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ne maison, une lampe, un fauteuil, une paire de 

chaussons. la panoplie « longues soirées d’hi-

ver » est complète. Il manque quelque chose… 

comme une étincelle à ce douillet décor. Un feu, 

dites-vous ? oui, un feu illuminerait la scène. 

Qu’il crépite dans une cheminée ou dans un poêle, peu nous 

chaut. en regardant tomber la neige, ma grand-mère disait : 

« Qu’importe le flocon, pourvu qu’on ait la braise ». Un sujet 

brûlant à découvrir dans nos colonnes. 

et si votre igloo se mettait à fondre, c’est que le maître d’ou-

vrage portait des moufles sur le chantier. Les professionnels 

qui figurent dans notre guide spécial constructeurs bâtissent 

dans les règles de l’art. Vous n’avez qu’à dépeindre la maison 

de vos rêves, ils l’exauceront d’un coup de truelle magique  

(à peu de chose près). 

nos foyers savoyards se coiffent généralement d’une toiture 

traditionnelle à deux pans. avez-vous noté que le toit plat 

se taillait un succès grandissant ? au prix de démarches par-

fois compliquées, regrettent les architectes. À lire dans notre 

rubrique grand angle. 

Mais revenons à nos chaussons. Pour parfaire ce charmant 

tableau hivernal, il ne reste qu’un bon livre à dévorer au 

coin du feu. Mieux encore : le dernier exemplaire en date 

de traits D’co !

Louise Raffin-Luxembourg  
et la team traits D’co

Habitat Haute-Savoie
C.C. Cap Bernard, 6 rue de Montréal, 74100 Ville-la-Grand
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D’co
News

CoUps De CœUr, proDUits pHares, aCtUs CUltUrelles, BoUtiqUes et BoNs plaNs :  

la réDaCtioN De votre MaGaziNe arCHi DéCo est à l’affût Des teNDaNCes.  

elle foUille toUt, partoUt. et DéNiCHe Des perles rares. la séleCtioN traits D’Co.

 Du granD Design en boîte 
Fans de beaux objets déco, férus d’exclu,  

si vous craquiez ? Grâce à un principe 
d’abonnement à partir de 29 €/mois  
(hors frais de livraison et selon la durée  

de l’abonnement), recevez chaque mois  
une pièce totalement introuvable ailleurs, créée par un designer  
de renom, présentée dans une belle boîte en bois numérotée.  
ci-contre : Bad Boys de Matali crasset. www.designerbox.com

© 
Az

ea

 Passez  
au salon  
du 13 au 15 
novembre  
à l’espace rencontre  
d’annecy-le-Vieux,  
la 7e édition  
annécienne  
du salon Id d’art 
vous attend pour 

vous faire découvrir créateurs et nouvelles 
marques, dans les univers art, mode, 
 enfant et déco. Parfait à l’approche  
des fêtes pour enchanter son shopping  
de cadeaux originaux ! www.id-dart.com

Rentrée au carré 
Bureau Castelo, Azea  
by Victor Caetano. 
En chêne et laque. 
On aime son design  
e s s e n t i e l  o ù  l e s 
cubes-compartiments  
laissent place au ran-
gement. L 90, P 48, 
H  75  cm.  1  638  € . 
www.des igndeaz . com

Du nouveau  
côté carrelage 

Esprit jungle, arts déco ou 
graphique, unanimement 

design et ultra tendance, le 
carrelage met l’accent sur la 

nouveauté. À découvrir au 
showroom Leader Carrelages 

de l’Espace 55 inauguré 
en juin dernier : une série 

inédite signée Ornamenta, 
marque de renom pour une 
fabrication 100 % italienne. 

Showroom Leader Carrelages, 
Espace 55, 55 route de l’Artisanat, 

Poisy.
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Habitat
Décoration
Artisanat
Gastronomie
Loisirs
Innovations

Un concentré 

d’inspiration & 

d’imagination

Villa
ge Savoyard

Ateliers Gourmands

Exposition Design

Village des Sports
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Ils vont adorer 
Table de ping-pong  

en carton naturel  
recyclé, facile à monter,  
à démonter et à ranger.  

4 raquettes en carton,  
1 filet en carton,  

1 tableau de score,  
2 balles en mousse.  

L 163, l 90,  
H 77 cm, 69 €.  

www.smallable.com

 le béton magnifié
découvrez les meilleures réalisations à base 

de béton de l’architecture contemporaine, 
via de remarquables références dont Zaha 

Hadid, Herzog & de Meuron et steven Holl, 
de surprenants nouveaux architectes  

tels les russes de speech, ou des étoiles 
montantes de la scène internationale 

comme rudy ricciotti en France.  
ci-contre, le Konan 

Ward cultural center, 
construit par chiaki 

arai, à niigata (Japon).  
100 Contemporary 
Concrete Buildings,  

Philip Jodidio.  
Ed. Taschen. Relié,  

2 volumes sous coffret. 730 
pages. 39,99 €.

Quelle  
souplesse 

Lampe nomade 
Clover de Lexon, 

design  
Ionna Vautrin. 

Résiste à la pluie, 
Deux intensités 

lumineuses, ABS, 
D 6,65 x 9,8 cm, 

cinq coloris, 33 €.  
www.lexon-design.com

iDée / sublimez vos tables  
en un clic : spécialisée dans  
la vente et le réassortiment  
de services de verres anciens,  
la galerie verre ancien  
compte plus de 3 000 verres  
et 100 services en stock.  
www.verreancien.com

 belle allure 
Pour les inconditionnels  
de la petite reine, voici une belle 
adresse pour dénicher le must  
en matière de bicyclettes.  
comme le modèle électrique ascot  
de la célèbre marque italienne 
Italjet E/Bike : son look vintage 
fait son effet, s’ajoutant à un haut 
degré de technicité.  
Chez L’original Bicycle Store,   
2 rue du Collège Chappuisien  
à Annecy, 09 82 39 28 26, 
www.loriginalbicyclestore.com
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News

En sillonnant la rue 
Jean-Léger à Evian-les-
Bains, on est forcément 
attiré par la vitrine 

d’Eko Design où se côtoient 
des meubles, objets  
et accessoires déco, beaux, 
tendance et originaux.  
Alors on entre et l’on  
est accueilli par André Biteau, 
qui a créé le magasin  
il y a dix mois.

Jeune quadra sympa, avide 
de perpétuelles nouveautés,  
il connaît ses marques et  
produits sur le bout des doigts.
Son parcours atypique  
s’est laissé guider par  
sa passion pour le design  
et la décoration.  

Originaire du Sud-Ouest, issu  
de l’hôtellerie restauration,  
il a travaillé onze ans en Suisse  
dans l’univers des casinos  
par fascination.  

Concomitamment, son projet 
Eko Design a mûri. Puis  
il s’est lancé, avec l’intention 
de forger son offre autour 
d’une quête de produits  
issus d’une démarche  
écoresponsable. Et dans  
sa boutique, on n’en finit pas 
d’avoir envie de ci, de ça, 
au fil de marques telles que 
Red Edition, Alki, Normann 
Copenhagen, Arpin, Coco 
Bohème, et maintenant Beija 
Flore, de magnifiques tapis 
qui font impression avec  
des compositions façon  
carreaux de ciment. Superbe. 
www.facebook.com/ 
ekodesign1

fringale 
de déco éco

On se détend !
Coussins "Pop-up" et "Savoie Bikini". Série 
limitée. Création, fabrication  
et impression en Savoie. 40 x 40 cm,  
déhoussable, toucher velours.  
Enveloppe 100 % polypropylène.  
Garnissage 100 % fibre polyester. 50 € l’un. 
Blackpeuf. Exclusivement sur www.blackpeuf.com

éclatante
Imaginée par Jolene carlier,  
"Popcorn Monsoon" sait se 
faire remarquer. Pas encore 
commercialisée, la création 
de la jeune designer a comp-
té parmi les projets qui lui 
ont valu son diplôme de la 
design academy eindhoven. 
on salive de voir la suite et 
on se délecte de son grain de 
fantaisie. www.jolenecarlier.com  

Tel un mini-
dressing

Sobre et multi-
fonctions, 

pourvu d’un 
miroir, le portant 
en chêne massif 
WallD séduit par 

sa praticité et 
son design stylé. 

Intemporel,  
il se plie à tous 

les intérieurs.  
L 100, l 50,  

H 180 cm, 349 €. 
Habitat,  

6 rue de Montréal, 
Ville-la-Grand
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À aDoPter avec humour. Joe, Ibride chez azea. Une drôle de bibliothèque 
centrale aux dimensions impressionnantes, pour caser des montagnes de livres,  
cd, dVd ou autres. l 206, l 86, H 155 cm. stratifié massif. 3 000 €. designdeaz.com
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  Artisan-designer de talent, l’Annécien Yohan Claerbout nous propose 
des créations de mobilier et de décoration atypiques. La large palette de 
savoir-faire de cet artiste lui permet de jouer avec le bois et de le détourner 
avec brio.
Ici, la collection "Asterida" : inspirée de la nature, cette table basse peut être 
utilisée seule ou en "feuillage". Frêne, noyer ou chêne… chaque essence et 
pièce de bois a été glanée au cours de rencontres fortuites dans la région.
Astucieux, le fauteuil en frêne OOO. Ce mobilier sculptural et réversible se 
laisse manipuler au gré des humeurs de ses utilisateurs : solo, duo amoureux 
ou couple fâché. Cette forme ludique en frêne et bois laqué saura investir votre 
espace intérieur aussi bien qu’au grand air !

p a r t i
P R I s

l’abécédaire du design
une MaTIèRe vIvanTe eT InTeMpOReLLe. Utilisé 
depuis la préhistoire pour améliorer notre confort de 
vie, le bois a depuis près de 20 000 ans contribué à la 
construction d’habitations et de mobilier. les techniques 
de transformation du bois sont multiples : gravure, 
sculpture, tournage, cintrage et moulage sont autant 
de savoir-faire développés par les menuisiers et plasti-
ciens d’hier et d’aujourd’hui.   Faustine Le Berre

  Célèbre et incontour-
nable, la chaise n°14 de 
Thonet. Vous la recon-
naissez cer tainement : 
cette "chaise bistrot" est la 
référence des cafés en quête 
d’authenticité et ce depuis plus 
de 150 ans. Avec sa fabrication 
en 1859 grâce à la technique de 
bois massif courbé, l’ébéniste Mi-
chael Thonet avait alors boulever-
sé l’ère de la révolution industrielle 
en développant la technique du "bain 
de vapeur". Cette dernière permettait 
de rendre le bois plus souple et ainsi de 
l’arrondir dans la forme désirée.

Bcomme

bois
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Alpes, Flores, Rivages et Horizon, sont 
autant de noms choisis par la marque 
pour célébrer les richesses de sa région.

Luxe classique et détente
L’esprit de Bailet est celui de l’art de 
vivre et de l’hospitalité. L’élégance des 
collections revisite les motifs de la Belle 
Epoque avec des formes ondoyantes 
tout en jouant sur des ornements plus 

alliant à merveille le confort 
moderne et la douceur des 
matériaux soigneusement re- 

cherchés, le linge de maison Bailet 
donne envie de s'y lover. Les couleurs 
choisies, tendres et minérales, défi-
nissent l’identité de cette enseigne de 
caractère qui, pour développer ses col-
lections, s’inspire des éléments naturels 
qui l'entourent tels que l’eau et la pierre. 

la MarqUe tHoNoNaise  

Bailet siGNe DU liNGe De  

MaisoN iNteMporel et raffi-

Né. BerCées par le laC et les 

MoNtaGNes, ses CréatioNs 

respireNt la NatUre et la 

DoUCeUr De vivre.

linge de maison : la nature s’invite c hez vous

contemporains à tendance géométrique, 
influencés de l'Art Déco. La ligne Bailet 
est conçue dans les règles d’un savoir-
faire français précieux, et s’étend du 
linge de lit (taie d’oreiller, drap et housse 
de couette), au linge de bain (gant de 
toilette, serviette, drap de bain, tapis 
et peignoir), jusqu’au linge pour enfant 
(carré et coffret de bain). Les détails et 
finitions sont apportés au tissage du linge 

par des dessins brodés, que l'on retrouve 
dans toute la gamme à la manière d'une 
signature.

Retour aux sources
Native de Thonon-les-Bains, Bailet est 
fière de son origine et s’applique ainsi à 
miser son concept sur celui de la qua-
lité. élaborées de matières naturelles, les 
éponges Bailet se distinguent par la dou-
ceur de leur coton peigné à fibres lon-
gues. De la broderie fine est appliquée 
avec justesse au moelleux de l’éponge. 
Ces détails luxueux confèrent à la col-
lection de linge de bain une qualité haut 
de gamme qui convie à la relaxation et 
au bien-être.
Les parures de lit, réalisées en matériaux 
tout aussi nobles que le satin de coton, 
offrent des drapés soyeux et brillants 
fidèles aux exigences de la marque.
Vous pourrez retrouver la maison Bailet 
en exposition au salon Maison & Objet 
de septembre 2015 à Paris, mais aussi 
dans leurs nombreux points de vente en 
France et en Suisse.  

Faustine le Berre

www.bailet.com
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 « papa,  
c’eST QuOI une 
LIBeLLuLe ? »  
C'est d'une 
question d'enfant 
qu'est né le carré 
de bain Libellule, 
brodé tout en 
finesse.

 LéMan,  
une collection  
de bain 
luxueuse  
et harmonieuse 
inspirée  
des merveilleux 
rivages du lac.

 enSeMBLe 
FLORe, ligne 

précieuse  
et soignée,  
inspirée de 

motifs mêlant 
l’époque  
Art Déco  

et le floral.

 Le BLanc,  
le gris basalte, 
le bleu colvert 

ou encore  
le vert d'eau 

font partie des 
teintes choisies 
par Bailet pour 

nous séduire  
et nous  

envelopper.

LeS TeInTeS  
naTuReLLeS  

des paysages alpins 
offrent sobriété  

et raffinement à cette 
pièce maîtresse.

