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Conception-réalisation : Direction Communication Ville d'Annecy, 2015.
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Conception-réalisation : Direction Communication Ville d'Annecy, 2015.
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NEWS

BUREAU D’ ETUDES & C ONCEPT STORE

COUPS DE CŒUR, PRODUITS PHARES, ACTUS CULTURELLES, BOUTIQUES ET BONS PLANS :
LA RÉDACTION DE VOTRE MAGAZINE ARCHI DÉCO EST À L’AFFÛT DES TENDANCES.

- Crédit photo : lOr3nZO cAtteLAn / Arketipo

ELLE FOUILLE TOUT, PARTOUT. ET DÉNICHE DES PERLES RARES. LA SÉLECTION TRAITS D’CO.

 ROYAL. Designé par
Graziano Moro et Renato
Pigatti pour Slide, Queen
of Love existe en rose, noir
ou blanc. L 103,5 x P 98 x
H 112,5 cm. On aime aussi
sa résistance aux intempéries
et aux UV pour le faire trôner
sur nos terrasses ! 636 €

© Will & Walt

de /
© Sli
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ign.c

om

sur www.madeindesign.com

 ERGONOMIQUE. Will & Walt a obtenu le label Observeur Design 2016
pour son Flipboard, conçu pour s’adapter à la taille de son utilisateur,
ajoutant à l’esthétisme, le confort. www.willandwalt.com

ARKETIPO . BAOBAB COLLECTION . MAISON DE VACANCES . BAXTER . CATELLANI & SMITH . PEINTURES RESSOURCE...

Des projets sur mesure coordonnés par nos architectes d’intérieur et nos décorateurs
Le BUREAU D’ÉTUDES
4 bis avenue d’Aléry . 74 000 Annecy
Tél. +33 (0) 450 69 41 57
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Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h - 19h
Parkings de la Poste ou de la Gare

www.scenedevie.com

LA BOUTIQUE
6 avenue d’Aléry . 74 000 Annecy
Tél. +33 (0) 450 46 96 68

TÉLEX/PO / On y court : l’expo Invention Design

au Musée des arts et métiers à Paris explore les liens
entre design contemporain et histoire des inventions.
Jusqu’au 6 mars 2016. www.arts-et-metiers.net

 UN BON GUIDE
Dans Décoration d’Intérieur,
Kelly Hoppen livre ses
trucs pour décoder, à l’aide
de tableaux, schémas ou
calques, les règles à adopter
pour agencer, structurer,
décorer. 272 pages, 35 €,
editions-larousse.fr
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Do it yourself. Il va y avoir du plaisir en cuisine

© Kitchen Trotter

NEWS

© Groupe Vallier

LE MINI

www.metral-passy.fr
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On est fan de cette
signature danoise,
de son design pur
et efficace et de la
douceur du bois.
Bloomingville
garantit
une ambiance
réconfortante
et chaleureuse.

bulo
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www.bloomingville.com
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PORTRAIT

Toujours
plus loin

pérenne depuis cinq
générations, via
des entreprises
souvent centenaires.
« J’ai commencé
à travailler à dix-sept
ans. Ma passion pour
le commerce et le fait
de travailler en famille
avec une vision
commune – selon
laquelle proximité et
relation de confiance avec
nos clients et nos fournisseurs
sont gages de longévité –
m’ont poussé à aller toujours
plus loin. Tout comme
ma passion des voyages
d’ailleurs ! »
Preuve de son talent à faire
coexister ses passions,
Hugues Vallier vient d’acquérir
"Le Patio Romantique",
un riad à Marrakech,
pour lequel il a littéralement
eu le coup de cœur.
Un gîte contemporain,
plein de charme
et de raffinement,
à découvrir sans hésiter.

 L’ESPRIT
NORDIQUE

©D

É

pris de travail
et dynamique à souhait,
Hugues Vallier
est directeur général
de Métral Passy, société
spécialisée en chauffage,
sanitaire, carrelage, plomberie,
forte de trois sites (Scionzier,
Le Fayet et Aix-les-Bains)
sur les Savoie.
Hugues Vallier dirige également
le Groupe familial Vallier,

© Bloomingville

avec le moule en silicone de Kitchen Trotter,
fourni avec 150 g de chocolat et un tutoriel pour
fabriquer soi-même des figurines en briques…
de chocolat ! Choco Bricks. 19,90 €. www.kitchentrotter.com

Cocons. Des solutions d’aménagement en bambou d’origine française
non traité, pour des espaces où l’on peut se ressourcer. Fabrication artisanale
lyonnaise. Différents modèles. Possibilités de sur mesure et de louer
pour vos événements particuliers. www.deambulons.com

EXPO / Rassemblement de grands artistes
autour de thèmes comme la mer, le polo, la nature…
Du 26 novembre au 11 février. Vernissage "Vues
conjuguées" le 26 novembre, cocktail offert
à partir de 18h30. Hôtel Restaurant Baud, à Bonne (74),
www.hotel-baud.com

Systèmes d’amenagement
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Misez sur le savoir-faire menuisier

PARTICULIERS
& PROFESSIONNELS
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SYLVIE COQUET A FORGÉ SON
EXPÉRIENCE DÈS SA PLUS TENDRE
ENFANCE, DANS LES ATELIERS
FAMILIAUX. ELLE REPRÉSENTE
LA TROISIÈME GÉNÉRATION DE
© J.P Gratien

CRÉATEURS ATYPIQUES.

F

ille et petite-fille d’un illustre
nom de la porcelaine, Sylvie
Coquet perpétue la tradition

ancestrale en y ajoutant la patte d’une
indépendante.

Libérant

son

énergie créatrice, elle brave la matière
en inventant des formes singulières et
fait fi des exigences de l’industrie ou

© Christian Kettiger

artiste

Sylvie Coquet,

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 !

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

à fleur de porcelaine
de la mode. Sa soif de liberté déteint

au point une pâte d’une exceptionnelle

sur tous les objets qu’elle touche : art

blancheur et transparence. Certaines

de la table, luminaire, objets décoratifs,

innovations ont été brevetées, telles que

bijou…

la technique de la « luxphanie » (un basrelief gravé en négatif sur une plaque de

© Mathilde Fuzeau
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114 av. du Mont-Blanc
74950 CLUSES-SCIONZIER
04 50 98 54 54

© Sylvie Coquet

LA DENTELLE DE PORCELAINE
apporte un aspect délicat
et un toucher unique.

Procédés innovants

porcelaine de faible épaisseur) ou celle

C’est à Boulandie, au cœur du Limousin,

du « sculpting » (une sculpture dans la

que Sylvie Coquet a installé l’atelier Fee-

matière qui permet d’évider la porce-

ling’s, avec Jean-Pierre Cagin, ingénieur

laine et d’obtenir des motifs d’une finesse

céramiste hors norme. L’endroit est né de

extrême). Des procédés qui ont permis

leur désir de hisser leur savoir-faire dans

de façonner les premières dentelles de

des objets de haute facture française,

porcelaine au monde.

mais aussi de préserver cette excellence

Le résultat se reflète dans la délicatesse

en fuyant toute production de masse.

des créations et dans un toucher rare, lié

Chaque pièce est conçue en exclusivité,

à la texture et à la recherche permanente

entièrement réalisée et décorée à la main.

de formes et d’effets matière. Des lignes
pures, sobres et limpides, des techniques

Dans cet atelier-laboratoire, avec son

novatrices… Sans conteste, Sylvie Coquet

complice, Sylvie Coquet explore les pos-

a marqué le monde des porcelainiers

sibilités infinies de la porcelaine. Rele-

d’un sceau unique et inimitable.

vant ce défi au quotidien, le duo a mis



Louise Raffin-Luxembourg
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Création traits D’co - © photos Stûv

Cet hiver,
vous restez au chaud !

16

444 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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PRIVÉE

À GENÈVE, UNE MAISON NIMBÉE D E DOUCEUR

MALin. Un grand placard
couleur anthracite a été encastré
dans une alcôve de la chambre.
Profitant d’un angle,
la télé a été posée sur une tablette
tandis qu’une petite assise
a été aménagée en dessous.

MuLTiFonCTion. Un coffrage
a été créé en guise de tête de lit.
L’élément cache les installations
électriques mais peut aussi servir
de table de nuit. Un ravissant
renfoncement carré accueille
une lampe de chevet.

© photos Sabine Serrad

À QUELQUES ENCABLURES DE GENÈVE, CETTE

18

ÉPuRÉe
L’une
des chambres
comprend
un bureau bâti
sur un simple
jambage.
Devant,
une chaise
dessinée
par Eames.
La verrière forme
une séparation
avec le couchage.
À travers,
on distingue
la suspension
Vertigo, la
« lampe-cabane »
de la designer
Constance
Guisset.

VILLA SEMBLAIT FIGÉE DANS LE PASSÉ. UN RELOOKING A APPORTÉ L’ÉLÉGANCE ET LA FONCTIONNALITÉ VOULUES PAR LES PROPRIÉTAIRES.

C

ette belle maison d’architecte, construite en 1997,
méritait une seconde jeunesse. « Après le départ
de ses trois enfants, le couple n’éprouvait plus les

mêmes besoins, son mode de vie avait changé », explique
Marion Lanoë, architecte d’intérieur à Lyon. Quelques requêtes sont exposées par les habitants : la volonté d’optimiser
les espaces, de les rendre pratiques car la demeure regorge
de "choses" à ranger : livres, dossiers professionnels, vêtements, etc. Autre demande particulière : que les chambres se
dotent de trois espaces distincts : un couchage, un bureau,
du rangement. Leur surface – environ 13 m2 – va exiger un

agencement judicieux… Dernier désir : que la métamorphose
affiche un look moderne, dans l’air du temps. S’agissant des
matériaux, du mobilier, des luminaires et autres couleurs, la
décoratrice a carte blanche.

