500 €
T3 à partir de 175 000 €
Dernier T4 à 213 000 €

GRENOBLE
AGATE

ST-MARTIN-LE-VINOUX
CITY LINK

ECHIROLLES CENTRE
L’EPURE

*Prix indiqué en TVA 5,5%. Sous réserve d’éligibilité.

VISITEZ 
NOTRE 

APPARTEMENT 
DÉCORÉ