Votre projet est particulier. Il doit s’harmoniser avec 
votre décoration intérieure. Vos enfants veulent des 

fenêtres en couleur dans leur chambre et vous, une façade 
extérieure discrète. alu, PVc, bois ou composition mixte, 
vous hésitez car chaque matériau possède ses vertus.  
en résumé, vous souhaitez être vraiment écouté. 
À sesam, une équipe à taille humaine sera attentive à  
vos besoins. choix des équipements, pose irréprochable,  
suivi… vous serez toujours accompagné.

tous les styles, tous les toNs 
en plus des fenêtres, l’expertise technique de sesam se dé-
cline sur les volets, baies vitrées, portes d’intérieur, portes 
de garage ou portes d’entrée. dans un nouveau décor très 
design, son showroom de 160 m2 présente son savoir-
faire : des produits standards et des solutions sur mesure, 
qui conjuguent performance et innovation dans tous les 
styles et sur tous les tons.

Sesam / 4 bis avenue du Pont de tasset à cran-gevrier 
04 50 57 55 27 / contact@sesam-annecy.com 
www.sesam-annecy.com

SeSaM

poUr la veNte et la pose De MeNUiseries exté-

rieUres, sesaM CUltive la qUalité DaNs ses 

proDUits et sa relatioN aveC ses ClieNts. 

FaiteS eNtrer la qualité 
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concevoir des meubles, des  
objets et aménager des es-
paces est la raison d’être de 

Nicolas Baleydier. Une passion qui 
remonte à l’enfance. À l’époque, il se 

voyait architecte et c’est finalement 
son attrait pour le design qui aura 

le dernier mot. « Un meuble 
c’est comme une construc-

tion, explique-t-il, 

c’est une architecture. Les plus grands 
architectes sont d’ailleurs les premiers 
à avoir fait du design mobilier. Franck 
Lloyd Right, Mies Van der Rohe et même  
Jean Nouvel… Ils ont tous dessiné leur 
propre mobilier ! » 

« Ma maison  
est un showroom »
Après ses études à l’ESDI, l’école Supé-
rieure de Design Industriel, aujourd’hui 
devenue Créapole, Nicolas parcourt 

le monde et se nourrit des influences 
rencontrées au cours de ses nombreux 
voyages. Il se passionne pour l’éco design  
et voue un culte au mouvement « Arts  
& Crafts » qu’il découvre à travers les 
réalisations des frères Greene & Greene 
dans le quartier de Pasadena, en Cali-
fornie : entre art et artisanat, ce courant 
privilégie le travail fait à la main, la qualité 
des matériaux (les meubles sont en bois 
massif ), les teintes naturelles, la marque-
terie et l’ébénisterie. Les créations sont 
réalisées sur commande en pièce unique 
ou en petites séries. « C’est exactement 

ce que j’ai fait chez moi, du coup ma 
maison est devenue mon showroom ! 
s’amuse-t-il. Chaque pièce a son mobilier 
avec sa ligne, son style…Ce qui compte 
pour moi, c’est la qualité d’exécution et 
le fait que ce travail sur mesure qui cor-
respond exactement au besoin du client 
ne coûte finalement pas plus cher qu’un 
fabricant de meubles proposant des pro-
duits standardisés… »

Thedition lève le voile 
En s’installant en Haute-Savoie il y a 
quelques années, Nicolas Baleydier 
affirme avoir rencontré des artisans de 
grande qualité avec lesquels il travaille 
désormais régulièrement sur des projets 
d’architecture intérieure ou d’agence-
ment de magasins et de restaurants. Côté  
design mobilier, il envisage aujourd’hui 
de lancer sa propre maison d’édition pro-
posant ses créations les plus embléma-
tiques en petites séries. À suivre donc… 
« Thedition », c’est son nom, devrait  
être dévoilée dès cet automne. 

Sophie Extier

www.nicolasbaleydier.com

MOBILIeR 
LunaTIc

La commode  
Lunatic  

en chêne  
massif, affiche 

un design 
contemporain 
et graphique, 

un relief 
géométrique 
accentué par 
des éléments 

de différentes 
épaisseurs. 

éCo DesiGNer, NiColas 

BaleyDier Mise avaNt toUt 

sUr la qUalité Des MatériaUx 

et priviléGie UN travail sUr 

MesUre loiN Des forMats 

staNDarDisés.

Nicolas baleydier :  
« Un meuble, c’est une architecture »
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Le SéjOuR a été créé 
en cassant une cloison. 

L’aspect "éventail" 
distribuant plusieurs 

pièces a disparu au  
profit d’un vaste espace  

de vie ouvert sur  
l’intérieur et l’extérieur.  
La table basse en chêne 

d’inspiration années 
cinquante joue de 

ses cambrures à côté 
des coussins galets 

Livingstones de Smarin.

aU CœUr D’aNNeCy, 
UN appar teMeNt qUi exHiBe ses roNDeurs

le seUil à peiNe fraNCHi, Cet apparteMeNt 

aNNéCieN DéGaiNe soN arMe De séDUCtioN : 

Des forMes volUptUeUses qUi lUi CoNfèreNt 

UN CHarMe véritaBleMeNt atypiqUe.
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pIèce MaîTReSSe de l’appartement,  
le hall offre une vue immédiate  
sur les volumes arrondis de l’habitation.  
La forme circulaire est accrue  
par le grand placard d’entrée fait  
de lamelles de chêne, façon claire-voie : 
une réalisation sur mesure de l’Atelier 
d’ébénisterie Richard Vallet à Faverges.

v i s i t e
PRIVée
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Bois, blanc, noir
Le sol devient parquet de chêne foncé dans le grand espace 
de vie nouvellement créé, alliant séjour et cuisine. Dans cette 
pièce, la crédence s’habille aussi des carreaux « espagnols » 
qui se déclinent ici en noir et blanc. Une idée qui s’est imposée 
pendant les travaux et rendue possible car « il restait du stock ». 
Un heureux hasard. Plan de travail noir, éléments bois, mur clair, 
la cuisine vit en symbiose avec les carreaux.
Entre le couloir et la cuisine, la verrière affiche aussi ses ron-
deurs et assure le lien entre le hall-belvédère et le formidable 
spectacle offert par les montagnes de la région annécienne.  
A nous faire tourner la tête… 
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 cOnTRaSTeS
Entre le couloir et la cuisine, 
la verrière diffuse la lumière 
jusqu’à l’entrée de l’appar-
tement. Le noir s’affiche  
sur les luminaires, les meubles,  
le radiateur, les chaises  
et contraste avec la clarté  
des murs et du plafond.

Particuliers I Artisans 
Commerçants

Quel que soit le style de votre pièce, 
de votre local, de votre bureau, de 
votre mobilier et de l’ambiance que 
vous souhaitez créer, Décopassion 
saura traduire vos envies déco en 
sélectionnant les matériaux les 
mieux adaptés à vos projets.

Décoration Rénovation
Revêtements murs et sols

Parquets

16 rue de la Corne d’Abondance
 74100 VILLE-LA-GRAND

04 50 87 04 54
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Je recherchais un endroit qui ne soit pas banal et avec 
tout à refaire », explique Valérie Dumont-Berthin, 
architecte d’intérieur. Elle le trouve au 4e étage d’un 

immeuble des années cinquante, au cœur d’Annecy. 115 m2 
de lumière et de vue dégagée sur le Semnoz et la Tournette. 
Au premier regard, l’acquéreuse tombe sous le charme des 
volumes arrondis. Les travaux commencent : trop vaste, l’an-
cien hall de 18 m2 est réduit à la faveur de la salle de bains qui 
gagne en mètres carrés. Adieu l’espace fermé et sombre, l’enfi-
lade de portes en éventail. Les cloisons tombent, les pièces 
sont redistribuées, la lumière circule. 

Des carreaux en espagne 
Aujourd’hui, le lieu arbore un nouveau visage. Bien que réduit, 
le hall – son atout numéro 1 – a été conservé. Tel un belvédère, 
il offre un superbe panorama sur les courbes de l’apparte-
ment. Ce lieu d’observation dispose d’un placard qui nous saute 
d’emblée aux yeux. Sa forme en demi-cercle multiplie l’effet 
d’arrondi, et ses lamelles en chêne massif, faites sur mesure, 
confèrent une ravissante légèreté au décor.
Le sol en carreaux de ciment aux formes géométriques et aux 
teintes sobres – blanc, gris, noir, marron – apporte la touche 
rétro. L’architecte d’intérieur veut « une approche contempo-
raine tout en conservant l’esprit ancien des lieux ». Son souhait 
s’est traduit par une longue recherche pour enfin dénicher les 
carreaux tant convoités, en Espagne. 

«

en cOnSOnance
La crédence de la cuisine 
rappelle le sol du hall. 
Discrétion assurée avec 
les meubles au système 
push and pull, sans  
poignée. Pas d’électro-
ménager visible :  
deux frigos se cachent 
dans les éléments bas.  
Autour de la table,  
les chaises DSW  
de Charles et Ray Eames, 
reconnaissables avec  
leur piétement en érable.  

en DOuceuR. La configuration circulaire des lieux s’impose d’entrée aux visiteurs.  
La verrière laisse entrer la lumière diffusée par de grandes baies vitrées.  
En face, le large canapé gris, signé Patricia Urquiola pour Moroso.   
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L’appartement comprend deux chambres et un bureau. Dans 
cette pièce (autrefois cuisine), le carrelage d’origine a fait place 
à un parquet en chêne dont la teinte foncée tranche joliment 
avec le blanc des cloisons et de la bibliothèque.
Dans la chambre d’enfant aux couleurs et à la déco très girly, le par-
quet d’origine a été conservé. À droite, un meuble range-disques 
des années cinquante – reconverti en commode – siffle ses notes 
rétro dans la pièce. Quelque chose comme La vie en rose... 

Louise Raffin-Luxembourg

 SaLLe De BaInS en HaRMOnIe. Les carreaux de ci-
ment espagnols cheminent jusqu’aux pièces d’eau. En écho 
à la cuisine, on retrouve les mêmes éléments bois pour les 
meubles. Les vasques rectangulaires font les belles sous le 
regard d’un duo de miroirs carrés. La DOucHe n’échappe 
pas à la règle : son arrondi est rehaussé par de hauts et 
étroits carrelages. Le reste de la pièce se pare de carreaux 
grand format (60 x 120) en grès cérame. La teinte beige a 
été choisie pour son côté chaleureux.  
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Le choix au  meilleur prix sur 800 mLe choix au  meilleur prix sur 800 m22 d’exposition d’exposition

La plus be
lle signature de votre maison

DALLAGES DALLAGES t PIERRES t MOSAÏQUES MOSAÏQUES

230, route de Passy 
SALLANCHES u 04 50 58 27 95

www.carrelagesdumontblanc.com

 Philippe Kama
(pour Annemasse,

Evian-les-Bains,
Thonon-les-Bains)

06 88 19 07 21

Sandrine Charat 
(pour Morzine,
Châtel, Chamonix,
La Roche/Foron)

06 24 77 53 45
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1er réseau de cuisinistes EXCLUSIVEMENT à domicile !

Service  Disponibilité  Écoute  Réponse adaptée à tous les budgets  Fabrication française
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 LuMIèRe  
Côté séjour, de nombreuses  
ouvertures ont été créées  
pour gorger la pièce de lumière.  
Le tapis vintage est une pièce unique 
en provenance de Turquie.  
À droite le fauteuil Peggy Grey,  
signé Pols Potten, et le ravissant 
tabouret "Bleu nature" en bois flotté. 
À gauche, trône le fauteuil camel  
de Saba Italia. 
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SIXTIeS. L’extérieur a fait l’objet  
d’un aménagement aussi élaboré  
que l’intérieur. L’esprit lounge  
de Fermob est reconnaissable  
avec son assise en résine tressée  
et ses armatures en aluminium.  
La gamme Sixties se distingue  
par ses rondeurs.

 TuRQuOISe  
L’escalier en enduit béton mène  
à un demi-niveau. Le turquoise,  
une teinte que l’on retrouve  
à l’envi dans la maison, se décline  
sur le meuble, une pièce unique 
fabriquée en Inde. Un tableau 
joyeusement champêtre signé Leny 
s’affiche sur un papier peint Elitis. 
Fusion de couleurs avec le tabouret 
et les jarres jaunes.

 vOYaGeS  
Une meurtrière  
laisse pénétrer  
parcimonieusement  
les rayons du soleil  
sur le canapé Saba,  
en cuir vieilli.  
La table basse en bois  
a été sculptée en Inde, 
dans le Rajasthan tandis 
que le petit tabouret 
vient d’Afrique. 

une splendide tanière faite pour recevoir
à MeNtHoN-saiNt-BerNarD

l’esprit De faMille plaNe sUr Cette jolie DeMeUre MeNtHoNNaise. CoUleUrs CHaUDes, profUsioN 

D’assises, pièCes foNCtioNNelles et oUvertes… la Bâtisse a été peNsée aUtoUr D’UN seUl Mot :  

la CoNvivialité.

un métissage de matières  
et de couleurs
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NOUVEAU !
RETRAFLEX

1843, route de Frangy
74520 SAVIGNY

06 08 22 49 76
aspirhome@gmail.com

www.aspirhome.com

Spécialiste près de chez vous depuis 25 ans

L’aspiration intégrée
c’est

Un expert au service de votre confort

Cr
éa

tio
n t

ra
its

 D
’co

 - 
© 

ph
oto

s V
CI

FINI LE FLEXIBLE
ENCOMBRANT

À SORTIR ET RANGER

v i s i t e
PRIVée

Juchée sur les hauteurs de Menthon-Saint-Bernard, 
cette sublime maison contemple le mont Veyrier sous 
son meilleur profil, côté château. La nature fait défiler 

les saisons à travers une succession de fenêtres et de baies 
vitrées. L’habitation datant des années quatre-vingt a subi un 
sérieux lifting, à commencer par l’abattage d’un mur porteur 
afin d’agrandir la pièce de vie située au rez-de-chaussée. Avec 
un bénéfice collatéral : la création, au premier niveau, d’une 
grande casquette venant prolonger la chambre des enfants. 

Âtre et âme de la maison 
En bas, la pièce de vie rayonne autour d’une vaste cheminée. 
La belle a exigé de la technicité : faite en pierre du Zimbabwe, 
son foyer s’entoure d’un coulissant (par le haut) en verre. Le 
rez-de-chaussée a puisé dans une palette de couleurs claires 
et chaudes. Un blanc cassé recouvre murs et plafond. Un bois 
brut, comme traversé par les siècles, se décline sur le sol et de 
ravissants tabourets. Les canapés beiges, en tissu ou en cuir 
vieilli, se fondent discrètement dans le décor.   
Les membres de la famille voulaient vivre ensemble dans la 
même pièce tout en vaquant chacun à ses occupations. Alors 
l’essaim butine ici ou là, dans la salle à manger, le coin TV, le 
salon, le bar ou la cuisine. 