HuBLoT
Une des salles
de bains.
Encadrée
d’une teinte
violine,
l’ouverture
en œil-de-bœuf
nous saute
aux yeux.
Tous les
éléments
bénéficient
d’un système
push lash
supprimant
toute poignée.
L’éclairage est
assuré par trois
suspensions
en porcelaine
du designer
Mark Braun.
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NOUVEAU !
RETRAFLEX

visite
PRIVÉE


on tourne la page
Avec son cellier, garage, local technique et buanderie, le rezde-chaussée s’étend sur 171 m2 et le premier niveau sur 96 m2.
Le changement ne s’est opéré que sur une partie de la maison.
Le reste – tels que la cuisine et le grand espace de vie – sera
achevé lors d’une deuxième phase de travaux. Il n’empêche, la
transformation est flagrante dans les chambres des enfants, leur
salle de bains, le bureau du père de famille et la salle multimédia.
Il faut reconnaître que l’intérieur conservait l’empreinte des
années quatre-vingt-dix : des meubles affublés d’un style rustique, du carrelage petit format à l’ancienne, un lambris blanc au
plafond, tandis que les murs alternaient couleurs ternes ( jaune

Décoration - Rénovation
Revêtements murs et sols
Parquets

c’est

Spécialiste près de chez vous depuis 25 ans
1843, route de Frangy

74520 SAVIGNY

06 08 22 49 76
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aspirhome@gmail.com
www.aspirhome.com

Peinture, enduits décoratifs, papiers peints, toiles tendues,
Clipso, revêtements de sols (moquette, pvc, stratifié), ponçage
et vitrification de parquets, profilés architecturaux (corniches,
plinthes…), stores intérieurs…
Notre showroom vous accueille du lundi au jeudi de 8h à 12h30
et de 13h à 16h, le vendredi de 8h à 12h30 et sur rendez-vous
en dehors de ces horaires.
Et retrouvez-nous 7j/7 sur www.decopassion.com !

L’aspiration intégrée

Un expert au service de votre confort

Création traits D’co - © photos Omexco / Balsan / Carenia

FINI LE FLEXIBLE
ENCOMBRANT
À SORTIR ET RANGER

© photos Sabine Serrad

Création traits D’co - © photos VCI

pâle) ou plus criardes (vert pomme).

 RoYAL. Une haute bibliothèque, créée sur mesure,
aligne les nombreux livres qui abondent dans la chambre.
Les murs se recouvrent d’une teinte douce, vert-bleutée,
de la marque Seigneurie.  CANNE À SUCRE. Dans cette
chambre « d’ado », le couchage se compose d’un sommier
posé sur une structure en bois qui se prolonge pour offrir
du rangement. Le revêtement mural est un assemblage de
panneaux 100 % recyclables faits à partir de canne à sucre :
My Wall Art. Les coussins sont confectionnés par une créatrice lyonnaise, « Mademoiselle Dimanche ».


16 rue de la Corne d’Abondance

74100 VILLE-LA-GRAND - 04 50 87 04 54

21

visite
PRIVÉE

LE PLEIN D’IDÉES POUR VOTRE CONFORT
 Des cocons fonctionnels
Le nouvel aménagement peut se résumer en deux mots :
esthétisme et fonctionnalité. Aujourd’hui, la maison se pare
d’un esprit cocooning, d’une ambiance chaleureuse, d’un côté
aérien. Tout y contribue dans ses moindres détails : des teintes
douces revêtent les murs, les papiers peints affichent de discrets motifs, du parquet en chêne clair recouvre les chambres,
de gracieux luminaires se suspendent au plafond, une verrière
laisse passer la lumière, des leds diffusent un joli halo...
Quant à la fonctionnalité, elle n’est pas un vain mot et s’exprime
de multiples manières : des rangements s’intègrent dans les
cloisons, une grande bibliothèque a été confectionnée, un
coffrage en guise de tête de lit sert aussi de table de nuit,
cache les prises électriques et apporte de la profondeur à la
pièce. Que demander de plus… Une chambre est dépourvue
d’angles droits ? Qu’à cela ne tienne : ici on récupère un recoin
pour créer une assise. Là, on joue d’un renfoncement pour
aménager un placard. Malin non ? Le mariage de l’astuce et
du raffinement, c’est ici que ça se passe !

Création traits D’co - © photo Brunner

www.lanoemarion.com



Louise Raffin-Luxembourg

Foyer de cheminée Brunner en acier
Style double face 75/90

Poêles à bois et à granules
Cheminées sur mesure
Cuisinières
Créations conduits inox
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Showroom de 150 m2

www.flammesdesign.fr
© photos Sabine Serrad

 TuLiPe. Avec son pied tulipe, la table Knoll en marbre
blanc apporte de la rondeur au bureau. Le coin travail
est éclairé par la lumière naturelle de la baie vitrée et des
suspensions du designer Tom Dixon. Au sol, un carrelage
imitation parquet.  PASTiLLeS. La salle multimédia avec
coins télé et lecture, se pare d’une teinte taupe clair. Le
graphisme est apporté par le papier peint Hicks Hexagone
dont les formes géométriques beige pâle sont parsemées
de petites pastilles dorées. Les deux sièges en bois sont
signés Eames.

u

© Falmmes Design

© palazzetti

Tubages cheminées
Poêle à granulés design Palazzetti Ines
Finition verre blanc, 5 niveaux de puissance, programmable
Connexion box et télécommande.

13 rue du bois de la Rose
74100 VILLE-LA-GRAND
04 50 31 22 15
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tendances
DECO
SÉJOUR CASSIS

PuBLI-RePORTAGe © photo AI Cuisines

Meubles : structure en panneaux de
particules haute densité plaqués chêne,
côtés en fibres moyenne densité épaisseur
20 mm. Table : pieds, bandeau et allonge
en placage chêne teinté, plateau MDF
avec dessus céramique épaisseur 3,5 mm.
Chaise en frêne revêtue de tissu 100 %
polyuréthane. Finition : vernis acrylique,
laque polyester et polyuréthane.
Fabrication européenne.

115 route de Taninges - 74100 Vetraz-Monthoux
Tél. 04 50 31 60 50 - www.monsieur-meuble.com

AI CUISINES

Une nouvelle ligne bois :
encore plus de choix
AUTHENTIQUE, DESIGN ET INTEMPORELLE, LA NOUVELLE LIGNE BOIS DURET-COTTET

conseil, conception et réalisation sur

EST DORÉNAVANT À DÉCOUVRIR EXCLUSIVEMENT CHEZ AI CUISINES. FOCUS SUR UN

mesure. « Selon nous, aller régulière-

SHOWROOM EMPREINT DE DIVERSITÉ.

ment sur le chantier pour garantir son
irréprochabilité fait partie du métier. La
confiance de nos clients et de nos fabri-
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vous allez voir

cants demeure capitale, souligne Chris-

Le bois ne tarit résolument pas de

Au magasin, vous découvrirez un mo-

tophe Cattiaux. Et une bonne réputation

charme. Il n’a de cesse de nous sur-

dèle fabriqué avec ce savoir-faire me-

doit être entretenue et méritée ! »

prendre par sa formidable capacité à ne

nuisier qu’AI Cuisines souhaite pérenni-

pas se démoder !

ser, et du vieux bois brossé authentique.

Au travers d’une ligne signée Duret-

D’un design voué à se marier avec les

Cottet, menuisier spécialiste en bois de

équipements les plus tendance, la ligne

la Vallée verte récemment repris par

bois Duret-Cottet se décline en diffé-

Christophe et Martine Cattiaux, diri-

rents styles (montagne, champêtre ou

geants d’AI Cuisines, le showroom en

contemporain) et finitions (épicéa ou

fait la démonstration. D’ailleurs, vous y

chablis brossés).

rencontrerez également, Fabien, ancien
de Duret-Cottet, qui a intégré AI Cui-

Toujours sur mesure

sines.

AI Cuisines vous assure qualité, choix,

Cultivez la différence
avec le béton ciré

AI Cuisines
Ligne Bois Duret-Cottet
105, avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains
04 50 73 31 69 / www.duret-cottet.fr

Savoir-faire, qualité
et organisation
sont nos maîtres-mots
575 rue Pierre Longue

Création traits D’co - © photos Angel Rossi

un MoDèLe
EXPOSÉ
qui se distingue
par l’heureuse
combinaison
d’un design
au top
de la modernité
et l’intemporalité du vieux
bois brossé.

Le cachet du bois

Amancy
04 50 03 16 76

www.angel-rossi-beton-cire.fr

tendances
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C

ette année, la marque française

La première boutique Pylones ouvre ainsi

Pylones fête ses 30 ans d'inven-

ses portes il y a 30 ans sur l’Île Saint-Louis,

tivité. L’occasion de revenir sur

à Paris. Les collections emblématiques

cette singulière histoire d’objets qui a vu

se succèdent et de nombreux objets

naître plus de mille créations en colla-

deviennent de véritables best-sellers, à

boration avec des designers français.

l’instar du Piu Piu, oiseau attrape trom-

Ils n’ont pas pu vous échapper, au dé-

bones, de la brosse à cheveux lady Pop

tour d’une vitrine, dans la cuisine de vos

adoptée par plus de deux millions de

amis, sur le bureau de votre collègue…

têtes, ou encore du Fish Pen.

Vous connaissez ces produits à coup sûr.

1
2

1 Boucles d’oreilles

Une nouvelle
collection Souffle
de Pylones pour ravir
les oreilles. Fabriquées
par des artisans
souffleurs dans
les ateliers Pylones
en France.