 éLépHanTeSQue 
Dans la salle à manger, 

mariage du rouge,  
du turquoise et du blanc. 
Incontournable, l’armoire 

finement décorée  
à la main qui provient 

d’Afghanistan.  
Pratique, la table  

à rallonge Alucompact. 
Et vraiment confortables, 

les chaises éléphant  
de Kristalia.

 MODeRne  
& vInTaGe  

Les éléments de cuisine 
sans poignée apparente 
affichent une blancheur 

épurée. Les tabourets 
Mobitec nous hissent 

jusqu’au bar recouvert 
d’un enduit béton.  
Un tableau indien  

sur un pan de mur jaune 
nous transporte vers 
un ailleurs exotique. 

La guirlande en boules 
éclairantes tissées  
peaufine le décor. 

 GOOD LIFe. Des assises sous toutes les formes et en toutes les matières 
accueillent les visiteurs. Dont le fauteuil "Good Life" au ton avocat,  
relooké par Marie, une amie du couple. Sobriété des teintes : blanc cassé, 
beige clair, bois. La cheminée se place au cœur de l’espace de vie. 
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Ici l'esprit 
globe-trotter 
est partout !
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 cHaMaLLOW. Gris clair, rose pâle… Des couleurs 
douces et gourmandes nous attirent sous les toits.  
Des assises, couchages et autres coussins invitent  
au cocooning. Au fond, les fameux luminaires articulés 
de Jieldé. 

108 ROUTE DE FLAINE

ROND POINT DE BALME

74300 MAGLAND
04 50 98 89 42
06 71 73 26 64
pratic-cuisine@orange.fr
www.pratic-cuisine-thyez.fr

Nouvelle adresse

Envie de changement ?
Du sol au plafond
nous rénovons
votre intérieur…
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La chaleur, dehors comme dedans
La singularité des lieux s’affiche par une juxtaposition de demi- 
niveaux distribuant suite parentale, chambres des garçons, 
salles de bains, bureau... Arrêtons-nous au grenier, à la fois 
salle de jeu et chambre d’appoint. Bienvenue dans cette lumi-
neuse alcôve, où s’empilent de moelleux coussins aux tons 
pastel et où se foule une douce moquette couleur taupe.  
Une diversité d’assises convertibles et de couchages invite les 
amis à prolonger leur séjour.
On croyait avoir atteint le sommet du cocooning au grenier, 
c’était sans compter sur les extérieurs. Des terrasses aménagées 
ceinturent la maison : tables basses ou à manger, canapés, 
fauteuils, coussins ou hamac… Le confort est à son comble.  
Au bord de la piscine, à l’ombre ou au soleil, sur l’herbe, le jonc 
ou le bois, les convives ont l’embarras du choix. 

Louise Raffin-Luxembourg

Retrouvez les objets déco et le mobilier de cette maison  
au magasin Matière et Couleur à Annecy.

 pneu 
Les chaises 
longues  
Fermob  
paressent  
au bord  
de la piscine. 
Dispersés  
un peu  
partout,  
des jarres  
en pneu  
recyclé  
se prêtent  
idéalement  
au rangement. 
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 TReSSaGe. Salon de jardin conçu par les designers  
de la marque espagnole Expormim : une touche  
contemporaine alliée au classique avec ses tressages  
de fibres synthétiques. Une lampe Fatboy XXL éclaire  
les longues soirées d’été. 
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L’ATELIER

v i s i t e
PRIVée

 GRappe. Un escalier en métal mène à ce demi-niveau desservant les chambres  
des enfants. Le lustre est une création originale de Mitri (Boboboom). Guidé par 
son intuition, le créateur conçoit ses luminaires avec le tissu qui lui est fourni. 
Ici, une grappe d’abat-jour aux accents rétro.  TOuT DOuX. Il ressemble à une 
plage de galets mais c’est avec douceur que ce tapis en tissu recyclé nous ac-
cueille dans cette chambre en sous-pente. Poutres et plafonds blancs confèrent 
clarté à la pièce. Sobriété aussi avec le papier peint effet peau de vache et la 
série de luminaires Jieldé type « indus’». 
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44 route du Crêt-Gojon
ZA Cinq Chemins
74200 MARGENCEL
04 50 72 31 84

53 Place Grenette 
74700 SALLANCHES
04 50 96 94 64
06 89 02 10 65

www.autourdufeu74.com www.franckdesigner.com
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La FlambéeQuasi imbattable pour géné-
rer une atmosphère douillette 
et confortable, la cheminée 

d’aujourd’hui est visiblement douée de 
souplesse : elle laisse la possibilité de 
réalisations stylées, des plus classiques 
aux plus originales, pouvant en outre 
être totalement personnalisées.
Comment ? Leurs habillages misent sur 
la diversité, ouvrant grand le champ des 
options envisageables pour que chacun 
puisse exprimer ses goûts et embellir 
son intérieur. Les fabricants, spécialistes 
et installateurs œuvrent de concert pour 
donner accès à des créations clés en 
main ou sur mesure.

un peu de pratique  
quand même…
Techniquement, le choix d’une cheminée 
repose sur des fondamentaux que les 
professionnels vous aideront à identifier 
et distinguer.
Si en amont on y perd son latin, sché-
matiquement, voici ce qu’il faut savoir 
autour des cheminées…
Foyer ouvert, foyer fermé ou insert : 
la différence de rendement est extrê-
mement importante. Pour résumer en 
quelques mots néanmoins, le foyer ou-

vert apporte surtout le plaisir d’un joli feu 
dans l’âtre, mais pas franchement celui 
qu’on souhaite d’un mode de chauffage 
en tant que tel : le rendement n’excède 
généralement pas plus de 15 %.
Et entre insert et foyer fermé forts de 
performances énergétiques optimales, la 
nuance résiderait plutôt en considérant 
l’existence d’une structure déjà construite, 
dans laquelle on installe un insert, ou la 
création complète d’une cheminée. 

changer de tonalité grâce à une cheminée

C’est D’UNe flaMBoyaNte 

loGiqUe : la preMière foNC-

tioN atteNDUe D’UNe CHeMi-

Née, C’est qU’elle CHaUffe 

l’espaCe. Ce qUe l’oN ap-

préCie De sUrCroît, C’est 

qU’elle eN sUBliMe l’aM-

BiaNCe ! traits D’Co affiCHe 

soN CoUp De CœUr poUr 

Des CHeMiNées éléGaNtes  

et DesiGN.

 ACTUEL  
Dans la philosophie 
de Stûv, « améliorer,  
c’est humaniser  
le design ».  
Ici, foyer  
Stuv 22-90. 
Décoration chêne 
personnalisée. 
Plage d’utilisation 
5-16 kW.  
Plage de  
consommation  
de bois  
1,6 à 5 kg/h.  
Rendement 80 %. 
émission  
de Co2 0,08 %. 
émission  
de particules fines 
18 mg/Nm3.

eMBLéMaTIQue 
le célèbre  
gyrofocus,  
de la très belle 
marque française 
Focus, a été décliné  
en version outdoor. 
on est fan  
de son design  
et du principe  
de foyer suspendu 
pivotant.

 JEU DE TRANSPARENCE. Signé Brunner, soit de fabrication 
100 % allemande, le foyer Panorama 51/88/50/88  
permet de créer une cheminée qui cloisonne l’espace.  
Design Rogmanns. www.betonofen.de
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34 352245 avenue des Glières - 74300 Cluses - 04 50 47 95 81 - www.ambiance-du-feu-cluses.fr
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 BELLES PERFORMANCES 
Ultime D 600-50 WHE 1Sn,  

une des nouvelles dimensions  
de la gamme Ultime D  

du fabricant belge MetalFire.  
Foyer à bois à porte escamotable.  

Rendement 80,2 %. Rejet de CO 0,06 %.  
émission de poussières 30 mg/Nm³.

au détour des marques
On constate un large éventail de modèles 
qui satisfait aux architectures intérieures 
les plus variées, que ce soit dans les 
espaces les plus basiques en termes de 
superficie ou dans les plus vastes, que ce 
soit le long de cloisons, au centre d’une 
pièce ou pour faire office de séparation. 
On trouve des modèles qui répondent 
tant aux attentes de rendement et aux 
normes en vigueur qu’aux préceptes du 
design et des tendances déco.
Pour vous aider à jalonner vos choix, 
les sites web de la plupart des marques 
et spécialistes vous donneront pléthore 
d’idées, d’indications et de conseils. 
N’hésitez pas à les consulter.
Autre référence pour glaner de précieu-
ses informations, www.flammeverte.org, 
site Internet de Flamme Verte, label du 
chauffage au bois : une manne d’infos 
pratiques et réglementaires, et même 
d’indications des aides financières dis-
ponibles en 2015 pour l’acquisition d’un 
appareil de chauffage au bois labellisé.

 etc. selon les choix
Certes, dans nos contrées monta-
gneuses, on est plutôt féru de bois pour 
se chauffer… Pour autant, on ne peut 
pas ne pas mentionner l’existence de 
modèles de cheminées au gaz, ou bio 
éthanol qui ne nécessitent pas de conduit 
mais sont plus du ressort de l’agrément 
visuel que du mode de chauffage… 

Caroline Lavergne

 VISUEL 
Nouveau modèle Brisach,  
Media offre une grande vision du feu. 
Très performant avec un haut niveau 
d’étanchéité et un rendement  
de 80 %. Le cadre de Media  
est disponible en version pierre,  
verre ou céramique.  
Puissance mini/maxi 6/10 kW. 

 GRAPHIQUE ET CHIC 
Créée il y a 35 ans à Arcachon  
par Michel Labattu - artiste sculpteur 
formé aux Beaux-Arts -  
Turbo Fonte propose aujourd’hui  
plus de 600 références. Ici, Prisca.  
Cadre en granit noir finition cuir.  
équipée d’un foyer Turbo Fonte  
Eliseo 77 P.   

 SOUPLE  
Chez Brisach, Plato est une plaque  
de pierre posée en plateau.  
Réalisable en toutes dimensions HxL  
sur mesure au cm près.  
Profondeur sur mesure  
mais avec minima selon foyer.  
Plateaux Granit noir cuir 2 cm  
d’épaisseur. Foyer gaz iG100 1H.
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A pplicable sur les sols 
et murs, en neuf 

aussi bien qu’en rénova-
tion grâce à une épais-
seur variant de 3 à 7 mm, 
également idéal pour 
créer escaliers et mobilier, 
le béton ciré s’adapte à 
chaque pièce de la maison. 
Il investit même les salles 
d’eau avec la plus grande 
fiabilité.

ce que Vous
Voulez
atelier B réalise le décor 
qui vous plaît en combi-
nant coloris, effets matière 
et finitions. Esthétique, 

résistant, le béton ciré offre 
en plus, une application 
sans joint qui accroît l’im-
pression d’espace et facilite 
l’entretien. de quoi faire de 
très beaux projets !

atelier B 
atelier-showroom ouvert 
sur rendez-vous : 
19 avenue des ducs de 
savoie / thonon-les-Bains 
06 24 34 93 29 
www.atelierbetoncire.com

atelier B

Des projets De travaUx ? CoNsUltez atelier B, spéCialiste 

DU BétoN Ciré, DepUis la CréatioN jUsqU’à l’appliCatioN.

BétoN ciré : doNNez vie à voS eNvieS de déco

selon Jean-Christophe Rousseau, 
gérant de Flammes Design : 
« Pour tout projet, il faut 

considérer les envies, les contraintes, 
les normes de sécurité, le budget… 
L’aspect économique doit être pensé 
sur la durée pour investir judicieuse-
ment. L’écoute de chaque client est 
donc une priorité. Nous effectuons 
toujours une vérification chez eux, 
pour valider les informations. Car notre 
intérêt est de satisfaire chaque client 
avec des produits et réalisations de 
qualité. ».

Spécialisation, certification
Basée à Ville-la-Grand, Flammes Design 
expose de superbes cheminées, poêles 
mais également fourneaux et pianos 
de cuisson. Certifiée Qualibois, l’entre-
prise accompagne tout projet, de la 
création d’un conduit à l’installation 
d’un appareil de chauffage.

Des marques de haut degré
Flammes Design ne transige ni avec 
la qualité, ni avec les tendances. 
Pour preuve, une sélection pointue 
de produits performants et élégants, 

auprès de marques reconnues telles 
Droof, Cera, Palazzetti ou encore Brun-
ner, fabricant allemand haut de gamme 
qui signe des modèles alliant style 
archit ectural et haute technicité.

Flammes Design 
13 rue du Bois de la rose 
74100 Ville-la-grand 
04 50 31 22 15  
www.flammesdesign.fr

CHoisir UN MoDe De CHaUffaGe est UNe qUestioN iMportaNte. poUr UN pro-

jet D’iNstallatioN, De réNovatioN oU De Mise aUx NorMes, fiez-voUs à UN 

spéCialiste poUr être sûr D’avoir toUt BoN.

plein feu sur le bon choix

ORIGInaLITé 
Ci-dessus, foyer 
de cheminée 
Brunner en acier. 
Style double 
face 75/90.              