Des couverts à salade baigneuses aux

Design et artisanat

trois cuillères à pâtes inspirées par les

Pylones aujourd’hui, c’est un chiffre

Trois Grâces de Cranach, les créations

d'affaires de 60 millions d'euros, un

signées Pylones sont reconnaissables au

réseau de 110 boutiques aux couleurs

premier coup d’œil. Toutes portent tous

de la marque en France et dans plus de

une figure souriante et chaleureuse qui

25 pays. Plus d’une douzaine de desi-

donnent de la bonne humeur à notre

gners français contribuent à la création

quotidien. Véritable phénomène design

des collections Pylones depuis 30 ans :

Création Créa Créa.
La lampe fleur,
objet poétique
et technologique.

de ces dernières années, la marque lance

Créa Créa, SanFroid, Mouveau Design,

3 Orchid

des objets toujours plus originaux et lu-

5&Citron, Simon Reynaud, Gildas Chaus-

diques, un brin déjantés mais qui restent

sepied et Valérie Périer, JFG...

2 Fleur iTouch

Création Créa Créa.
Lampe de bureau
Globe Trotter.

fonctionnels.

PRÈS DE 110 BOUTIQUES DANS DES VILLES DU

NOUVEAUTÉS I ACCESSOIRES I BEAUTÉ
BIJOUX I COLLECTOR I DÉCO
SUR LA TABLE I ENFANTS

MONDE ENTIER, DONT 24 EN FRANCE. UNE SUCCESS STORY À LA FRANÇAISE COMME ON LES AIME !

Pylones : 30 ans
de bonne humeur au quotidien

4

© photos Pylones

5

6
26

7

un succès haut en couleur !

nouveautés sous le sapin

L’aventure a commencé au début des

L'artisanat conserve également une

La lime à ongles.

années 80 sur une frustration : celle de ne

place majeure dans la fabrication de

5 Trophy Mug

pas trouver de cadeaux différents, beaux

certaines gammes, comme les bijoux Le

et accessibles. Jacques Guillemet et deux

Souffle de Pylones, soufflés à la bouche

designers imaginent alors des bracelets

dans l'atelier de la marque en France

en latex en forme d’animaux étranges :

par des artisans verriers. 200 000 bijoux

ce sera le début d’une longue aventure

(bagues, pendentifs et boucles d’oreilles)

et le succès ne se fait pas attendre.

sortent ainsi chaque année des ateliers

Création Créa Créa
Elles plongent avant
que vous ne buviez
la tasse.

« Le design Pylones adapte la forme de

Pylones.

7 Mini Croc’

l’objet à sa fonction pour introduire de

De nouvelles collections inédites seront

la poésie et de la couleur, tout en res-

disponibles pour Noël : iTouch, la lampe

tant accessible en prix. Nous utilisons

fleur technologique, la collection enfant

les matériaux du XXIe siècle à la création

en bambou, les cosmétiques, accessoires

d’objet, en alliant tradition et technolo-

de mode et petite bagagerie… Il ne vous

gie » précise Jacques Guillemet fondateur

reste plus qu’à préparer votre liste ! 

et dirigeant de la société.

Sophie Guivarc’h

4 Manuku

Création 5&Citron
Porcelaine et silicone.

6 Swimming Spoons

Pince de cuisine
aux dents longues.

Création traits D’co - © photo Pylones

3

LABÉVIÈRE LUMINAIRE DÉCO

10 Place des Arts / Thonon-les-Bains
04 50 81 95 71

LA BOUTIQUE D’EMILY

1095 Rue des Îles / Scionzier - Cluses
04 50 58 40 78

GALERIE JUSTE AUTREMENT

10 Grande Rue / Saint-Julien-en-Genevois
04 50 35 17 15
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POL

Bon sans oublier d'être beau
À TRAVERS POL, PATRICK GONNORD DONNE VIE
À SA CONCEPTION DE LA RESTAURATION : PERMETTRE DE MANGER RAPIDE, SAIN, SAVOUREUX
ET AU BON PRIX, À TOUTE HEURE DE LA JOURNÉE,
ET PLUS ENCORE.

Interface

d’Anthy-sur-Léman, le nouveau Pol traduit la vision de

son dirigeant : « Aller au restaurant,
c’est évidemment compter sur une cuisine qui tient sa promesse de qualité
mais c’est aussi un moment que l’on

TROUVEZ L ’INTÉRIEUR
QUI VOUS VA BIEN …

PuBLI-RePORTAGe © photos POL

D

ans la zone commerciale

Kahrs

Bauwerk Parkett

’
peint (par Bondaz de Thonon) pour
une harmonie absolue. L’acoustique a

DÉTAILS

aussi été une priorité : « Toujours pour

SuBTiLS :
zeste d’indus’
via des sièges
et éclairages
bien choisis,
troncs de
bouleaux pour
cloisonner,
bobines de
soierie de Lyon
détournées en
portemanteaux…

offrir confort et bien-être, on a fait
réaliser un plafond projeté souple, qui
évite la résonance » explique Patrick,
perfectionniste et… fidèle à ses valeurs.

de départ de la déco a été le papier
peint très original, choisi chez Merci.

Pol
19 avenue Pré Robert Sud
74200 Anthy-sur-Léman
04 50 70 82 91
1 rue Saint-Sébastien
74200 Thonon-les-Bains
04 50 70 98 41
Ouverts du lundi au samedi, 8h-20h
non-stop. / www.pol-restaurant.fr

Forbo

Gerflor
Bolon

Puis le maître-mot du projet était de
veut agréable sur tous les plans. Le

faire travailler des artisans localement.

cadre devient donc aussi important

Les grandes tables, bancs et mange-

que ce qui est dans l’assiette. »

debout par exemple, ont été fabriqués
près de Thonon par la menuiserie Guy

Le local à l’honneur

Perracino et la société Sinfal… » décrit

La décoration du nouveau Pol est

Karine.

ainsi le fruit de cet esprit. Patrick et

28

Karine, son épouse et associée, te-

Ambiance zen

naient à mettre en valeur les savoir-

L’alliance verre, bois, métal s’allie à de

faire et matériaux locaux : « Le point

doux coloris. Tout a été habillé puis

Quick Step
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26 avenue de Genève I 74200 THONON-LES-BAINS I 04 50 26 37 24 I www.societe-chablaisienne-de-revetements.fr
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PLACARDS DU LÉMAN

CUISINES SUMELA

De vraies solutions
pour le rangement

NOUVEAUTÉ & COMPÉTITIVITÉ

votre choix, un conseiller

propose non seule-

vous accompagnera dans

ment des cuisines de qua-

votre projet de cuisine ou

lité,

fonction-

de travaux d’architecture

AVEC 30 ANS DE SAVOIR-FAIRE FABRICANT ET UNE ÉQUIPE ISSUE DE

nelles et ergonomiques,

intérieure, de la concep-

L’ARCHITECTURE, CUISINES SUMELA VEILLE À METTRE EN EXERGUE

en vous faisant réaliser

tion à la réalisation.

AU TRAVERS DE SES CONCEPTIONS, TOUTE VOTRE PERSONNALITÉ ET

jusqu’à 30% d’économie,

VOS EXIGENCES.

RANGER, C’EST BIEN. POUVOIR BIEN RANGER,

C

uisines Sumela vous

équipées,

mais également des solutions créatives et sur me-

C’EST MIEUX. AVEC DES AMÉNAGEMENTS BEAUX

sure pour vos projets de

ET FAITS PAR DES PROS, C’EST MÊME UN PLAISIR !

rénovation de vos espaces

réer des rangements qui se

NOUVEAU
SHOWROOM

plient à vos désirs, c’est le

Dès
PuBLI-RePORTAGe © photo Cuisines Sumela

C

de vie.

métier de Placards du Léman

depuis plus de 25 ans. Et comme on le
sait, l’expérience, ça change tout…

Réappropriez-vous l’espace
Fabricant, spécialiste du sur mesure,
Placards du Léman étudie vos lieux de
vie, de travail ou de loisirs autant que
votre façon d’occuper ces lieux, afin de
vous apporter des solutions parfaitement adaptées. Veillant à tirer parti du
moindre centimètre carré, les range-

PuBLI-RePORTAGe © photos Blum

TIROIRS
HAuTe
CouTuRe
La nouvelle
gamme
Légrabox allie
à l’élégance
un système
de coulissement
ultra-léger
qui assure
un confort
de mouvement
exceptionnel.
Le Blumotion
intégré garantit
une fermeture
délicate
parfaitement
silencieuse.

début

Cuisines Sumela
ZAE des Esserts
5 rue de l'Artisanat
74140 Douvaine
09 86 08 79 44
www.cuisines-sumela.fr

décembre,

découvrez les nouveaux
bureaux et showroom de
l’entreprise. Lors d’un rendez-vous gratuit et sans
engagement, chez vous
ou dans les locaux de
Cuisines

Sumela

selon

ments conçus par Placards du Léman
ont l’art de redessiner l’espace.

thèques et autres rangements seront

autant que de la qualité des produits

aussi beaux dehors que dedans grâce

proposés. Véritables critères de sélec-

Affirmez votre style

à un choix remarquable de matériaux,

tion, le design, l’innovation et la techni-

À une irréprochable fonctionnalité, Pla-

coloris, finitions et accessoires.

cité demeurent pour l’entreprise la clé
d’aménagements beaux, robustes et

cards du Léman ajoute l’esthétisme. Vos
dressings, penderies, placards, biblio-

osez de nouvelles
perspectives

performants.