FlaMMeS DeSiGn
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114 av. du Mont-Blanc
74950 CLUSES-SCIONZIER
04 50 98 54 54

81 rue de la Plaine
74190 LE FAYET
04 50 47 01 01

215 av. Saint-Simond
73100 AIX-LES-BAINS
04 79 35 06 73

Venez découvrir le plus grand 
choix de salles de bains dans 
votre nouvel espace Au Fil du 
Bain. Que vous l’imaginiez 
plutôt classique, contemporaine 
ou design, vous y trouverez 
tous les styles !

tendances 
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star du showroom, le 
béton ciré est une 

spécialité d’angel rossi de-
puis des années. selon lui : 
« Mon envie est de faire dé-
couvrir dans une ambiance 
agréable, une grande par-
tie de l’étonnante palette 
d’épaisseurs, de textures, 
coloris, nuances et d’effets 
matière qu’offre le béton 
ciré. » Pour vous, c’est 
donc la possibilité de com-
parer, pour choisir en toute 
sérénité.

et Plus eNcore
de plus en plus apprécié et 
carrément actuel, le béton 
ciré à l’honneur dans le 
showroom est pour au-
tant, accompagné d’autres 
revêtements. on aime 

particulièrement l’enduit 
métallique décliné alu, fer, 
cuivre ou étain… À voir !

angel Rossi 
showroom ouvert 
sur rendez-vous 
575 rue Pierre longue 
 Za Pierre longue 
74800 amancy 
04 50 03 16 76 
www.angel-rossi-beton-cire.fr

anGel roSSi

aDresse De référeNCe poUr Des travaUx De BétoN Ciré 

et aUtres revêteMeNts De sols et De MUrs, aNGel rossi vieNt 

De Créer UN sHowrooM pleiN D’effets.

le BétoN ciré miS eN ScèNe
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depuis plus de 20 ans en Haute-
Savoie, a créé Le Grand Bain,  

une enseigne spécialisée dans l’amé-
nagement et l’installation d’éléments 
sanitaires et mobiliers de salles de bains 
pour les particuliers et professionnels de 
la région et du bassin genevois. 

Dans l'air du temps
Partenaire des plus grandes marques 
(Jacob Delafon, Villeroy, Allia, Jacuzzi et 
Azzurra...), Le Grand Bain vous plonge 
dans une trentaine d’ambiances rehaus-
sées par une pléiade de styles : design, 
rétro, zen, nature… Le choix est vaste. 
Si le contemporain et ses lignes épu-
rées ont toujours le vent en poupe, le 
charme du minéral est une valeur sûre : 
matière bois ou pierre, formes orga-
niques, couleurs chaleureuses…

Véritables cocons dédiés au bien-être, 
les salles de bains tendent à s’agrandir  
au fil des années. Suite parentale, douche 
spacieuse, espace balnéo… Elles sont  
devenues des pièces centrales au sein 
de nos habitations, propices à des ins-
tants de détente.

clé en main
Le Grand Bain vous propose de flâner  
dans sa salle d'exposition de 550 m² afin 
de choisir en toute tranquillité les élé-

ments sanitaires et le mobilier qui vous 
font tant envie. La pose et la fourniture 
de carrelage apporteront la touche fi-
nale à votre espace de détente.
Aménagement, couleurs, matériaux… 
Vous hésitez ? Des conseillers spécia-
lisés vous accueillent et vous accom-
pagnent dans votre choix, quel que soit 
votre budget. Quant à son équipe de 
poseurs qualifiés, elle assurera la par-
faite mise en œuvre de votre projet, livré 
clé en main. 

Therm-Sanit / 120 route de clermont 
74330 sillingy  / 04 50 68 81 80 
www.therm-sanit.com 
info@therm-sanit.com

le GraND BaiN, Ce soNt UNe treNtaiNe D’aM-

BiaNCes De salles De BaiNs réUNies DaNs UN 

sHowrooM De 550 M2 à silliNGy. 

Des envies de salle de bains ?

Le GRanD BaIn 
est ouvert  
du mardi  
au vendredi (9h- 
12h et 13h30-
18h30), et le 
samedi (9h-12h 
et 13h30-17h30). 
Préférez  
le rendez-vous 
personnalisé  
à prendre  
par téléphone  
ou par mail. 

therM-Sanit
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*Off re valable dans 9 coloris de cuir, Paloma Light Grey/Sand/Chocolate/Black/Tomato et Batick Cream/Brown/Burgundy/Black. 
Voir conditions en magasin. - (1)Les innovateurs du confort

 Le système innovant BalanceAdapt™ des nouveaux canapés Stressless® Metropolitan, 
Stressless® Panorama et des nouveaux fauteuils Stressless® View et Stressless® 
Skyline permettent un mouvement de bascule subtil et doux. Une expérience unique de 
Confort, à découvrir chez votre revendeur.R

CS
 P

au
 3

51
 1

50
 8

59

LANCEMENT*
de

Du 19 septembre 
au 03 octobre 

Offre

Fabriqué en Norvège
Depuis 1934

BalanceAdapt™

 NOUVEAU
SYSTEME

 Stressless® Panorama

 Stressless®  Skyline

 Stressless® View

 Stressless®  Metropolitan

 Sur nos NOUVEAUX MODELES

THE INNOVATORS OF COMFORT™ (1)

1628 RD 1005 Maconnex - 01210 Ornex
04 50 41 75 57 - www.lhabitation.fr

34 rue de la Résistance - 74100 Annemasse
04 50 92 87 43 - www.baud-lavigne.com

À découvrir chez :

tendances 
D e C o



40 41

De l’étude à la réalisation, VS 
Concept, premier magasin 
de travaux du Chablais, vous 

apporte une réponse globale claire et 
pragmatique. Rendez-vous sur place 
avec vos plans pour être conseillé et 
orienté vers des solutions adaptées.

Une équipe qualifiée
Pour des salles de bain, cuisines, ver-
rières, escaliers, revêtements de sols et 
murs réalisés par une équipe profes-
sionnelle qualifiée, VS Concept s’appuie 
sur une alliance de savoir-faire et une 
maîtrise d’œuvre exclusivement interne. 

choisissez sur place
Toujours pour faciliter la mise en œuvre 
de votre projet, VS Concept dispose 
d’un showroom complet pour choisir 
sur place les matériaux adéquats. Côté 
nouveautés, vous découvrirez un vaste 
choix de revêtements de sols, carrelages 
et parquets pour toute la maison, avec 
un accent particulier mis sur la salle de 
bain, véritable star de la rentrée !

Offre salle de bain  
clé en main !
D’ailleurs, parce qu’elle fait partie des 
pièces maîtresses de la maison, la salle 
de bain est au cœur d’un tout nouvel 
espace dédié ! Et pour vous éviter d’hé-

siter à lancer votre projet et vous per-
mettre de réaliser la salle de bain dont 
vous rêvez, VS Concept vous réserve 

une offre de financement pour votre 
salle de bain à partir de 149 € /mois 
clé en main : voir détails et conditions 
en magasin.

vS concept 
15 boulevard du Pré Biollat 
anthy-sur-léman 
04 50 81 22 14

le CoNCept est étUDié poUr voUs siMplifier 

l’existeNCe : vs CoNCept réalise vos projets 

D’aMéNaGeMeNts iNtérieUrs Clés eN MaiN. 

et votre MaGasiN De travaUx va eNCore plUs 

loiN, partiCUlièreMeNt Côté salle De BaiN !

Du nouveau dans votre magasin 
de travaux !

vS cOncepT  
c'est une équipe 

de deux
architectes
d’intérieur,

un designer
d’espace,

un chef
de chantier,

un carreleur,
un menuisier,

un peintre,
un plombier,

un électricien. 

vS concept 
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commençons par une bonne nouvelle avec la sup-
pression du Coefficient d’occupation des sols (COS) 
qui donnait la possibilité de fixer une superficie 

minimale des terrains constructibles. Le but ? Favoriser une 
plus grande constructibilité sur les surfaces. Le bémol ? La 
disposition reste soumise à la volonté des municipalités qui, 
dans leur Plan local d’urbanisme (PLU), peuvent réserver 
des espaces verts aux alentours : « Cette parade permet aux 
élus de limiter l’urbanisation dans leur commune », note un 
constructeur du bassin annécien. 

Toit : le calme plat
Concernant les fameuses maisons à toiture plate, dont les lignes 
contemporaines et épurées sont aujourd’hui plébiscitées par 
la clientèle, bien qu’autorisées par la législation, elles n’ont pas 
complètement conquis le cœur des élus. À moins qu’il ne s’agisse 
d’un bâtiment à usage communal (médiathèque, école, salle 
des fêtes…). Décoiffés par un vent de modernité, ces édifices  

Frank Brière, cofondateur de Brière architectes  
à annecy-le-vieux : « Pour nous, l’écriture contemporaine 
passe par la simplicité des formes. Une architecture 
doit aussi être en rapport avec son contexte : nature, 
milieu urbain, histoire… Ce doit être un projet pour  
un lieu. l’aspect fonctionnel est également fondamental  
car l’architecture doit servir la personne qui y vit.  
nous savons nous interdire de travailler dans un cadre 
où nous serions contraints – par la commune, un PlU, 
un règlement… – à concevoir des architectures  
régionalistes qui ne nous correspondent pas.  
les élus sont la clientèle incontournable à laquelle 
nous avons affaire puisqu’ils délivrent les permis.  
Mais nous constatons qu’ils sont de plus en plus ouverts  
à des architectures contemporaines, plus réceptifs  
en termes d’esthétique et de modes de vie. 
Il y a une véritable évolution. » 

avis d’expert  
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éVolutioN Des rèGles D’urba-

Nisme, style architectural, matériaux 

teNDaNce, coNjoNcture… TraiTs D’co PreND 

la temPérature eN haute-saVoie et eN rhôNe-alPes. 

Dossier coordonné par Louise Raffin-Luxembourg

les professionnels plantent le décor
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La cOnSTRucTIOn en cHIFFReS  
En Haute-Savoie, 5 618 logements neufs ont été mis en chantier en 2014. Cette baisse de 12,5 % touche davantage  
les logements individuels (- 20,6 %) que le collectif (- 6,9 %). La même tendance est constatée en Rhône-Alpes (- 14,6 %).
Hors logements : plus de 263 000 m² de surface de plancher de locaux ont été commencés en Haute-Savoie en 2014  
(progression de 7,7 %). Depuis un an, les bureaux connaissent la plus forte augmentation : +68 %.  
Sur la même période, le Rhône-Alpes et la France accusent une baisse de 12,2 % et 8,8 %.

Sur quoi portent les innovations 
dans le domaine des matériaux ?
« Il y a trois ans, nous avons utilisé  
du béton de chanvre industriel  
qui venait d’être breveté. coulés  
et séchés en atelier, ces panneaux 
ne nécessitent plus qu’un montage 
sur site. Sur un projet en cours, 
nous utilisons d’épais panneaux  
en bois massif de type KlH.  
la logique du moment consiste  
à diminuer l’intervention sur  
le chantier, car c’est précisément là 

que les problèmes surgissent  
pour des questions d’intempéries 
ou autres aléas. de plus en plus,  
les fabricants, fournisseurs  
ou industriels cherchent des  
solutions permettant de préparer  
un maximum d’opérations  
en atelier afin qu’il n’y ait plus  
que de l’assemblage à accomplir 
sur site. ces techniques génèrent 
un gain de temps, d’énergie  
et de manutention tout en  
garantissant un travail plus propre. » 

Question à…  
Michel nicoletti, architecte à annecy
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reçoivent en effet un accueil bien plus favorable de la part 
des maires de nos villes et villages. Deux toits, deux mesures…

une facture dans les règles
Pour les professionnels du bâtiment, la multiplication des 
normes, telle que la récente réglementation Thermique 2012 
(RT 2012), a fini par peser lourd sur la facture : le coût de la 
construction aurait en effet augmenté de 50 % en 10 ans.  
Ajoutez à cela 
une baisse du 
pouvoir d’achat 
et vous obtenez 
un net recul de la 
construction de logements neufs. En France, les mises en 
chantier ont chuté de 10,3 % en 2014 (297 532 logements 
neufs), soit leur plus bas niveau depuis 1997. L. R.-L. 

la multiplication  
des normes pèse lourd 
sur la facture



BAUWERK PARQUET 
Fabricant Suisse de parquets
Depuis 1935, Bauwerk fabrique avec soin, précision et passion des sols en bois, 
synonymes d’excellence en termes de qualité et d’esthétique. Comptant parmi 
les principaux fabricants de parquets en Europe, nous proposons à nos clients une 
gamme complète et innovante de parquets sains pour leurs permettre d’aménager 
leur intérieur. Prix public à partir de 34 €ht/m². 

Showroom sur rendez vous:
Sortie autoroute Aix Sud 
73420 Viviers du Lac 
Télephone 04 79 34 17 12
France@bauwerk.com
www.bauwerk.com
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Fabien Rambaux, gérant du bureau d’études  
thermiques ecome energie, à Seynod : « La ‟maison 
magazine″ est hyper vitrée avec une vue imprenable 
sur le lac. Les gens veulent vivre dehors : je suis  
le premier à adhérer mais la réalité est beaucoup plus 
compliquée, et la réglementation thermique 2012 
ramène vite les choses à leur place. Même le triple 
vitrage le plus performant n’isolera jamais autant  
qu’un mur. si des progrès sont observés, les grandes 
baies vitrées posent des problèmes de confort  
en matière de chauffage et de climatisation.  
Mais on peut trouver des solutions esthétiques  
en alternant une belle surface vitrée et du mur. »

la mise en place de la réglementation  
thermique  2012 s’appuie sur deux 
objectifs phares :
 En 2012 : toutes les constructions  
neuves doivent répondre au label 
« bâtiment basse consommation » 
(BBc) soit une consommation  
en énergie primaire fixée  
à 50 kWh/m² par an en moyenne. 
ce seuil est modulé en fonction de  
la localisation, des caractéristiques, 
de l’usage et des émissions de gaz 
à effet de serre des bâtiments.

 En 2020 : toutes les constructions  
neuves devront répondre au label  
« bâtiment à énergie positive »  
(BePos) qui correspond  
à une consommation d’énergie  
des bâtiments inférieure à la quantité 
d’énergie qu’ils produisent  
à partir de sources renouvelables.
Pour les bâtiments existants,  
l’objectif est de réduire  
la consommation moyenne du parc 
de 38 % d’ici à 2020.

RT 2012 : deux échéances clés

parole d’expert sur… le verre 
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la mise en place d’une réglementation thermique en 
1974 a divisé par deux la consommation énergétique 
des constructions neuves. Le Grenelle Environnement 

prévoit de la diviser à nouveau par trois grâce à la réglemen-
tation thermique, dite RT 2012 (voir encadré).
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour obtenir une 
optimisation énergétique : la compacité maximale du bâtiment, 
l’exposition de la maison (les pièces de vie sont préférablement 
orientées au sud), l’isolation thermique intérieure ou extérieure, 
la ventilation (VMC) ainsi que l’orientation et le choix des fenêtres. 
Aux systèmes de chauffage est attribué un coefficient qui rentre 
dans le calcul de la performance énergétique du bâtiment.  
À noter que le recours à l’électricité est pénalisé par la RT 2012, 
par rapport à d’autres énergies comme le gaz ou le bois.   
 L. R.-L. 

consommation énergétique : on optimise

D e p U i s  l a 

t e N U e  D U 

GreNelle De 

l ’eNv iroN-

NeMeNt, UNe 

vaGUe verte 

Déferle sUr 

la CoNstrUC-

tioN NeUve.

TOuTeS LeS 
cOnSTRucTIOnS  

neuveS 
sont soumises 

à la RT 2012. 
Ici, un modèle 

préfabriqué basse 
consommation 

du fabricant 
Euromac 2. 
À gauche,  

une villa  
du constructeur 

Batissens.
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de communication et d’harmonie. En Occident, cet élément est 
souvent absent des intérieurs. L’eau est en relation avec le sens 
de l’ouïe. C’est un élément qui apporte sérénité et tranquillité. Le 
rôle d’une pièce d’eau est donc fondamental. Selon les cultures 
elle peut prendre différentes formes : un bassin, une fontaine. 
La relation à la terre nourricière, également importante, est 
représentée par 
le coin repas. Le 
feu, quant à lui, 
apporte son éner-
gie créatrice et sa 
lumière. Tous les 
éléments sont pris en compte lors de la conception d’un habitat. 
Ils se combinent et s’unissent, chacun avec ses qualités propres 
afin de créer une harmonie intemporelle.   

Sophie Extier
Pour en savoir plus : 
les 5 clés du Feng shui, par D. Didier et C. & J.-F. Mermillod.

métal, bois, eau, feu, 
terre : chaque élément  
est relié à un sens

© 
20

10
-2

01
5 j

fc-
me

rm
illo

d

g r a n d A N G L e

Dans la Chine ancienne, le Feng Shui traditionnel était 
essentiellement pratiqué par les médecins. Ils avaient 
compris que pour le bien-être de leurs patients, s’oc-

cuper du lieu dans lequel ils vivent était primordial. Selon eux, 
les cinq sens représentent les portes d’accès à la perception de 
l’environnement. Aujourd’hui, de plus en plus d’architectes uti-
lisent cette méthode ancestrale dans la conception des habita-
tions contemporaines. Elle permet de concevoir une maison en 
relation très intime avec son environnement et ses habitants, 
de  cho i s i r  pa r 
exemple l’orienta-
tion d’une pièce, 
l ’emp lacement 
d’une chambre 
d’enfant, etc.

Les cinq éléments combinés
Le Feng Shui du temps présent prend en compte l’environne-
ment dans sa globalité : le climat, la culture des habitants, etc.  
Il propose un outil universel de compréhension de cette relation 
au lieu, au-delà des références culturelles liées au Feng Shui 
traditionnel. Une relation plus concrètement liée aux cinq élé-
ments. Chaque élément est relié à un sens. En Asie, par exemple, 
l’architecture est toujours mêlée à l’eau, reconnue pour ses qua-
lités purificatrices et apaisantes mais également comme facteur 

quand le Feng shui s’invite dans l’architecture 

L’eau, élément 
souvent absent 

des intérieurs 
en Occident, 

apporte sérénité 
et tranquillité. 

qUi CoNstrUit oU réNove sa MaisoN soUHaite 

s’y seNtir BieN le plUs loNGteMps possiBle.  

UN rêve D’HarMoNie qUe le feNG sHUi, pléBis-

Cité par De plUs eN plUs D’arCHiteCtes, reND 

CoNCret.

Architecte dplg spécialisée dans l’habitat vernaculaire, 
Corine Mermillod s’est orientée vers la conception  
de maisons bioclimatiques et écologiques. elle travaille 
en binôme avec son mari, Jean-François Mermillod, 
éco-designer guidé par la recherche constante  
d’harmonie entre l’homme et son milieu de vie.
Vous avez une formation d’architecte classique ;  
comment en êtes-vous venue au Feng Shui ?
Je suis née au Maroc et j’ai toujours été fascinée par 
l’architecture en terre crue des montagnes de l’atlas, 
qui respire l'harmonie avec son environnement :  
pour moi, c’est ça la beauté. Il y avait là un secret  
que j’avais envie de connaître.
Quel est ce secret ?
c'est cette incroyable harmonie entre l’architecture  
et le milieu qui l'entoure, mais également avec les gens 
qui y vivent. En voyageant, j'ai vu que de telles  
merveilles existaient dans le monde entier. 
son nom exact c’est l’architecture vernaculaire,  
c’est-à-dire issue d’un lieu. J’ai donc orienté mon travail 
dans cette direction en utilisant le Feng shui comme 
outil pour concevoir mes projets architecturaux.

Questions à une architecte

cette méthode ancestrale 
s’invite dans la conception 
de l’habitat contemporain
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containersi le "préfabriqué" traîne encore un cortège de clichés, 
sachez que sa conception a notablement évolué en 
matière de solidité, de confort et d’isolation. De plus, 

cette solution offre des délais de construction fortement ré-
duits et une économie substantielle à l’heure où, dans cer-
taines grandes villes, les prix flambent et le foncier se raré-
fie. À titre d’exemple, la marque suédoise Ikea a développé 
le concept Boklok : une maison préfa-
briquée en usine, livrée et montée en 
quelques heures.
Aujourd’hui, les modèles en kit offrent 
un éventail de styles et de matériaux : 
du chalet à la villa contemporaine en 
passant par la structure en bois ou en 
acier, de nombreuses possibilités existent 
qui se fondent superbement dans nos 
paysages alpins. Vous pouvez opter pour 
l’auto-construction ou pour un montage 
par l’entreprise. Certains constructeurs 
proposent également une maison clé en 
main, parachevée par tous les aménage-
ments intérieurs et les finitions.   
 L. R.-L. 

maison en kit : on kiffe !
les états-UNis, le japoN et les pays sCaNDiNaves oNt DepUis 

loNGteMps aDopté l’HaBitat MoDUlaire. le CoNCept GaGNe 

DésorMais la fraNCe.

communiez avec la nature dans  
le shelter Vipp, une maisonnette 
complètement ouverte sur l’extérieur.
la société danoise Vipp, réputée 
pour ses cuisines design et autres 
accessoires maison (dont les 
fameuses poubelles), a dessiné  
the Vipp shelter, une petite maison 
préfabriquée de 55 m2. ses habits 
sombres lui confèrent un côté chic 
se fondant parfaitement dans le 
paysage. Une sobre élégance,  
derrière laquelle on reconnaît 
la patte de Morten Bo Jensen, 
designer en chef de l’entreprise 
nordique.

une cabane de luxe en cinq jours

g r a n d A N G L e

L’habitation peut accueillir jusqu’à 
quatre personnes dans un intérieur 
monochrome équipé – ce qui en fait 
sa spécificité – d’objets, de meubles 
et de linge de maison de la marque. 
la structure en acier, aux belles 
lignes architecturales, s’ouvre  
sur la nature par de larges baies 
vitrées. l’habitat, fonctionnel  
et esthétique, dispose d’un espace  
à vivre comprenant un salon  
et une cuisine ouverte, une chambre  
en mezzanine et une salle de bains. 
Un petit refuge idéal pour les week-
ends ou les vacances, installé  
en cinq jours.

à un faible impact 
environnemental 
dans leur construction.  
La technologie  
étant considérée 
trop énergivore,  
les habitations  
se veulent également  
"low tech".
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TRèS MInIMaLISTeS dans la conception,  
les préfabriqués Vipp simplifient le processus 
d’installation.

LeS MaISOnS  
pRéFaBRIQuéeS  

par la société  
So Bois allient le label  
BBC (bâtiment basse 

consommation) 

annonce presse immo 220x280 vec.indd   1 12/03/2015   09:36
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après les maisons en bois, ce 
sont les habitations en contai-
ners maritimes qui ont depuis 

quelques années le vent en poupe. Rien de bien surprenant au 
vu de tous les avantages qu’elles promettent aux propriétaires.
Qui n’aurait pas envie d’habiter dans une maison modulable 
à souhait, comme dans le célèbre jeu de construction pour 
enfant ? 

un concept écologique et séduisant
Le principal avantage des containers est sans nul doute de 
pouvoir les transporter, les assembler et les empiler. Vite mise en 
place, votre maison peut aussi s’agrandir facilement à moindres 
frais. La fabrication et l’installation des containers sur le terrain 
choisi ne prennent que deux à trois mois, un processus bien plus 
rapide que la construction d’une maison de A à Z.
Autre aspect qui séduit de plus en plus de personnes : la recon-
version des containers maritimes s’ancre dans une démarche 
écologique, en offrant une seconde vie aux matériaux. 

Solidité à toute épreuve
Les containers de bateaux sont construits en acier Corten, un 
matériau répandu en architecture et surtout très résistant, qui 
est également traité anti-rouille. Pas d’inquiétude non plus à 

Vous avez un projet de construction de maison modulaire  
en rhône-alpes ou en savoie ? Voici quelques contacts utiles :  
 Maison eKo, à lyon (69) : www.maisoneko.com
 auda architectes, à Firminy (42) : www.auda.fr
  rhône containers services, à sérézin-du-rhône (69) :  

www.rcs-conteneurs.fr
  Home Metal Bois concept, à tournon (73) : www.constructeur- 

maison-rhone-alpes-home-metal-bois-concept.fr

Maisons modulaires : les bons liens 

g r a n d A N G L e

respeCtUeUse 

De l’eNvi-

roNNeMeNt, 

DesiGN et peU 

C o û t e U s e , 

la MaisoN 

CoNtaiNer 

C o N N a î t 

UN sUCCès 

CroissaNt.

avoir concernant la résistance au feu ou l’étanchéité du domi-
cile. Toutefois, bien que ces nouveaux habitats présentent de 
nombreux avantages, en termes de prix et de délais notam-
ment, il convient de faire des travaux d’isolation, par l’intérieur 
ou par l’extérieur : à choisir en fonction du design voulu. Pour 
garder au maximum l’aspect brut et métallique du container 
en façade, l’isolation par l’intérieur est privilégiée.  
 Perrine Hériot

Design et pas chère, la maison container

MODuLaBLe  
eT évOLuTIve,  

la maison  
en containers 

maritimes  
s'assemble 
comme un 

jeu d'enfant. 
Ci-dessus, 

la Crossbox 
conçue par 

CG Architectes.
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Lieu dit Toisinges - Avenue du Mont-Blanc
ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY - T 04 50 07 14 90

www.inside-carrelage.com

CARRELAGES
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Pour faire court, la domotique s’appuie sur la mise en 
réseau par une "centrale de commande" des différents 
appareils électriques de la maison. Telle une baguette 

magique, cet outil de pointe exauce nos vœux en pilotant à 
notre place volets, éclairage, alarme, chauffage, climatisation, 
multimédia (télévision, radio), porte de garage, portail d’en-
trée… Toutes ces petites tâches du quotidien sont désormais 
gérées automatiquement à partir de son domicile ou à dis-
tance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

un cerveau greffé à nos maisons 
Summum du confort, l’association de capteurs au système 
domotique nous rend une foule de services sans que l’on ait 
à lever le petit doigt. Un mouvement est détecté : l’éclairage 
s’allume. Le vent se met à souffler : le store de la terrasse se 
relève. En été, le soleil tape sur les vitres : les stores se baissent. 
Et s’ouvrent en hiver pour laisser entrer la chaleur naturelle.   
 L. R.-L. 

Ma maison respire l’intelligence 
la DéMoCratisatioN De la DoMotiqUe NoUs oUvre Des portes. 

Mais pas seUleMeNt...

le cabinet d’architectes grenoblois CR&ON annonce la 
couleur : il veut démocratiser les grandes terrasses. 
Directement inspiré des végétaux dont les feuilles s’or-

ganisent en quinconce pour capter la lumière sans se gêner, 
le concept Rubixhome propose des immeubles dont les ter-
rasses offrent 25 m2 de plein air à chaque occupant. 
Cette disposition a pour effet d’installer, en alternance, une 
terrasse tous les deux étages afin de laisser largement passer 
la lumière tout en "oubliant" le voisin du dessus perché six 
mètres plus haut.
Le hic, c’est le coût d’un appartement avec terrasse… « C’est 
vrai, reconnaît Thierry Rampillon, cofondateur du cabinet  
d’architecture. Mais Rubixhome tord le 
cou à cette idée. Nos immeubles sont 
une superposition de plateaux carrés 
abritant appartements et locaux tech-
niques. Ce socle central est conçu de 
manière suffisamment rationnelle pour 
autoriser le recours à une certaine indus-
trialisation et générer les économies 
d’échelle qui compenseront la réalisation 
des terrasses. »    
 L. R.-L.

votre terrasse servie sur un plateau  
la troUvaille arCHiteCtUrale De rUBixHoMe 

CoNsiste à Bâtir Des iMMeUBles eN qUiNCoNCe. 

MaGIQue. Piloter sa maison à distance, un rêve rendu possible... 
Ci-dessus : Leman Home Confort propose la Domotique Somfy  
pour programmer et superviser tous les équipements de la maison.

aSTucIeuX 
Sans le principe 
de quinconce,  
il serait  
impossible  
de superposer 
ces espaces  
extérieurs : 
chaque plateau 
occulterait  
la lumière  
de celui  
du dessous.
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votre maison est unique par son environnement, son 
architecture et son style. Lui ajouter une véranda, 
c’est lui conférer non seulement plus de personnalité, 

mais également, plus de valeur.

votre véranda sur mesure
Spécialiste de la véranda sur les Savoie, la Suisse et l’Ain, 
Batispace réalise sur mesure des vérandas aluminium, ossa-
ture bois ou mixtes. Pour concevoir votre projet, un premier 
rendez-vous permet de vous proposer gratuitement études 
de faisabilité et d’intégration, ainsi qu’une projection 3D de 
la véranda qui vous correspondra.

envie d’économies d’énergie ?
À découvrir absolument chez Batispace, une gamme inno-
vante de véranda de 70 mm signée Grandeur Nature, qui se 
distingue par des propriétés techniques permettant d’afficher 
30% d’isolation thermique en plus !
Offrant plus d’économies d’énergie, de confort, de sécu-
rité, de design, cette toute nouvelle génération de véranda 
utilise intelligemment les ressources naturelles d’ensoleil-
lement. L’énergie solaire ainsi captée par votre extension 

est ensuite exploitée pour chauffer et réguler l’ensemble de 
votre habitat. Une avancée empreinte de qualités ample-
ment appréciables.