Dans son showroom annemassien,
ce spécialiste du rangement présente
un large éventail de configurations
jusqu’aux très spécifiques solutions pour

Placards du Léman
56 route d’Etrembières
74100 Annemasse / 04 50 92 38 97
www.placardsduleman.com

sous-pente ou dessous d’escaliers, qui
démontrent qu’on peut (presque) tout
imaginer. Une fois inspiré, votre projet
sera budgétisé et simulé en 3D, sans
engagement ni frais.

Attendez-vous au top
Comme en témoignent les nouveaux
tiroirs Légrabox, Placards du Léman
gage

30

de

perpétuelles

nouveautés
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PRATIQUE ET POÉTIQUE
Vraiment chouette, le nid de rangement ! Il fera
le bonheur des petits pour ranger leurs pyjamas, doudous
et autres trésors. Suspendu ou posé sur un meuble ou à même
le sol, il sera parfait dans une chambre ou une salle d’eau.

Pour Noël, j’ai envie

en voYAge

D’OFFRIR UNE MONTAGNE DE

C’est la nouveauté incontournable

DOUCEUR. ET DE PANACHER :

de cette saison ! Une calebasse qui

RANGEMENT, DÉCO, PAPETERIE,

se transforme en un élégant cabas

MODE, FEUTRE, CACHEMIRE…

en feutre et poignées de cuir. Avec

SI J’ALLAIS PIOCHER MES IDÉES

sa touche sensuelle et féminine, il va

CHEZ MUSKHANE ?

Pas question de sortir sans les mi-

Louise Raffin-Luxembourg

taines. Longues, fines, douces et colorées, elles ont tout pour plaire. Une
pléiade de couleurs s’harmonise aux

DOUCE NUIT

tenues. Un petit faible pour la couleur

Je fonds pour les étoiles avec leurs

lavande.

100% SUR MESURE

cache-vase
ou vide-poches ?
j'aime.

pompons en laine. Elles s’accrochent,
se suspendent, se balancent à une poignée de porte ou un sapin de Noël. Trop

Création traits D’co - © photos Agem

partir en virées celui-là !

mignonnes…
Pendant que nous ferons la fête, je laisserai bébé entre les soyeuses plumes de
l’attrape-rêves qui empêchera les mauvais rêves d’envahir son berceau en les

Moelleux Noël à tous !

en virée avec mon sac
calebasse et mes mitaines
lavande

ÉLÉGANCES

C’EST PERSONNEL

Avec leurs jolies teintes et leurs motifs fleuris, les carnets

J’ai trouvé le dernier cadeau : un ravissant étui imprimé.

de note donnent envie d’écrire. Le petit format se glisse

Une poche idéale pour y glisser des titres de transport ou un

partout, pour ne plus rien oublier. Quant au grand modèle,

chéquier. Les combinaisons de couleurs sont superbes. Les

il se prête davantage aux confidences...

copines vont craquer.
Tout bien réfléchi, je prends aussi l’écharpe gros tricot

Très utiles les cache-vase pour accueillir de jolies fleurs et apporter une note
de fraîcheur à la maison. Malins le modèle en largeur qui peut aussi servir de
vide-poches et celui en hauteur qui habille avec élégance les bouteilles recyclées.
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© photos Muskhane

capturant dans son filet.

100 % cachemire et 100 %… pour moi. Cette maille épaisse et
mon cocon
100 % douceur

moelleuse… j’ai hâte de m’y réfugier. Vive le vent d’hiver ! 

FABRICATION FRANÇAISE

Possibilité de financement en 20 fois sans frais

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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ATELIER B

NOVASANIT

L’Expo+ : un concept unique
en Rhône-Alpes

BÉTON CIRÉ : IL FAIT CE QUE VOUS VOULEZ !
EN NEUF OU EN RÉNOVATION, PENSEZ AU BÉTON CIRÉ POUR VOS
PROJETS DE DÉCO ! CONSULTEZ ATELIER B, SPÉCIALISTE DE CE
REVÊTEMENT DANS L’AIR DU TEMPS.

T
à

endance, intempo-

décor qui vous plaît en

rel, résistant et facile

combinant coloris, effets

béton

matière et finitions. Esthé-

ciré offre des solutions à

entretenir,

le

tique et résolument de-

presque toutes les aspi-

sign, le béton ciré permet

rations. Applicable sur les

en plus, une application

NOUVEAU À ANNEMASSE ! NOVASANIT A OUVERT

sols et murs grâce à une

sans joint qui accroît l’im-

L’EXPO+, UN CONCEPT NOVATEUR DE 600 M2

épaisseur variant de 3 à

pression d’espace. Pour-

ENTIÈREMENT DÉDIÉ À L’UNIVERS DU CARRELAGE

7 mm, idéal pour créer

quoi s’en priver ?

escaliers

ET DE LA SALLE DE BAIN.

et

mobilier,

il

s’adapte à chaque pièce de

D

la maison, y compris aux
salles d’eau !

epuis son inauguration le

exclusives et la possibilité de découvrir
des solutions innovantes dans les domaines du sanitaire, du carrelage et de
la pierre naturelle.

PuBLI-RePORTAGe © photos Novasanit

déploie son originalité à tra-

vers des mises en scènes et d’ambiances

PuBLI-RePORTAGe © photos Atelier B

15 octobre dernier, L’Expo+

CHOISISSEZ
VOTRE STYLE
Spécialiste du béton ciré,

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

de la création à l’application, Atelier B réalise le

LeS gAMMeS De PRoDuiTS
ont été sélectionnées pour offrir
aux clients les dernières tendances
en termes d’équipements sanitaires
et de revêtements de sol et de mur.

pour les conseiller aussi bien sur l’aspect
technique que décoratif. Et pour faciliter
Création traits D’co - © photos Gabrieli / Fotolia-Chlorophylle

son accessibilité, le choix d’une implantation à Annemasse s’est imposé par sa
situation géographique stratégique, au
croisement des principaux axes routiers
de Haute-Savoie.

une offre atypique

Il est vivement recommandé de prendre
rendez-vous afin de visiter L’Expo+ dans

Résolument design, cette vaste salle
d’exposition offre une large palette de

clients - professionnels ou particuliers -

les conditions optimales, accompagnés

produits qui se démarquent véritable-

à concrétiser leur projet de création,

par les experts de Novasanit.

ment de ce que propose généralement

rénovation ou de décoration intérieure.

le marché. 600 m2 où se concentrent
les dernières tendances afin d’aider les

Chiffres d'or
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une source d’idées
Pour faciliter sa découverte, L’Expo+
s’articule par thématiques (douche,

À la fois PME familiale et grossiste indépendant,

hammam, vasque, faïence…) et am-

Novasanit réunit 80 ans de tradition, 70 collaborateurs

biances (chalet, rétro-chic, minérale, loft

et 3 agences commerciales situées à Thonon-les-Bains,

industriel…). Il suffit de se laisser guider…

Annemasse et Annecy-Meythet.

Son équipe est à l’écoute des visiteurs

L’expo+ / 7 rue Germain Sommeiller
74100 Annemasse / 04 50 95 67 00
novasanit@novasanit.fr
www.novasanit.fr

La Chape Fluide : le support idéal à appliquer en intérieur avant la pose du revêtement
de sol (carrelage, parquet, moquette, beton ciré, etc)
Application rapide et uniforme, sans joint de dilatation
Conductivité idéale avec un chauffage au sol
Résistance et planéité exceptionnelles

215 chemin des Huches - 74200 Allinges - 06 24 92 47 28
www.gabrielicarrelages-allinges.fr
35

tendances
DECO
DESIGN & DÉGRIFF

Le haut de gamme, c’est simple
ON TEND SOUVENT À PENSER QUE LE HAUT DE
GAMME EST FORCÉMENT « CHER ». DESIGN
& DÉGRIFF A POUR SPÉCIALITÉ DE LE RENDRE
Création traits D’co - © photo Best Fires MDesign

ACCESSIBLE, ET DE GÉRER LA RÉALISATION DE

C

réée en mars 2014, Design &
Dégriff propose des cuisines,
salles de bains, carrelages

et faïences de très belle qualité à
prix dégriffés.
Installé dans la zone artisanale du Marais à Saint-Genis-Pouilly, le showroom
Design & Dégriff vous invite à découvrir

PuBLI-RePORTAGe © photos Snaidero / Lasaidea

VOS TRAVAUX.

interlocuteur unique. Qu’il

s’agisse

d’une maison ou d’un appartement,
de neuf ou de rénovation, depuis la
cuisine jusqu’aux salles de bains en

la totalité des travaux. Vous êtes ainsi
certains d’un projet global cohérent et
mené efficacement, pour une entière

© Atelier du Cyclope

voulez carreler, Design & Dégriff gère

© Chalets Grosset janin

passant par toutes les pièces que vous

satisfaction et un intérieur comme vous
en rêviez...

ralement disponibles selon les grandes

Comment ça marche ?

tendances en termes de design ou de

Le principe est simple : ici pas de

coloris, avec peut-être moins d’options

marques célèbres ou de designers pres-

possibles, mais le haut degré de qualité

tigieux et pourtant, on ne trouve que du

n’est jamais négligé !

très haut de gamme doublé la plupart
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du temps, d’exclusivité.

Créateur d’espaces

La compétitivité des prix s’explique

Design & Dégriff, c’est une équipe

essentiellement par du volume opéré

d’architectes. Depuis la conception

sur des produits sélectionnés auprès de

à la réalisation, vous bénéficiez d’un

desigrniff

& dég

© Agence Smile

Les produits les moins chers sont géné-

© Atelier du Cyclope

fournisseurs soucieux de belle fabrication.

tionnels.