250 m2 d’exposition
Ouvert du lundi au samedi, le showroom Batispace vous 
propose un choix exceptionnel de mises en scène pour vous 
permettre de sélectionner les styles, matériaux et accessoires 
qui personnaliseront votre véranda ou jardin d’hiver. Vous dé-
couvrirez notamment les nouveautés de la marque Grandeur 
Nature, distribuée par Batispace.

Batispace 
367 route de thonon 
74140 saint-cergues  
04 50 85 26 61 
www.verandasbatispace.com

voUs eNvisaGez la réalisatioN D’UNe véraNDa poUr GaGNer espaCe et 

CoNfort ? poUr eNCore plUs De BoNNes raisoNs De CoNCrétiser votre pro-

jet, la NoUvelle GaMMe proposée par BatispaCe perMet aUssi la réalisatioN 

D’éCoNoMies D’éNerGie. à DéCoUvrir.

Vous imaginez. ils créent.

une veRanDa 
QuI vOuS va 
Toiture plate, 
dôme vitré, 
structure tout 
en élégance 
et robustesse, 
ossature bois 
et matériaux 
chaleureux, 
la véranda 
se plie à vos 
attentes pour 
un confort 
parfait sur toute 
la ligne.

BatiSpace
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une marque reconnue

une équipe dédiée 
L’entreprise familiale Gabrieli Carrelages dispose d’une équipe 
expérimentée, entièrement dédiée à la pose de la chape fluide, 
facilitant ainsi une grande réactivité dans le délai d’exécution : 
jusqu’à 800 m2 de chape peut être coulée en une journée. 
Vous pouvez faire appel aux compétences de Gabrieli Carre-
lages pour l’application de chape fluide, chape traditionnelle 
ou chape de ravoirage, à des prix très compétitifs. Le savoir-
faire de l’entreprise s’étend également à d’autres domaines tels 
que l’isolation de plancher, la pose de céramique, de pierres 
naturelles... Sur les sols, les murs, en intérieur ou extérieur. 
Gabrieli Carrelages intervient dans le Chablais et dans un 
rayon de 30 km autour de Thonon-les-Bains. 

Gabrieli carrelages 
215 chemin des Huches /74200 allinges 
06 24 92 47 28 / www.gabrielicarrelages-allinges.fr

g r a n d A N G L e

Pour une construction neuve ou une rénovation, avec 
ou sans plancher chauffant, la chape fluide est le 
matériau idéal à appliquer en support intérieur. Ses 

avantages sont multiples : sa résistance et sa parfaite planéi-
té permettent – après séchage – la pose du revêtement de 
votre choix (carrelages, parquet, moquette, béton ciré, etc.). 
Son application est rapide et uniforme, en un seul bloc. Ainsi, 
aucun joint de dilatation ne sera nécessaire, quelle que soit la 
superficie de votre sol. Autres points positifs : une épaisseur de 
construction réduite alliée à un faible poids surfacique et sur-
tout, une conductivité thermique optimale avec le chauffage 
au sol, hydraulique ou électrique. 

iNstallé à alliNGes DepUis 2007, GaBrieli CarrelaGes est 

spéCialisé DaNs la pose De CHapes flUiDes fixit, UN MatériaU 

qUi MUltiplie les avaNtaGes. 

GaBRIeLI  
caRReLaGeS

propose ses 
services auprès 
des particuliers 

et des profes-
sionnels, pour 

une maison 
individuelle 

comme pour 
des locaux  

commerciaux. 

les spécialistes de la chape fluide
GaBrieli carrelaGeS  

Pu
BL

I-R
eP

OR
TA

Ge
 ©

 ph
oto

s G
ab

rie
li C

ar
re

lag
es

pOuR GaRanTIR 
La QuaLITé  

de ses produits, 
l’entreprise  

intervient sur 
chantier à l’aide 

d’un silo pompe.  
L’eau est ajoutée  

et le mélange  
brassé sur place.

La marque Fixit jouit d’une expérience reconnue  
et propose des produits répondant aux plus hautes 
exigences du marché grâce à l'étendue de sa gamme 
et la qualité de sa production.
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IMMeRGé. Les fondations de la piscine plongent 
jusqu’au fond de l’eau. La maison possède  

également un sous-sol technique immergé.
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À DéBORDeMenT 
La piscine a été 
conçue de manière  
à donner l’impression  
de se baigner  
dans le lac.  
Placé en surplomb, 
le rez-de-chaussée 
nous invite à sauter 
dans l’eau.

white sNake house : la Ma isoN posée sUr le laC

FLOTTeR 
L’architecte  

a imaginé  
deux galettes  

blanches pour 
accentuer  

le côté aérien  
et ôter l’aspect 

massif que le 
béton pourrait 

conférer à  
la maison.

a r c h i 
D e C o

  tel UN iNsaisissaBle serpeNt,  la wHite sNake HoUse eMprUNte soN NoM aUx CoUrBes qU’elle arBore. 
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Journées Portes Ouvertes du 14 au 27 septembre

Possibilité de financement en 20 fois sans frais

100% sur mesure

fabrication française

Placards  Dressings  Façades de placard
Lits escamotables  Sous pente  Cuisines

Salles de bains  Bibliothèques 
Bureaux  Chambres

agem Annemasse
2 rue des Artisans - 74100 Vetraz-Monthoux

04 50 79 12 90
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traits D'co : Quelle est l’histoire de la White Snake House ?
Pierre Minassian : Les propriétaires – un couple sans enfant 
– ont contacté quatre architectes dans le but de rénover une 
ferme située sur une immense propriété où se trouvent deux 
lacs. Réhabiliter la ferme était possible mais elle n’était pas 
dotée d’un cachet remarquable. J’ai tenté le tout pour le tout 
en proposant au client de poser la maison sur le lac. J’ai réalisé 
une esquisse sur papier, une grande maquette que j’ai ensuite 
découpée pour lui montrer. Il a eu le coup de foudre.

Quel était le parti pris architectural ?
Nous avons cherché durant notre année d’étude à épurer au 
maximum les lignes de la maison pour n’en garder que l’inten-
tion et la force 
architecturale. Le 
but était d’obte-
nir un aspect très 
léger, très aérien, 
où les murs seraient remplacés par du vitrage afin que l’on 
ressente vraiment la transparence. Je voulais donner l’impres-
sion de deux boomerangs qui se rencontrent sans toucher 
l’eau. Mais bien que d’apparence courbe, la bâtisse reste  





« Je voulais donner l’impression 
de deux boomerangs...  »

MajeSTueuSe 
La porte  
d’entrée  
en chêne massif 
mesure  
trois mètres  
sur quatre.  
Un système  
hydraulique  
facilite  
son ouverture.  
La passerelle  
(ici retirée)  
la relie  
au rivage.
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a r c h i 
D e C o
a r c h i 
D e C o

soN arCHiteCte, pierre MiNassiaN, revieNt sUr la GeNèse D’UN projet 

       
                   MarqUé par UNe iNCroyaBle CoMplexité teCHNiqUe.

BIen Que TRèS vITRée, la maison est à basse consommation. 
Elle est chauffée par une pompe à chaleur sur géothermie,  
couplée à des panneaux solaires à eau chaude qui sont utilisés  
en été pour chauffer la piscine.  

DanS ce paISIBLe DécOR, trône la chaise noire 
conçue en 1902 par Rennie Mackintosh.  
Tout son charme repose sur un dossier haut  
et longiligne, en forme d'échelle se terminant  
par une série de carrés.
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 MODeRne  
Une paroi vitrée 
sépare la cuisine 

– postée en  
hauteur – de 

l’espace de vie. 
Les éléments  

en laque blanche 
et granit noir 

renforcent  
le raffinement 

des lieux.

 InTIMITé. Telles deux sentinelles, des statues d’Indonésie 
veillent sur l’entrée de la maison. Au fond, des doubles  
rideaux gris jouent un rôle thermique et esthétique important.  
Un voile de jour apporte de l’intimité en journée tandis  
que le rideau de nuit produit une totale obscurité.



  
principalement composée de lignes droites. La dalle basse 
oscille et crée des différences de niveau dans la maison qui 
est prise entre deux galettes de béton blanc portées par des 
pilotis au-dessus du lac.

Justement, comment avez-vous dressé les pilotis ?
Poser une maison sur l’eau exige des ouvrages très spécifiques. 
Nous avons dû vider une partie du lac, créer des digues en terre 
autour du chantier et installé des pompes afin d’aspirer l’eau 
et pouvoir accomplir les travaux au sec. Mais la pression de 
l’eau était telle que nous avons travaillé dans une perpétuelle 
bouillasse ! Les techniques utilisées relevaient des ouvrages 
d’art, au même titre que les ponts, avec des bétons et des 
ferraillages de très haute performance.

L’omniprésence du vitrage a-t-elle compliqué la cons-
truction ?
Nous avons utilisé un système adapté de mécanique industrielle, 
avec des coulissants automatiques dépourvus de montants. 
Pour éviter les ponts thermiques, une technique, que nous 
avons brevetée, s’intègre à l’intérieur de la structure avec une 
menuiserie encastrée dans le béton. Les vitrages – dont les 
plus grands mesurent six mètres sur trois – ceinturent la quasi-
totalité de la maison sauf sur le pan doté des sculptures noires.

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

Pour des raisons de confidentialité, la localisation de la White Snake House 
ne peut être mentionnée

605 avenue du Général-de-Gaulle / 74700 Sallanches
09 67 03 67 22 / 06 13 63 08 02

http://montblancescalier.fr

Misez sur le savoir-faire menuisier

MENUISERIE
INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

PARTICULIERS
& PROFESSIONNELS
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 BaScuLe  
Vue sur la 

terrasse où se 
balancent les 
créations de 

l’emblématique 
Charles Eames. 

Des fauteuils 
à bascule au 

design à la fois 
moderne  
et rétro.  

La fluidité  
de leur forme 

s’harmonise 
parfaitement 

avec la  
simplicité  
du décor.
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BOuLeS De LuMIèRe. Le sol de la maison  
est en béton ciré blanc tandis qu’un parquet en tek 

recouvre le séjour, les bureaux et les chambres.  
Reconnaissables entre mille, les lustres Cattelani & Smith 

distillent une lumière tamisée sur l’espace de vie.

 SIGnaTuRe. La table 
du séjour a été dessinée 
par le cabinet d’architecture. 
L’épais plateau ovale en verre  
se dresse sur des pieds  
en acier brut. Les plaques 
découpées au laser rappellent 
les sculptures figurant  
en façade. Ces motifs noirs 
signent l’empreinte  
de la White Snake House.  
Tels des vagues, ils créent  
un mouvement guidant  
vers l’entrée. Chaque plaque 
d’acier mesure dix mètres  
de long et pèse une tonne  
et demie. Outre le cachet 
qu’elles apportent,  
ces sculptures permettent  
de dissimuler les zones  
techniques de la maison.  
Leur décalage rappelle  
également la forme  
de la demeure dont le sol  
n’est pas toujours au même 
niveau afin de donner  
à certaines pièces plus  
de hauteur sous plafond. 

a r c h i 
D e C o
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ÉVIDENCE N°6 : S’INSPIRER

Le canapé 3 places L226 x H78/97 x P105 cm. Revêtement en cuir vachette fl eur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 1,3/1,5 mm. Structure en pin massif et multiplis 
de hêtre. Piétement en métal chromé. Suspension : sangles croisées largeur 60 mm composées de 47 % Polypropylène et 53 % Latex naturel. Coussins en mousse polyuréthane. 
Densité : assises 45 kg/m3 HR, dossiers 28 kg/m3 et accoudoirs 30 kg/m3.

(1) Selon les disponibilités en magasin. Offre valable jusqu’au 31 octobre 2015 exclusivement sur les produits signalés par une étiquette spéciale en magasin (hors promotion en cours). Voir 
conditions de livraison et d’installation en magasin. (2) UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS 
ENGAGER. Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1990 €, après versement d’un acompte obligatoire de 390 €, soit un crédit lié à une vente de 1600 € remboursable 
en 20 MENSUALITÉS DE 80 € (HORS ASSURANCE). TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL FIXE DE 0 %. Taux débiteur annuel � xe de 0 %, MONTANT TOTAL DÛ PAR L’EMPRUNTEUR
1600 €. Coût total de l’achat à crédit 1990 €. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 3,15 € et vient s’ajouter aux mensualités ci-dessus en cas de souscription. Le taux annuel 
effectif de l’assurance est de 4,54 %, le montant total dû au titre de l’assurance est de 63 €. Conditions en vigueur au 01/10/2015 sous réserve de variations règlementaires non connues à 
la date d’impression de ce document. Cette publicité est conçue par Monsieur MEUBLE UCEM – RCS EVRY B 421 118 910 – n° Orias 14006234, 3, avenue du Québec, 91140 VILLEBON-
SUR-YVETTE en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de plusieurs établissements de crédit, dont CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de 
crédit à la consommation sans agir en qualité de prêteur. Offre réservée aux particuliers majeurs. Sous réserve d’acceptation du dossier de crédit par So�  nco, marque commerciale de CA 
Consumer Finance, SA au capital de 433 183 023 €, 542 097 522 RCS Evry, intermédiaire en assurance auprès de CACI Life Limited et Fidelia assistance immatriculé à l’ORIAS sous le 
N°07008079 (véri� able surwww.orias.fr), siège social : rue du Bois Sauvage 91038 Evry Cedex. Vous disposez d’un droit de rétractation.

115 route de Taninges 
74100 Vetraz-Monthoux I 04 50 31 60 50
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 Année du projet : 2009  superficie maison : 370 m2 
 superficie terrain : 40 hectares  superficie lac : 20 ha  
 configuration : 2 chambres, 2 bureaux,  
1 coin détente et 1 espace séjour/repas/cuisine.

Fiche technique
 TéLeScOpIQue. L’accès à la maison  
se fait par une passerelle télescopique  
rétractable de vingt mètres de long. 
Impossible de pénétrer dans  
la demeure sans y être invité !  
Une fois à l’intérieur, les propriétaires 
peuvent s’isoler en la retirant.  

SuR MeSuRe. Tous les composants de la vitrerie et des menuiseries extérieures ont été conçus à partir de produits industriels adaptés,  
initialement non prévus à cet effet. Certains modules de grande taille ont la possibilité de coulisser pour ouvrir la façade.  
Le travail et la mise en œuvre des vitrages étaient artisanaux et expérimentaux, aucun profil du commerce n’a été utilisé.
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De l’étude à la maîtrise d’œuvre via son réseau de 
partenaires privilégiés, dominique Habrard conçoit 

et orchestre votre projet de création ou rénovation d’exté-
rieurs, dans le respect de vos aspirations et budget.

uNe mise eN Valeur eFFicace
garant de qualité, catalyseur de tendances, il voue son 
savoir-faire à la réalisation d’espaces fonctionnels, harmo-
nieux et surtout, faits pour vous.

Design jardins 
dominique Habrard 
Za des 5 chemins, route 
de Crêt Gojon / Margencel  
06 73 47 99 57 
www.designjardins.com

DeSiGn JarDinS

DesiGNer D’extérieUrs, DoMiNiqUe HaBrarD 

propose UN paNel CoMplet De serviCes poUr 

Créer, persoNNaliser, revisiter et eMBellir 

vos espaCes oUtDoor.

améNagez voS extérieurS
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ce nOuveau 
pôLe cuLTuReL  
se présente 
comme un  
chaînon entre 
Paris, la porte  
de Pantin  
et le parc  
de la Villette.  
Ouvert et  
en mouvement, 
le bâtiment puise  
son énergie 
de ses lignes 
élancées.

La Grande salle a alors inventé un mo-
dèle, de type enveloppant et modulable, 
qui ne tient ni de la configuration en 
« boîte à chaussures » du Musikverein 
de Vienne, ni de celle en « vignoble » 
de la Philharmonie de Berlin. 
Malgré sa capacité d’accueil (2 400 places 
assises), la Philharmonie de Paris a été 
conçue de manière à instaurer une véri-

table intimité entre l’interprète et son au-
ditoire. Une sensation bien réelle puisque 
93 % des sièges se trouvent à moins de 
30 mètres de la scène. Pour Jean Nouvel, 
« la salle évocatrice des nappes immaté-
rielles de musique et de lumière suspend 
des auditeurs-spectateurs dans l’espace 
sur de longs balcons… Cette suspension 
crée l’impression d’être entouré, immer-
gé dans la musique et la lumière. »    

Louise Raffin-Luxembourg

« Lumineux et fluide,  
le bâtiment pointe vers le ciel »

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

De sa propre griffe, chacun a 
orchestré ce projet pharao-
nique : Christian de Port-

zamparc pour la Cité de la musique 
(désormais dénommée Philharmonie 2) 
et Jean Nouvel pour la Philharmonie 1. 
Le tour de force consistait en la réali-
sation de bâtiments abritant une salle 
de concerts et de nombreux espaces 
dévolus au travail des musiciens et à 
l’accueil du public. Au terme de cinq 
années de travaux, la Philharmonie de 

Paris constitue un ensemble architectu-
ral d’exception. 
L’édifice prend les formes d’une colline 
en aluminium revêtue de pavés superpo-
sés horizontalement et coupés d’un aile-
ron vertical. Son aspect traversant veut 
faire le lien entre la ville et le parc de la 
Villette tandis que sa silhouette, marquée 
par un élan, transforme progressivement 
les parois en toiture. Lumineux et fluide, 
le bâtiment pointe vers le ciel et offre 
une vue de toute beauté sur Paris et ses 
alentours.

une salle haute couture
À l’intérieur, la conception visait à marier 
architecture, acoustique et scénographie.  
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la Philharmonie de Paris, une sympho nie architecturale 
iNaUGUrée eN jaNvier 2015, la pHilHarMo-

Nie De paris est siGNée par DeUx virtUoses De 

l’arCHiteCtUre : CHristiaN De portzaMparC 

et jeaN NoUvel. 

InTIMe
Avec sa forme 
enveloppante,  
la grande salle  
a été conçue 
pour servir  
la musique :  
la distance  
entre le chef 
d’orchestre  
et le dernier 
spectateur  
n’est que  
de 32 mètres. 
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thonon-les-bains : le théâtre aux deux visages 

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

en paRaLLèLe De La puRe RéFecTIOn et de la remise aux normes, la volonté de la municipalité  
a été de mettre le Théâtre en adéquation avec les pratiques culturelles contemporaines qu’il propose.

du cabinet d’architecture WIMM (Gre-
noble) décide de conserver les traces des 
multiples interventions qui ont touché 
l’édifice au fil des ans : « Les effacer aurait 
conduit à beaucoup de maquillages en 
niant ce principe que les constructions 
sont amenées à se transformer et que, 
bien souvent, leur intelligence réside 
également dans le fait d’avoir laissé des 
voies aux futures transformations. »
Les travaux s’engagent en janvier 2014 et 
consistent à déshabiller et ouvrir le bâti-
ment, désamianter, scier les bétons com-
bler les trous, puis reconstruire, recréer 
les structures, les façades, les espaces, 
les machineries énergétiques et leurs 
diverses distributions, refaire les toitures. 
La renaissance des lieux a été célébrée un 
an plus tard, le 10 janvier 2015.  

Louise Raffin-Luxembourg

il y a près de 50 ans, la 6e maison 
de la culture de France est inau-
gurée à Thonon-les-Bains. Le 

bâtiment se caractérise alors par deux 
volumes forts et contrastés. D’abord 
l’« hexagone » public, entièrement vitré 
sur trois côtés par un immense mur-ri-
deau, s’oriente vers le lac et les parties 
anciennes et modernes de la ville issues 
de la reconstruction d’après-guerre. 
Ensuite, le « polygone » privé regroupe 
les activités liées au fonctionnement 
de l’équipement (administration, loges, 
partie technique de la scène…). Alors 
que la façade principale de verre s’ouvre 
à la ville, la façade arrière est opaque, 
épaisse, recouverte d’une petite mo-
saïque blanche renforçant le caractère 
privé du polygone.

Transformations intelligentes
La rénovation de l’édifice est commen-
cée en 2012. Le projet doit concilier les 
éléments d’origine et la finesse du bâti 
moderne. Dans cette optique, l’équipe 

lors De soN oUvertUre offiCielle eN 1966,  

le tHéâtre NovariNa iMpose UNe MoDerNité 

saNs CoMproMis DaNs le paysaGe UrBaiN 

tHoNoNais. sa toUte réCeNte réNovatioN lUi 

offre UNe NoUvelle jeUNesse eN respeCtaNt 

les iNtUitioNs oriGiNelles.

TRIpLe OBjecTIF
La rénovation 

s’appuie sur trois  
pistes de travail :  
rendre à l'édifice  

son caractère 
synthétique, 

unitaire de lieu 
de culture ;  

simplifier son 
lien à la ville ;  

rétablir un espace  
de médiation 

culturelle auprès 
du public.

409 route de Macully, 74330 Poisy (Annecy)
04 50 46 28 20

www.leymarie-sarl.com

Plus de 40 ans d’expérience

On s’engage  pour vous servir...
 

 
- Etude, plan, permis de construire assurés par nos soins

garantie décennale
- Conception, fabrication, réalisation : une seule et même entreprise
- Une gamme complète bois, alu ou tout aluminium
- Des produits de haute qualité et rigoureusement sélectionnés
- Un devis forfaitaire gratuit

    
Votre véranda personnalisée
est fabriquée dans nos ateliers à Poisy

societe-leymarie@wanadoo.fr

PRÉSENT AU SALON
MIEUX VIVRE EXPO

de La Roche-sur-Foron 
du 29 octobre 

au 2 novembre 
Hall A Stand C22
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Métallerie et Serrurerie

De la maison inDiviDuelle

à la collectivité,
en rénovation ou en neuf,

nous concevons et réalisons

des escaliers métalliques

sur mesure
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appliqué à la conception, 
la réalisation et la pose de 
  rangements 100% perfor-

mants, le sur mesure est la spécificité 
de Placards du Léman depuis plus de 
25 ans. Cette longue expérience assied 
une qualité qui gage d’une rassurante 
fiabilité.

une fabrication de précision
Placards du Léman conçoit et fabrique 
dans ses propres ateliers. Pour des réa-
lisations irréprochables, savoir-faire et 
techniques de pointe sont complétés 
par l’utilisation de matériaux et acces-
soires rigoureusement sélectionnés. 
Essentiels, ces facteurs se conjuguent 

et matérialisent la volonté d’offrir à 
chaque client, un résultat minutieux, 
fidèle aux attentes de performances tant 
techniques qu’esthétiques. Cette fabri-
cation sur mesure et « faite maison »  
garantit en outre un maximum de réac-
tivité et une précision impeccable.

Démonstration
Dans le showroom annemassien de 
Placards du Léman, vous découvrirez 
un large éventail de configurations, 
pour toutes les pièces de la maison 

aMéNaGer l’espaCe poUr GaGNer toUjoUrs plUs De plaCe, oN y soNGe toUs 

eN Cette saisoN De CHaNGeMeNts. la BoNNe solUtioN ? s’eN reMettre à UN 

spéCialiste DU sUr MesUre.

une infinité d’idées pour ranger

LIBeRTé 
Un vaste choix 
de matériaux, 
décors, coloris 
et accessoires 
permet de créer 
l’ambiance que 
vous souhaitez 
et de personna-
liser totalement 
votre intérieur.

placarDS Du léMan
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et jusqu’aux très spécifiques solu-
tions pour sous-pentes ou sous-esca-
liers. L’optique constante : optimiser le 
moindre cm2.
Si vous les avez et le souhaitez, venez 
avec vos plans ; mais même sans, une 
fois évoqué et étudié, votre projet per-
sonnalisé sera simulé en 3D et budgété, 
sans engagement, ni frais.

Style et technicité
En vous adressant à Placards du Léman, 
vos dressings, penderies, placards, 
bibliothèques et autres rangements 
seront aussi beaux dehors que dedans, 
grâce à un immense choix de maté-
riaux, coloris, et finitions.
Mais pas seulement, car de plus en plus 
innovants, les rangements que vous 
concoctera Placards du Léman sauront 
vous surprendre et vous combler via 
une kyrielle d’accessoires carrément 
bluffants.

perfection exigée
Disposer d’espaces bien conçus, c’est 
idéal. Et que ceux-ci soient en plus, truf-
fés d’accessoires qualitatifs et astucieux, 
c’est encore mieux. Placards du Léman 
repère et choisit auprès des meilleurs 
fournisseurs, les propositions et nou-
veautés qui changent le quotidien tout 
en alliant design et fonctionnalité. Ainsi, 
aux côtés des tiroirs haut-de-gamme à 

fermeture amortie ou d’ambiances leds 
intégrées aux différents aménagements, 
on se délecte de pouvoir disposer d’une 
infinité de solutions techniques très spé-
cifiques. Alors, que chacun exprime ses 
exigences !

Rangements malins
Par exemple, les dressings et autres 
penderies se parent de porte-pantalons  
extensibles ou coulissants, porte- 
cravates, support cintres, support cein-
tures, support sèche-cheveux, sup-
port sacs à main, miroir extensible et 
pivotant, planche à repasser repliable, 
panier à linge, rangement chaussures, 

élévateur de garde-robe, étagère cou-
lissante, penderie télescopique, prises 
de courant, coffre de sécurité ou coffre-
fort… etc. !
À l’écoute de vos envies et au regard 
des volumes que vous souhaitez amé-
nager, Placards du Léman saura vous 
proposer une solution à vos exactes 
mesures. Alors sans hésiter, réappro-
priez-vous l’espace !

placards du Léman 
56 route d’etrembière 
74100 annemasse 
04 50 92 38 97 
www.placardsduleman.com

InvenTIvITé 
Quelles que soient les contraintes 

imposées par l’architecture de votre 
pièce, Placards du Léman conçoit 

des aménagements sur mesure, 
fabriqués sous le signe de la qualité 

et posés au millimètre près.

d a n s  l ’ a i r
Du TeMPs
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signée Wicanders, cette 
élégante collection a 

des propriétés exclusives, 
assurant plus de silence, 
de chaleur, de confort 
et de résistance aux im-
pacts grâce à un matériau 
naturel renouvelable.
déclinée pour toute la 
maison dont la salle de 
bains, elle offre en outre, 
un très beau choix de dé-
cors et coloris pour créer 
des intérieurs agréables 
et esthétiques, dans un 
esprit écologique.

Pour Vous serVir
sur 400 m2, la société cha-
blaisienne de revêtements 
présente des centaines de 
références. du conseil à la 
pose, tout est voué à réa-
liser votre projet dans les 
meilleures conditions.

Société chablaisienne 
de revêtements 
26 avenue de genève 
74200 thonon-les-Bains 
04 50 26 37 24 
www.societe-chablaisienne-
de-revetements.fr

Société chaBlaiSienne De revêteMentS

poUr vos sols et MUrs, laissez-voUs séDUire par UN revêteMeNt assoCiaNt teCHNiqUes De poiNte et propriétés 

NatUrelles DU lièGe. zooM sUr UNe ColleCtioN teNDaNCe et DUraBle.

Nouveau : le liège Fait SoN SHow
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d a n s  l ’ a i r
Du TeMPs

Le spécialiste
du lit escamotable
et du rangement

• Livraison

•  Installations 
France et Suisse

•  Détaxe 
par nos soins

Show-room

de 90 m2

Dressing - Placard - Bibliothèque - Sur mesure - Devis gratuit à domicile
15 avenue de Genève - 74160 St-Julien-en-Genevois - à 5 min. de Plan-les-Ouates
T é l . 0 0 3 3 4 5 0   9 2  4 1  2 6  -  w w w. p l a c a r d - m o d u l a n c e . c o m
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piscine privée face à l’océan. Les tribus 
préféreront sans doute les 210 m2 de 
la pool villa, située dans un coin reculé 
du resort. Le personnel malgache très 
souriant est d’une extrême gentillesse et 
d’un calme olympien. Salvateur quand, 
à cette période de l’année, la chaleur 
tropicale fait grimper le thermomètre 
au-delà de 40 °C. L’occasion rêvée pour 
les hôtes de lâcher prise afin d’appré-
cier l’instant présent. Qui, avouons-le, à 
l’Antsanitia Resort se résume à quelques 

La pOéSIe 
D’une naTuRe 
pRéSeRvée 
La piscine bleu 
turquoise  
du resort  
se confond  
avec le bleu  
de l’océan, dans 
un décor vibrant 
de couleurs. 