© Best Fires MDesign

un choix remarquable de produits excep-

Design & Dégriff
45 rue du Mont Blanc
01630 Saint-Genis-Pouilly
Ouvert du lundi au samedi de 10h
à 18h et sur RV
www.design-degriff.com

37
2245 avenue des Glières - 74300 Cluses - 04 50 47 95 81 - www.ambiance-du-feu-cluses.fr
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 Trophée
Une sympathique
tête de cerf
prête à accrocher.
Les sculptures
de Caleb Groh,
connues
collectivement
sous le nom
d'Artifact, sont
créées à partir
de fibres de laine
et de polyester.
biutifuldrugstore.fr
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ALORS SI NOS COUPS DE CŒUR VOUS FONT GAGNER DU TEMPS,

rke
ma
lyve
Lo

 il était une fois Poétique sur la forme, fluorescente la nuit,
cette horloge design est en résine et fabriquée à la main. lovely-market.fr
 intemporelle. Réalisée à la main, la lampe Bmix au socle en béton
écologique, est fournie avec une ampoule Led au filament en spirale
décoratif. Durée de vie moyenne 50 000 heures. biutifuldrugstore.fr

TANT MIEUX ! TRAITS D’CO DÉPLOIE 100 IDÉES, À SUGGÉRER,
À PARTAGER, À SE PIQUER ET, ON ESPÈRE SURTOUT, À ADORER !
par Caroline Lavergne et Sophie Brocard

tte
© Astier de Villa

2

3

3 Commune
de Paris :
cologne poudrée
et coumarine /
hespéridé,
senteurs agrumes,
citron d’Italie,
bergamote
et géranium
embaument
l’espace, suivis
d’effluves suaves
et sucrés.
astierdevillatte.com

ric

dé

li F
ré
cio
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is
©

© Mater

 Multifonctions
Portemanteaux,
porte-clés,
vide-poches,
"Sphère" brille
d’un esthétisme
doublé d’utilité.
En alu, miroir
poli. Design
Carolin Pertsch.
Vidéo sur
labonnedate.com

2 Très déco,
la bougie
Le Redouté 220 g
est issue
de la fameuse
collection 34
et son bazar,
de la belle
marque diptyque.
diptyqueparis.com
et au Bistro de la
Beauté à Annecy.

 un must. Le Corbusier
Construire la vie moderne
en dit long sur l’un des plus
grands noms de l’architecture
du XXe siècle. Indispensable,
à prix abordable. Guillemette
Morel Journel. Coll. Carnet
d’Architectes, Éd. du patrimoine.
editions.monumentsnationaux.fr

© labonnedate.com

© Notre Monde
© Astier de

1

© dyptique

 utiles et beaux
On aime tout une collec’ de
plateaux de la marque Notre
Monde, réalisés par une artiste
américaine ultra-créative. Faits
main. notremonde.com et chez
Matière et Couleur à Annecy.

Villatte

© Ibride

 Lumineux
On adore l’idée
de mobilier
de compagnie
d’Ibride. Junon
(design Benoît
Convers) existe
en différents
coloris. Stratifié
compact, lampe
Led,
port
USB,
H 95 cm,
made
in France.
ibride.fr

LE COMPTE À REBOURS REMPLISSAGE DE HOTTE EST LANCÉ,

©

AVEC PLAISIR !

© BiutifulDrugstore

IDÉES CADEAUX ?

t

 Ambiance
À côté du
drôle de trophée
Artifact, un plan
de la série
signée David
Ehrenstrahle.
En éditions
limitées et
numérotées,
ses créations
zooment sur
Séoul, Bombay,
Manhattan,
San Francisco,
Londres ou Paris.
biutifuldrugstore.fr

© BiutifulDrugstore

© Groh Artifa

ct

100

voyages
olfactifs
1 Hollywood
d’Astier de Villatte,
diffuse une
senteur poudrée
d’iris et de patchouli
mêlée de bois de
cèdre, de vétiver
et d’eucalyptus,
propres
à la végétation
californienne.
biutifuldrugstore.fr

 zen. Tels de très beaux plateaux posés en toute légèreté sur des pieds élancés, ce modèle Bowl existe en trois tailles différentes
et différents matériaux. Tables Mater, chez ScèneDeVie à Annecy.  Fantaisiste. Une lampe à poser représentative de l’esprit Altiligne :
décontracté, alpestre et anticonformiste. Design Benoît Chabert. Diverses déclinaisons et autres créations sur www.altiligne.com
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Déco :

2
te.com

à souhait pour
de grands
instants de complicité.
Miroir poli, carton.
Design : Steve Mc
Gugan. Vidéo sur
labonnedate.com

e
stell
© L'A

3 Design & wine
Quand vos murs
exposent votre
art de vivre. De
simples panneaux
en bois laqué
ou finition bois,
garnis d'un râtelier
de fines lames
alu pour reposer
les bouteilles,
à assembler
pour créer

pour trôner
au salon.
Biche charleston,
pièce unique
de la collection
"by Lucette"
créée par
l'atelier L'Astelle
à Annecy,
lastelle.fr

© Stact

3

quand
cet astre parfait
juste souligné
de noir confère
vitalité et divinité
à votre intérieur.
Hautement
symbolique.
support@
onefastcat.com

5

Fonctionnel,
il sert également
de tabouret
marchepied.
adamharborth.
com

transcende
le beau
6 Astucieux
On aime le porterevues Big Babel
par Adam &
Harborth, cône
en bois naturel
disposant de
simples glissières
taillées dans
la masse, d'où
s'épanouissent
en corolle
magazines
et journaux.

7 Trop mignon
Lo-Lo
Petit coup
de jaune dans
la cuisine avec
ces micro-meubles
capsulaires.
Chaque module
a sa fonction,
abritant ainsi
un équipement
électroménager
(micro-ondes,
cafetière, etc.)

stratifié, coloré
ou ton bois.
aotta.com

8 Changez
de décor
Fait d'une feuille
de verre acrylique
pliée, le plateau
transparent
de la console
Mikado accueille
des décors
réversibles.
Piètement en acier
verni. Création
Un Temps pour
Elles. un-tempspour-elles.com

© Sciscoli Frédéric

4 Sculpturale
Roue d'activités
pour chats
d'appartement,
conçue par Sean
Farley.
Tout en assurant
l'équilibre physique
et psychique
de votre félin,

l’utile
en divers
coloris.
Tablette chêne.
Fabriqué en France.
altiligne.com

8

4
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© Aotta

© A. Harborth
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6
 inviTATion Au voYAge. Monté
sur une base cylindrique en inox, ce globe
terrestre Manta Design en liège se pique
des lieux visités et autres destinations
en vue grâce à ses punaises colorées.
D 25 cm ou 14 cm. suck.com

9

ur elles

2 Personnalisables
Ces boules
de Noël sont aussi
des cadres photo.
Et inversement.
À personnaliser

et le nécessaire
qui l'accompagne.
Conçu par Tanya
Repina avec le
Studio Aotta,
cet électron libre
sert et dessert
dans toute la
maison jusqu'au
bureau. En bois
contreplaqué

9 intrépide
Un miroir empreint d’humour
et de goût
pour l’univers
montagne.
Design Benoît
Chabert.
Hautement
original et décliné

mps po

sa propre œuvre
d'art "in situ".
Effet spectaculaire
et convivialité
assurés !
getstact.com

© un Te

ibart
© S. Slabbink / Bal

Entre des doigts
de fée, biches,
mouflons,
béliers se parent
de matières,
perles, plumes,
passementeries.
Ces bêtes
sauvages, un brin
humanisées,
qui enchantent
et amusent
la galerie,
sont apprêtées

1

© labonneda

5 Brillantes
On craque
pour ces nuances :
des photophores
et bouteilles ors
de la marque
hollandaise
Pols Potten,
qui propose
une collection
originale riche
en belles pièces.
polspotten.nl
et chez Matière
et Couleur
à Annecy.

1 onirique

© Maison de Vacances

 envie D’ART ?
Balibart met
en lumière
nombre d’artistes
internationaux.
À choisir en ligne,
plus de 1 500
créations exclusives, numérotées
et signées, au gré
d’une vaste gamme
de techniques
et d’univers.
balibart.com

7

 LuDiqueS
Poufs confortables à souhait
et incontestablement empreints
d’originalité.
Signés Maison
de Vacances,
différents coloris.
Chez ScèneDeVie
à Annecy.
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5 Dandy ?
Une sobre
discrétion
doublée d’un chic

6

6 enveloppant

Original, élégant,
le rasoir Caliquo
érige aussi
une fabrication
française
et à la main !
Manche en noyer.
Compatible
avec les lames
Gillette Mach 3.
wooden-trotter.
com

La nouvelle
collection
d’écharpes
et foulards Pierre
Louis Mascia,

pour lui

pour elle

7
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« Une femme peut courir des heures
chercher un cadeau pour un homme.
Ça finit toujours par une cravate. »

ub

lic
©
ie

ph

So

pour eux
8 Haute
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9

précision
Ce cabinet rotatif
Racing d’Elie Bleu,
en marqueterie
de galuchat fait
valoir combien
le temps nous est
précieux. Destiné
à trois montres
exposées sous
lentilles optiques.
boutiqueeliebleu.
com

9 Pour aller
avec ?
Vernis à ongle AMG,
dans la teinte

© 2015 Daimler AG

couverts
Deux sœurs
glanent
en Angleterre
des couverts
vintage pour les
graver à la main.
Leur dada :
créer des pièces
personnalisées
pour vous
permettre d’offrir
des cadeaux
uniques.
thecoolrepublic.
com

© Elie Bleu

3 Sortez

carrosserie
d’origine
du véhicule.
Fabriqué par LCN
pour MercedesBenz, le vernis
bleu Yosemite
AMG pousse
le raffinement
jusqu’au bout
des ongles.
8 ml env. Chez
votre distributeur
Mercedes-Benz
ou via boutique.
mercedes.fr

Cours
Valoriser
votre
intérieur

Cours Achat
de bien :
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p
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Earl Joseph Wilson

8

Cours
Couleurs et
tendances
d’intérieur

aide aux choix
des matériaux

l

rte

Ma

2 Historique
Pour fêter
les 50 ans de son
voyage "illégal"
dans l’espace,
le très célèbre
harmonica Little
Lady est réédité
par la marque
emblématique
allemande
Hohner. hohner.fr

©D

CoMPLiCe. Notre coup
de cœur n°1 : le bracelet
Duo Complice de la
collection éponyme
de Christofle, en cuir
et argent massif. Le
grand modèle.
Tellement simple,
tellement chic, il va
avec tout. Bleu nuit,
jaune, turquoise,
prune, caramel...?
Nous, c'est décidé,
c'est le gris
qu'on a choisi.
Tu as bien entendu,
Père Noël ? Design Studio
Christofle. christofle.com

7 Tout doux...

Cours
Réaménager
son
intérieur

savoir
oût du
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 Le g
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Cours à la
demande :
Tables et déco
de fêtes

Noël

© Alpine Modern chez The Cool Republic

1

© Alain Ducasse Edition

Douceur du
cercle. Designée par
Andrée Putman pour la
collection 925 de Christofle,
cette bague anneau est en
argent massif. Disponible de
la taille 49 à la taille 59.
christofle.com

« La plus grande surprise
que l’on puisse faire à une
femme, c’est encore de lui offrir
ce qu’elle a demandé ! » Anonyme

ateliers-déco.com

EAU
BON CAD
écembre

avant le 20 d
Réservez un cours
US ATTEND...
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© M. Castagna

5

© Kujjuk

4 Marin
La maison Kusmi
Tea dévoile
une collection
exceptionnellement
habillée par Jean
Paul Gaultier.
On opte pour
le coffret de thé
boîte à chapeau.
kusmitea.com

célèbre pour
son goût des
superpositions
et juxtapositions
de motifs
et matières,
s’ennoblit
de sublime
fourrure d’orylag.
So Chic à Annecy.

ujjuk

4

fou et la brillance
du métal argenté
via ces boutons
de manchette
Madison
de la collection
Madison 6.
Attache T-bar.
Design Studio
Christofle.
christofle.com

Offrez un cours
de décoration

©K

©

Ku
sm
i

Te
a
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DÉCOREZ et AMÉNAGEZ
votre intérieur vous-même
CB Architecture
& Concept

228 rue du Rhône
74800 St-Pierre-en-Faucigny
04 50 03 58 20

Via De Tapia

2 rue du Breu
Les Floralies
01710 Thoiry
04 50 20 40 84

43

100 iD’
cadeaux

100 iD’
cadeaux

plaisirs

3
5

2 Subtile
Un nouvel
opus par Fabrice
Pellegrin.
Au jasmin
s’allie le basilic,
44

3 et aussi...
Eau de parfum
Oud Palao,
ce sont l’Oud du
Laos, la rose bulgare, l’encens et
la vanille. 75 ml.
diptyqueparis.com
et à Annecy
au Bistro
de la Beauté.

4 Rock is
in the air
Johnny Hallyday
E-cig Limited
Edition,
clearomiseur
haute performance.
Réservoir en Pyrex,
batterie au design
exclusif, chargeur
USB. Le + : un
coupon numéroté
pour peut-être
gagner une place
de concert pour
la tournée 20152016 de Johnny,
"Rester Vivant".
playsure.com

5 Trompeur
Ce mini bar Danish
Fuel trompe
son monde avec
humour. Chaque
modèle est fait
main à partir de
jerrican restauré,
noyer, acier inox…
Différentes
couleurs.
thecoolrepublic.
com
6 Futée
La cave à saucisson
vue par Jean
Dubost, munie
de son couteau

Laguiole,
indispensable
pour les cassecroûte
aux sommets.
jeandubost.com

7 espièglerie
Flash-back sur
nos jeux d’enfant !
À utiliser avec
prudence, ce lancepierre fluo en bois,
Hella Slingshots,
nous appelle
à réviser l’art
de se concentrer
et de bien viser.
conranshop.fr

7

& sensations fortes
10
© WaterRower

magique.
Flacon signé
Waltesperger.
Eau de Parfum
Essences
Insensées, 75 ml.
diptyqueparis.com
et à Annecy
au Bistro
de la Beauté.

Shop
© The Conran

1 ecrin
d’exception
Des lignes pures
et fluides, la
Glasscigars de LDG
– Luxury Design
by Glassconcept –
est unique
au monde.
Réalisée en verre
collé aux UV,
hydromètre
intérieur,
finitions au choix.
glassconcept.ch

9

6
© Audi AG

© Jean Dubost

4
© B. van Dierendonck

ure

© Plays

© Danish Fuel chez The Cool Republic

8

© Glassconcept

1

2

© diptyque

4

© diptyque
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8 Customisables. Dans la collection Domingo Deluxe de State Bicycle, on découvre des modèles citadins un brin rétro parés de
détails surprenants. Jetez un œil si le cœur vous en dit ! thecoolrepublic.com 9 ze babyfoot. Avis aux fans de la marque et de foot,
voici un baby de rêve, signé Audi. Le design léché et la qualité des matériaux, la fabrication hand-made justifieront le prix, mais
quand on aime… audi-shop.fr 10 À l’eau. WaterRower, c’est l’inventeur de la résistance à l’eau. Ce rameur est l’appareil idéal pour
des exercices simulant la dynamique d’un aviron. Différents modèles et essences de bois. waterrower.fr

 Fabuleux
Entre luge
et body-board,
le gonflé Airboard
de Fun-Care
révolutionne
la glisse. Très
maniable grâce
à ses poignées
et rainures,
il se chevauche
tête en avant
sur pistes damées,
border-cross
ou en free-ride.
airboard.fr
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6 Dans ses petits
papiers
Une boîte pour
les passionnés de
papeterie d’exception
avec des références
telles que Classiky,
Field Notes, Faber
Castell, Rifle Paper Co
et autres surprises.
Disponible dès
le 30 novembre.
cotondebois.com
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1 Ambiance
tropicale
Pour changer
du quotidien,
Maison Baluchon
propose quelques
palmiers imprimés
sur cette pochette
Ipad Tropical.
100 % coton
et cuir. Doublure
rouge vif.
thecoolrepublic.
com
2 Simplissime
Epuré
et fonctionnel,
le porte-cartes
"Le Voyageur"
est en bois
de palissandre,
fait à la main
par un artisan
ébéniste
et made in France.
Décliné en
diverses essences.
thecoolrepublic.
com

4 organisé(e) ?
La technologie
a beau faire,
un agenda tradi
reste indispensable.
Au sein d’une
collection tendance,
ce modèle cuir
gravé, 50 % cuir
vachette, 50 %
papier, a du style.
zarahome.com
5 Design primé

finition soyeux
mat. Un superbe
set cadeau, avec
encrier et buvard
également griffés.
Fabriqué en
Allemagne. Série
limitée. boutique.
mercedes.fr
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6

épris de l’écrit

4

Stylo-plume
à piston Lamy
2000M. Plume
en or 14 carats
platiné et
poli à la main,
pointe fine.
Acier inoxydable,
© Iskn
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3 Raffinée
Clé USB 300 SL,
4 Go, coloris
argent, matière
plastique, "Classic".
Imite la forme
du 300 SL.
Compatible PC
et Mac. boutique.
mercedes.fr

Notre boutique showroom vous propose un très large
choix de luminaires et d’idées cadeaux pour les fêtes

© Coton de Bois
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© Shibui chez The Cool Republic

7 Artiste ?
Posez sur la Slate iskn
une feuille de papier
et dessinez avec des
crayons classiques.
La création
est simultanément
numérisée sur l’appli
Imagink sans fil
grâce à sa connexion
Bluetooth. iskn.co/fr

7

Réveil LCD
Afﬁchage réversible
Face on/off
Écran électroluminescent
Snooze / Rétroéclairage
tactile. Différents coloris
au choix.

10 Place des Arts 74200 Thonon-les-Bains 04 50 81 95 71
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100 iD’
cadeaux

© S. Veronese / Studio Ora ïto

chrome silver,
chrome black, matt
black. En version XS
ou Nano. Infos lecteurs : e.decussy@
jarre-distribution.com

10

8 Révolutionnaire
Le DxO One rivalise
avec les meilleurs
appareils numériques. Rétroéclairé,
il capture les images
en HD même par
faible luminosité. Ce
module photo ultracompact se couple
à votre IPhone.
www.dxo.com
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électronique
En veille active,
le Jawbone Up 24
mesure vos pas,
scane votre
sommeil et vos
mouvements,
vous stimule
par des vibrations
selon vos
besoins.
jawbone.com
ou sur fnac.com

4 Percutant
et HD
Doté de trois
haut-parleurs,
l’Aeroskull HD
est disponible
en trois coloris :

© DxO

© Marshall Headphones

3 Coach

6
7

6 nostalgique ?
En bon état
de conservation, ce
radio-électrophone
portatif Teppaz,
fabriqué dans les
années soixante où
il était alors hi-tech,
nous transporte
avec style
dans le temps.
revedebrocante.com
7 Self-control
Oxboard : le nouveau deux roues
électrique urbain.
Plus léger, plus
compact, plus fun,
il se dirige par de
subtils mouvements
du corps avec
les sensations
du skateboard.
www.oxboard.nl

9 Sublime
Designer iconique
de l’ère numérique,
Ora Ïto a investi le
territoire de l’électronique mobile.
Très architecturé,
jouant avec les
matières, le casque
Gïotto mixe des
parties métal à un
gainage de tissu.
ora-ito.com/mobility

10 Très techno
Pentax Q-S1, le plus
petit des compacts à objectifs
interchangeables,
dispose d’une vaste
gamme d’objectifs
et accessoires dédiés tout en offrant
une qualité image
et vidéo exceptionnelle. www.ricohimaging.fr

12 avenue Jean Léger - 74500 Evian-les-Bains - 04 50 74 92 14

11 Fashion
Thorens vient de
lancer la dernière
génération de
platines acrylique.
TD 2015 et
TD 2035 combinent
esthétisme pur
et technologie à la
pointe pour ravir
les aficionados du
vinyle. thorens.com

© Thorens

2 L’enceinte. Issue
de la nouvelle
génération de
systèmes sans fil
Soundtouch avec
les connectivités
Bluetooth et WiFi, la SoundTouch
20 série III
de Bose diffuse

un son ample
et riche via un
format compact.