Dans les  
bungalows  
et villas, le bois 
omniprésent  
se nimbe d’une 
lumière dorée 
sous l’effet des 
rayons du soleil, 
distillant  
une ambiance 
sobre et cosy.

l’antsanitia resort est le seul écolodge  
de Madagascar labellisé green globe. son directeur 
éric gateau, soutenu par l’association amada,  
mise sur le développement local et multiplie les 
actions (dispensaire, école, pépinière, reboisement…) 
pour améliorer les conditions de vie des villageois 
voisins.

ecolodge labellisé



brasses dans la piscine, suivies d’un 
déjeuner de poissons et crustacés grillés 
accompagnés de taro, manioc et patate 
douce bio aux saveurs inimitables, dont 
le jeune chef Franklin a le secret. Après 
une journée à se dorer au soleil sur le 
sable blanc, un massage à la mandrava-
sarotra – plante endémique aux nom-
breuses vertus – est un must pour régé-
nérer la peau en profondeur. Le soir, on 
sirote un des nombreux cocktails à base 
de fruits frais servis au bar et on dîne sur 
la terrasse du restaurant, sous la voûte 
étoilée, absolument magique dans cette 
partie du globe.  

Suite senior en demi-pension dès 64 € par jour 
et par personne. www.antsanitia.com

antsanitia re sort, un paradis tropical 

Avec Air Austral, acteur majeur dans l’océan indien. 
La compagnie propose jusqu’à 12 vols par semaine 
au départ de Paris cdg, via l’île de la réunion  
et Mayotte, et ouvrira en 2016 une ligne directe 
Paris-Mayotte. Prix aller-retour à partir de 680 €. 
www.air-austral.com

Y aller 
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les constructions en palissandre, 
toits de palmes et decks en 
bois de raphia distillent un 

parfum de robinsonnade sur fond 
d’ylangs-ylangs, de cocotiers et de 
pachypodiums. Même concept dans les 
33 chambres, bungalows et villas, déco-
rés de meubles et objets issus de l’arti-
sanat malgache. Mais le vrai luxe, c’est 
l’espace. On choisit d’emblée la suite 
pool senior avec son lit king size et sa 

aveC ses plaGes Désertes, ses MaNGroves et sa véGétatioN lUxUriaNte, MaDa-

GasCar a toUt D’UN éDeN aU BeaU MilieU De l’oCéaN iNDieN. à UNe petite HeUre 

De piste De MaHajaNGa, l’aNtsaNitia resort est UNe DestiNatioN roots poUr 

qUi rêve De paraDis perDU. par Patricia Rey

MaDaGasCar

aU NorD-oUest De MaDaGasCar, CaMpé sUr les rives DU CaNal DU MozaMBiqUe 

et De la rivière Morira, aU CœUr De la r  éserve DU littoral De BeloBaka, l’aNtsa-

Nitia resort est UN lieU De villéGiatUre CoMMe oN les aiMe. CoNfiDeNtiel et 

aUtHeNtiqUe.

voyaGe  
aU BoUt  
DU MoNDe 
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Un jardin,
Une terrasse,
Une rivière…
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Un jardin, une terrasse, une rivière…
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 Mini-croisière à bord 
d’un catamaran   
pour côtoyer les dauphins  
et atteindre le cirque 
rouge d’ankomany dont 
les falaises ocre tombent 
à pic dans l’océan bleu.  
au programme : 
barbecue sur la plage, 
baignade dans les eaux 
cristallines et balade dans 
les montagnes escarpées.
 pêche sportive. Pour 
les adeptes de la pêche 
"no kill" – et ils sont des 
dizaines à venir tout 
spécialement des quatre 
coins du monde –,  
l’antsanitia resort est le 
spot. Vincent, passionné, 
vous initiera à ce sport, 
où l’on relâche le poisson  
(marlin, espadon, 
carangue…) après l’avoir 
sorti de l’eau. 
 excursion en pirogue 
traditionnelle à Ladigy.  
ce petit village installé  

le long de la rivière Morori  
dévoile une biodiversité 
très riche : palmiers  
à raphia, kapokiers,  
tamariniers, jatrophas... 
Ici, dans la mangrove  
encore préservée, on pêche  
la fameuse crevette 
sauvage de Madagascar, 
chaque année en mars.
 visite de Mahajanga,  
ville cosmopolite  
de 250 000 habitants,  
où les demeures coloniales  
flanquées de balustres, 
varangues et colonnes 
côtoient les comptoirs 
arabes. Incontournable,  
le marché de Bazar Be  
regorge de vanille, épices,  
sacs en raphia, nappes 
brodées à rapporter  
dans ses bagages. avant 
de repartir, petit détour 
par le port, où les boutres 
brinquebalants accostent 
chaque jour chargés  
de marchandises.

À ne pas manquer 
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Pirogues sur l’océan indien

Le cIRQue ROuGe  
D’ankOManY, 
amphithéâtre 
naturel, alterne 
petits canyons  
et vastes étendues  
rouges et ocre.

Marché aux épices de Bazard Be 

À Mahajanga, La Soucoupe est un lieu d’exposition-
vente dédié à l’artisanat d’art. Fondé par Andrée 

Mathilde Etheve, une Malgache blanche formée chez les 
Soyeux à Lyon, et son fils Nicolas, ce centre valorise le ra-
phia et l’artisanat local, pour assurer un salaire décent à la 
vingtaine d’ouvrières qu’il emploie. Une fois récolté, le raphia 
est teinté, affiné, ourdi, tressé et tissé sur place. Les créations 
tendances séduisent : écharpes de soie sauvage, linge de  
maison, sacs en raphia, tapis, tissus… Impossible de repartir les 
mains vides. On peut aussi s’initier à la confection d’un tapis 
sur d’authentiques métiers à navette, et assister à l’extrac-
tion de l’indigo : après macération des feuilles, la teinture est  
brassée avant d’être transvasée dans un bain d’alcalin afin 
d’obtenir un précipité.  

la soucoupe,  
le raphia "solidaire"
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Extraction de l’indigo
- Charette à zébus à Antsanitia 

- Boutique La Soucoupe à Mahajanga 

Le vILLaGe De LaDIGY, accessible  
en bateau, compte une dizaine  

de cases cernées par les rizières et les 
cultures de bananier et de manioc. 
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la résilience ? Un mot qui prend 
tout son sens lorsque l’on ren-
contre cette femme sensible 

meurtrie par une vie qui nourrit son 
travail et inspire son œuvre poétique et 
symbolique. 
Attachée de presse de maisons de luxe, 
Isabelle Healy suit durant 15 ans une for-
mation au dessin. Mais un drame fami-
lial marque un tournant dans la vie de 
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pReMIeR  
BaISeR, 

La Farandole 
ou L'envolée : 
les sculptures 

d'Isabelle Healy 
cueillent des  

instants de vie.

C’est aU BoUt D’UNe DisCrète iMpasse lyoNNaise aU CœUr De la Croix roUsse 

qUe la sCUlptriCe isaBelle Healy Me reçoit DaNs soN atelier iNstallé aU foND 

De soN jarDiN. DaNs UN CaDre à soN iMaGe MariaNt éléGaNCe et soBriété, 

elle évoqUe saNs DétoUr sa passioN, ses DoUleUrs et ses œUvres… iNspirées.

isabelle healy  
sculpte nos émotions

la jeune femme. Elle s’installe à Lyon en 
2005 où elle commence à suivre des cours 
chez un maître sculpteur. « Une nouvelle 
vie pour un nouvel art qui m’aide à me 
reconstruire. » Elle s’initie à la technique 
du moule et du bronze, bientôt recon-
nue comme sculpteur par la Maison des 
Artistes. Sous ses doigts, des person-
nages qui nous ressemblent prennent 
vie dans des situations poétiques. 

Ses sculptures, à la fois intimes et uni-
verselles, évoquent la transmission, la 
fraternité, l’entraide. Des instants de vie. 
Et l’espoir symbolisé par ce muret, sur 
lequel un personnage assis regarde au 
loin, au-delà, comme une épreuve sur 
laquelle on s’appuie et on se construit. 
À partir d’un dessin griffonné, Isabelle 
Healy travaille d’abord son modèle en 
terre avant de le mouler à la fonderie 
d’Art Barthé lemy à Crest (Drôme). Ses 
sculptures ont en commun le mouve-
ment et l’équilibre ; sa prochaine créa-
tion baptisée La Sphère des Possibles ne 
déroge pas à la règle. Si elle expose dans 
quelques galeries,1 c’est dans son atelier 
qu’elle préfère recevoir et faire découvrir 
ses œuvres. Une belle rencontre. 

Sophie Guivarc'h
1 Galerie Ducastel à Avignon  
et Galerie Jal, Les portes en Ré
isabellehealy.wordpress.com

© I. Healy
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1, rue Léon Rey-Grange
Route de Frangy - 74960 Meythet

Tél. 04 50 22 74 32

www.leader-carrelages.com

• Une équipe à l'écoute de vos
envies

• Une équipe à vos côtés pour
vous accompagner dans votre
projet

• Une équipe récompensée par
votre satisfaction

• Une équipe qui vous remercie
pour votre confiance.

Le choix, le style et le raffinement
vous donnent rendez-vous dans
le plus grand show-room

de Haute-Savoie.

    Pierres

   Parquets

  Carrelages

 Sols stratifiés

Salles de Bains 
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Cuisinez comme un chef !
Nouveaux robots chauffants Magimix et KitchenAid !

Tél. 04 50 71 07 79 www.jeangrando.com
3 et 6, rue des Granges - 74200 THONON-LES-BAINS
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Les carreaux semblent avoir beau-
coup grandi…
Une évolution rapide s’observe depuis 
une dizaine d’années : les systèmes 
de fabrication ont changé, permet-
tant d’obtenir de plus grands carreaux. 
Avant, les classiques étaient en 15 x 15 
ou 20 x 20 cm. Désormais, ils sont en 
90 x 90 cm, voire 3 x 1,50 m pour le plus 
grand carreau du monde ! L’intérêt re-
pose sur l’absence de joint. On sent bien 
que les gens mordent à cette tendance. 
Bien sûr, il reste les fans de la mosaïque 
qui demeure indémodable.

le DéveloppeMeNt De CarrelaGes DU MoNt-BlaNC à sallaNCHes a sUivi 

la DyNaMiqUe DU DéparteMeNt. reNCoNtre 

aveC fraNCo lella, CoGéraNt De la soCiété 

faMiliale Née il y a près De 40 aNs.  

Justement, quelles sont les dernières 
tendances ? 
Les techniques actuelles permettent une 
imitation bois ou pierre de très bonne 
qualité. Nous avons pris une part de 
marché importante aux fournisseurs et 
fabricants de parquet. Les clients s’aper-
çoivent qu’avec une imitation bois, ils ont 
un beau produit, pérenne dans le temps 
et facile d’entretien. La mode fonction-
nant par cycle, on voit aussi arriver des 
imitations marbre. Avec le chauffage au 
sol de plus en plus répandu, l’aspect froid 
du carrelage disparaît.
Nous notons par ailleurs un retour des 
carreaux de ciment. Leur côté naturel 
et leurs motifs géométriques ou orne-
ments mauresques, plaisent beaucoup. 
De même que les tomettes, que l’on 
ne voyait plus depuis des années. Leur 
forme hexagonale casse la monotonie 
des grandes lignes.

Quelles ont été les innovations mar-
quantes ?
Les progrès technologiques ont modifié 
la donne : auparavant, pour fabriquer 
1 m2, une heure et demie, voire deux 
heures de cuisson étaient nécessaires. 
Désormais, en 40 minutes, le produit est 
emballé et prêt à partir. Ce qui a permis 
de faire baisser les prix.

Comment voyez-vous l’évolution du 
carrelage ?
Ils ne seront pas plus grands, c’est sûr ! 
Des efforts ont été portés sur la qualité 
du produit avec, aujourd’hui, une très 
forte résistance à l’usure et aux chocs.  
À l’avenir, je pense que l’on sera toujours 
plus précis dans la reproduction, dans les 
détails, dans la finesse des imitations.   

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

 Retrouvez l’intégralité de notre interview  
sur www.traits-dcomagazine.fr

Traits D’co : Quelques mots sur l’his-
toire de Carrelages du Mont-Blanc…  
Franco Lella : Nous sommes une entre-
prise familiale créée en 1976 par mon 
père Mario, artisan carreleur. Rentré dans 
l’entreprise en 1980, j’ai été rejoint l’année 
suivante par mon frère Carlo et ma sœur 
Anne-Marie.  

Comment a évolué la société ?
À nos débuts, la salle d’exposition fai-
sait 80 m2, aujourd’hui elle frôle les 
800 m2. Notre évolution a accompagné 
le dévelop pement de la vallée, puis notre 
zone de livraison s’est étendue jusqu’à 
Annemasse. Depuis une quinzaine d’an-
nées, face à une demande importante, 
nous exportons aussi beaucoup vers  
Genève et ses alentours. En 2005, nous 
avons ouvert une succursale – Ornex  
Carrelages – dans le pays de Gex. Nous 
avons la chance d’avoir été portés par 
une région au fort dynamisme écono-
mique, grâce aux stations de ski notam-
ment. Notre chiffre d’affaires se répartit 
à environ 50-50 entre les particuliers et 
les professionnels. 

Comment sélectionnez-vous vos pro-
duits ?
Nous choisissons parmi les collections 
présentées par nos principaux fournis-
seurs qui sont à 80 % italiens et 20 % 
espagnols. Leur proximité représente 
un avantage au niveau de la rapidité 
d’approvisionnement. De plus, l’Italie 
est le précurseur de la céramique, que 
ce soit dans les outils de production, le 
savoir-faire ou l’esthétique. Le salon inter-
national de la céramique à Bologne nous 
permet également de découvrir chaque 
année les nouveautés mondiales.
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Franco lella,  
cogérant de Carrelages du Mont-Blanc 

caRReauX :  
La MODe eST 
au XL !
Grands formats, 
imitation bois 
ou pierre... 
L'évolution 
des techniques 
de fabrication 
permet de belles 
innovations.

« Notre évolution  
a accompagné  
le développement  
de la vallée »
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CUISINES 
105 avenue du Général de Gaulle 
Thonon-les-Bains I 04 50 73 31 69

Du 14 septembre
au 24 octobre
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www.agenceur-interieurs.com