8
marshallheadphones.
com et sur fnac.com

© Oxboard © Anne des Ouches

Dans la famille
Sans Fil
1 Confortable, le
nouveau casque
circum-aural
Bose SoundLink
offre 15 heures
d’autonomie, un
profil multipoint
pour connecter
deux appareils,
une synchro
audio/vidéo
fluide, etc. En
blanc ou noir.

Tapis Beija Flor vinyle
aux motifs graphiques
ou inspirés des carreaux
de ciment

© Ricoh Theta S

5

© Jawbone

3

Canapé fifties tissu graphique
Bakou Celadon

Enceinte
bluetooth
Agroove
kreafunk

Fauteuil Floating Tissu
Brasilia Indien

© Bose

very high tech

4

© Jarre Technologies

2

Marshall, référence
mondiale pour les
tympans exigeants,
lance London,
son premier smartphone, qui met
évidemment le son
au cœur de sa
raison d’être. Sur

9

Création traits D’co - © photos Red Edition / Beija Flor / Kreafunk

1

© Bose

5 Du son, du bon
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 gris nuancés
Sobre, original
et foncièrement
élégant. Service
Yuan d’Antan.
Design Benoît
Convers. Illustration
Rachel Convers.
Mélamine. Adapté
au lave-vaisselle.
ibride.fr

© kikkerland

© Thermomix

©L

ign
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 Tire-bouchon
d’exception
Origine Prestige
est muni d’un
système double
levier professionnel
breveté en acier
inoxydable finition
miroir. Choix parmi
7 essences de
bois rares pour le
manche. Production
artisanale.
lignew.com
 Musclé
Accessoirement
décapsuleur, ce
catcheur mexicain
fait son show.

ton
Lip
by

?

 Attention
la tête
Le Champagne
avec modération,
ce seau avec
délectation !
Icejet, casque laqué
blanc, intérieur
silicone noir.
Différents coloris.
bienvenue21.com

 noir ou blanc
Au sceau du petit ramoneur,
le 19 est une version contemporaine
de "L'Alpin". Une lame d'acier sobrement
emmanchée de paperstone noir ou blanc,
affûtée pour une table bien mise !
Le Couteau savoyard,
32 rue Sommeiller à Annecy.

b
© la

©T
.O

c

efran

© V. L

 Bijou
Collection Mood
by Christofle,
design Studio
Christofle.
Un écrin en acier,
au blason
de la marque,
où se déploie,
sur une galette
en noyer,
un service
de 24 couverts
en métal argenté.
christofle.com

©S

 Surprenant
Bel objet, ce
savon en acier
inoxydable
(avec sa tablette)
a pour propriété
d’être anti odeurs
désagréables.
Miroir poli,
bois de noisetier.
Design Andreas
Ostwald.
Vidéo sur
labonnedate.com
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 Fabuleux
Thermomix TM5
permet de mixer,
mélanger, hacher,
cuire, cuire à la
vapeur, peser,
moudre, pétrir,
fouetter, mijoter
et émulsionner !
L’encore plus :
des services
haut de gamme
et des milliers
de recettes en
ligne. thermomix.
vorwerk.fr
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Cuisine
et table :
l’élégance pratique

© La Bonne Graine

© Alessi

 L’œuf a la
cote
Raffiné à souhait,
il invite à fondre
pour les œufs.
Dressed, design
Marcel Wanders,
set de deux
cuillers ouvre-œuf
à la coque. Acier
inoxydable 18/10
brillant. store.
alessi.com

 excellent
Fastoche : versez de la crème
entière dans le bocal, tournez
la manivelle jusqu'à formation
du beurre et retrouvez
le plaisir du goût authentique
d'un beurre de baratte
maison ! la-bonnegraine.fr

100 iD’
cadeaux

 Design en
black & white
En édition
limitée, la Play de
Sodastream se
pare de noir et
blanc décliné en
rayures, zébrures
ou damiers, et
a évidemment
gardé toutes les
fonctionnalités
de la fameuse
machine à faire
pétiller. sodastream.fr

Conçu par Andrés
Lhima, en ABS
revêtu de caoutchouc, pour le
Mexique Design
Challenge. www.
kikkerlandeurope.
com
 Le thé sublimé
Déclinée en
différentes couleurs,
livrée avec deux
tasses Bodum,
l’intelligente
machine T.O
by Lipton
révolutionne
l’infusion du thé,
révélant les
saveurs d’une
collection experte
de 33 capsules
créatives.
to-lipton.com
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Pour patienter
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 Jouez l’interactivité Made in Auvergne,
les cabanes Moose sont ultra qualitatives et
issues d’un process de fabrication respectueux
de l’environnement. Choisissez et personnalisez
la vôtre ! moose-company.fr
© Kidsonroof
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 Bienvenue
à SPRingFieLD !
Tout l’univers
des Simpson dans
cette maison
de briques Lego,
fidèlement équipée et aménagée.
Une idée géniale
pour réunir
parents
et enfants !
lego.fr

 Construire
Léger et résistant,
le jeu Totem Happy
Geo Kindsonroof
fait la part belle
à l’inventivité de
chacun pour créer
des constructions
gaies et colorées.
56 pièces en carton.
balouga.com

 SKATE
DÉTouRnÉ
En bois d’érable
du Canada, cette
atypique étagère
est fabriquée
en France
à l’atelier. On
aime le rose fluo
tout nouveau,
et on adore
la large palette
d’autres coloris !
leconsdechoses.
com

© J.-C. Belmont/Riot House Production 2014

 Le calendrier
de l’Avent
Village compte
18 boîtes
marrons et
6 rouges,
en carton, à
garnir selon vos
inspirations.
Livré avec
craies pour
les dater.
Design :
Flip Design.
Vidéo sur
labonnedate.com

 Roule nature ! Tricycle, draisienne version basse puis
haute : un 3 en 1 en bois. Doté du Prix du meilleur design
et issu de plantation de bouleaux européens, colle
et finitions non toxiques. wishbonedesign.com
ilac
©V

 Ça houle ou ça roule ? En bois et textile,
ce doux compagnon s’utilise à bascule
ou à roulettes. Son système sécurisé
évite aux petits de se coincer les doigts
en changeant la fonction. aupaysdesminiz.com
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 Petite mais précise. Amateurs de voitures de course, vous
apprécierez cette réplique de la célèbre BB Korn par Authentics
Models. Faite à la main, en aluminium poli et recyclé. Siège et
garnitures en cuir. conranshop.fr

© Sirch

© fotolia / Fiedels

© Deuz

© C. Schanté-Angelé

© labonnedate

© lovely-market.fr

 À vous de jouer avec le
calendrier ludique de la marque
espagnole reketeMOI, en mettant dans chacune des boîtes de
petits cadeaux ! lovely-market.fr
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 nomade
Jolie comme tout,
la mini tente
à doudous
en coton bio
et en bois de
hêtre du Jura.
À cœurs ou à
pois, en jaune
ou en bleu ?
On craque,
d'autant qu'on
peut l’emmener
partout et même
dehors : la
partie textile
est lavable
en machine.
aupaysdesminiz.com

©

 Adorable
Superbe objet,
la maison
Miniwood
compte
4 éléments
à agencer
librement.
Meublée
avec goût,
cette maison
de poupées
marie
parfaitement
architecture
et décoration !
lovely-market.fr

100 iD’
cadeaux

 Ah, formidable,
ce réveil ne fait
pas "tic-tac" !
Il a quand même
une alarme
et ses aiguilles
phospho se
voient dans le noir.
En plastique, fonctionne
avec 1 pile AA.
aupaysdesminiz.com

© The Conran

Shop

 PoRTeuR Idéal pour l’apprentissage de la marche
et l’équilibre, ce porteur camion Max Sirch est en bois
de frêne cintré. On aime ses roues particulièrement
silencieuses. Remorque vendue séparément. balouga.com
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« LE VRAI GOURMET EST CELUI QUI SE DÉLECTE D’UNE TARTINE DE BEURRE
COMME D’UN HOMARD GRILLÉ » ÉCRIVAIT FRANZ KAFKA. TRAITS D’CO
SILLONNE LA HAUTE-SAVOIE À LA RENCONTRE D’ARTISANS QUI NOUS

SECRETS

RAVISSENT DE MILLE DÉLICES ET NOUS LIVRENT LEURS SECRETS. POUR
NEZ FINS ET FINS GOURMETS, VOICI NOTRE SÉLECTION POUR FÊTER LE...

Recette proposée par Magimix pour le nouveau
robot multifonction chauffant Cook Expert.

NOËL D’GOURMANDS

Saint-jacques sur lit de poireaux, sauce
légère aneth-estragon
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 25 minutes
Programmes utilisés :

le déli-livre
de recettes
à concoter
à déguster
à savourer

© Habitat

Saint-jacques
18 noix de saint-jacques
1 fenouil (300 g)
1 filet d'huile d'olive
sel, poivre 5 baies
2 poireaux (300 g)
1. Lavez le fenouil et coupez-le en quatre. Coupez
le vert de vos poireaux (ne gardez que 5 cm de
vert) et lavez-les soigneusement. Installez la cuve
transparente et placez la midi cuve avec le disque
éminceur 2 mm. Émincez le fenouil et les poireaux
séparément en programme ROBOT. Préparez la
sauce légère et réservez au frais.
2. Remplacez la cuve transparente par la cuve en
métal. Versez 500 ml d'eau puis placez le panier
vapeur et déposez-y les légumes. Versez un filet
d'huile d'olive, salez, poivrez puis lancez le programme VAPEUR pour 15 minutes. Ajoutez alors
les saint-jacques (nettoyées et parées) et relancez
le programme VAPEUR pour 10 à 12 minutes
(selon l'épaisseur) à 100°C.
3. Servez les légumes et les saint-jacques avec la
sauce légère.

LA GASTRONOMIE SAVOYARDE AU SOMMET

Q

Sauce légère aneth-estragon
½ bouquet d'aneth
½ bouquet d'estragon
1 yaourt nature
le zeste de 1 citron et la moitié de son jus
sel, poivre
1. Effeuillez l'aneth et l'estragon, lavez les brins et
séchez-les délicatement.
Coupez-les grossièrement.
2. Dans la mini cuve, mettez tous les ingrédients de
la sauce et lancez le programme ROBOT pour environ 30 secondes.

23 route de Taconnaz
74310 HOUCHES
Tél. 04 50 91 38 95
54
www.electromenager-chamonix.com

ui a dit que la cuisine savoyarde

gratins, gnocchis ou apprêts de légumes,

se résumait à du fromage, de la

accompagnés de préparations à base de

charcuterie et des pommes de

viande fraîche, tels filets, salamis et civets.

terre ? Certes, au Moyen Age, les repas

Aujourd’hui, la cuisine savoyarde a acquis

riches et adaptés aux rigueurs du climat

ses lettres de noblesse grâce à des restau-

montagnard visaient un seul but : tenir au

rateurs qui ont su mettre en valeur les

corps !

ressources locales : gibiers des montagnes,

À l’époque, la rissole était le dessert tra-

poissons des lacs et des rivières, lait des

ditionnel pour Noël. Fourrés aux prunes,

alpages, baies, champignons… Par leur

aux pommes, aux poires ou aux coings,

créativité débordante, d’illustres chefs ont

ces délicieux petits chaussons déclinaient

également conféré à la gastronomie locale

leurs saveurs au gré des familles et des

un raffinement désormais reconnu par les

villages.

gourmets les plus exigeants.

Mais ça, c’était avant.

Mais si pour vous Noël rime avec convivia-

Au XIX siècle, au sein des grandes familles

lité, alors affichez raclette, fondue et autres

bourgeoises, était servie une nouvelle gé-

tartiflettes à votre menu de fêtes. Parce

nération de plats typiques, encore à l’hon-

qu’au fond, la tradition, ça a du bon !

e

3 et 6, rue des Granges
74200 THONON-LES-BAINS
Tél. 04 50 71 07 79
www.jeangrando.com

neur aujourd’hui : soufflés, ramequins,

Découpez
les fiches recettes
offertes par les
artisans et chefs
de la région,
perforez-les en haut
et reliez-les avec
de la ficelle...
de cuisine !

© mercilagence.com

Accessoires :

CONFORT ELECTRIQUE

DE CHEFS
DE HAUTE
SAVOIE



Louise Raffin-Luxembourg

Noël D’gourmands
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INTERCAVES
THONON

VERRINES

FOLIE EXOTIC ET CHOCOLAT

FÈVE DE TONKA
crumble

gelée mangue et passion

1 mangue / Purée de passion 120 g /
feuille de gélatine 4 g
Taillez la mangue en petits dés. Répartissez-les dans les verrines.
Mettez la gélatine dans l’eau froide puis
faites-la fondre au micro-ondes. Mélangez avec la purée et coulez la préparation dans les verrines.

amais fruit de hasard, le bon accord mets/vins
participe pleinement à la réussite d’un repas,
qu’il soit de fête ou pas… Aussi, savoir-faire,

conseil et sélection d’un caviste chevronné sont un gage
supplémentaire de succès.
À l’entrée de la zone commerciale de Margencel (côté
Thonon), Patrick Duchemin présente un choix de vins
pour tous les budgets (vins de producteurs à partir de
4,50 €), mais également une vaste gamme de vins liquoreux, 25 références de Cham-

tonka

Lait 100 g / Crème montée 200 g / Chocolat noir 130 g / Gélatine 4 g / ½ fève
de tonka
Faites bouillir le lait, râpez la tonka et
infusez 5 minutes. Réchauffez le lait si
besoin, et versez sur la gélatine trempée
puis sur le chocolat haché. Laissez refroidir. Ajoutez la crème montée, dressez
aussitôt en verrines.

Pour un Cassagne de la Nerthe de derrière les fagots ! et pour la diversité de la
proposition qui permet de composer sur
commande, des paniers gourmands de
qualité, même à partir d’un budget serré.

Intercaves Thonon propose également un comptoir d’épicerie fine où vous trouverez foie gras, terrines, toastinades sucrées ou salées, ou même des cafés et thés du
monde entier.

Le chocolat sous l’angle de la création

A

 notre coup de coeur

pagne, 10 de magnums, 125 de Whisky, 60 de Rhum, et plus encore !

CHAUMONTET & CO

crème légère chocolat noir et fève de

Thonon-les-Bains, Chaumontet

Vous découvrirez des chocolats bien sûr,

& Co est incontestablement une

mais également des confiseries, tablettes,

adresse de renom. Empreinte

bonbons et autres spécialités.



 115 avenue de Genève 74200 Thonon-les-Bains  04 50 26 13 25
 www.thononlesbains.intercaves.fr
 du mardi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 ; samedi de 9h30 à 19h30 ; dimanche
de 10h à 12h30. en décembre : les lundis et les deux dimanches avant Noël

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

d’histoire, l’entreprise née en 1965, a su

Autres propositions
de la Maison

rations qui ont toujours exigé des saveurs

En sucré, la Maison vous propose des

d’exception. Aujourd’hui, dirigée par

gâteaux aux parfums variés, des entre-

Jérôme et Karen, Chaumontet & Co se dis-

mets inventifs et délicats, une gamme de

tingue particulièrement avec O-rigine, une

plus de 16 parfums de macarons… et bien

vraie création maison.

d’autres délices.
En salé, laissez-vous surprendre au gré des

Les papilles en émoi

saisons, par une carte nourrie de recettes

Qui ne fond pas pour du chocolat ? En

faites sur place selon une sélection intran-

période de Fêtes, c’est, plus que jamais

sigeante de produits choisis avec exigence

dans l’année, le produit incontournable,

et minutie.

le must… Et on ne s’y trompe pas : quand

Fromagerie Boujon

publi-reportage © photos Frederic Royer

consolidé et modernisé au fil de trois géné-

étoffer sa réputation par un savoir-faire

CHAUMONTET & CO
 20 rue Vallon, 74200 Thonon-les-Bains
 04 50 73 64 47
 www.chaumontet.com
 du lundi au samedi
 9h-19h

Faites de votre plateau une surprise !

B

D

irigeants de la fromagerie, Valérie et Frédéric Royer perpétuent la culture du goût et de la découverte. Pour ce, leur
métier en allie plusieurs : globe-trotters en quête de produits

la qualité est là, le plaisir est intensifié.

Bon à savoir

O-rigine traduit cette volonté : proposer

Chaumontet & Co, c’est aussi tout une

et conseillers hors pair.

un chocolat qui fait la différence ! Né de

gamme de pièces salées et sucrées, de

Et pour que chaque client puisse se laisser encore surprendre par un

l’assemblage unique et savamment dosé

salades, tartes et assortiments variés pour

de trois fèves de cacao originaires de

rendre tout type d’événement, sérieuse-

l’Équateur, du Ghana et de Tanzanie, O-ri-

ment gourmand : buffet, cocktail, réunion

gine regorge de subtilité en un florilège de

de travail, etc. Sans oublier des cours de cui-

notes fruitées, aromatiques et cacaotées.

sine à l’atelier, tout au long de l’année…

Craquantes déclinaisons
Unique et signé, O-rigine est ainsi décliné
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Jouez le bon accord

J

publi-reportage © photos Karen Chaumontet

40 g de beurre / 35 g de sucre / 40 g
de farine / 20 g de poudre d’amande.
Mélangez le beurre, le sucre et enfin la
farine et poudre d’amande. Faites cuire
au four, à 160° C pendant 10 mn. Émiettez sur le dessus des verrines.

publi-reportage © photo P. Duchemin

 la recette du chef

dans les gammes de Chaumontet & Co.



dégotés ici ou dans le monde entier, ils sont aussi sélectionneurs, affineurs

paysage fromager qui lève les frontières du plaisir gustatif, la fromagerie

 A savoir
et faire savoir

Le site Internet de la fromagerie a changé : désormais vous pouvez acheter
en ligne pour vous régaler où que vous
soyez, tout en étant sûr de recevoir des
produits de qualité !

regorge de fromages de toutes sortes, de vache, de chèvre, de brebis, de
bufflonne, à pâtes crues ou cuites, immanquablement haut de gamme.
Et pour les Fêtes, Valérie et Frédéric vous réservent des plateaux classiques ou aussi originaux qu’une pochette-surprise, à garnir sur mesure
selon vos envies !



 7 rue Saint-Sébastien 74200 Thonon-les-Bains  www.fromagerie-boujon.com
 04 50 71 07 68  lundi de 9h à 12h30 ; du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 15h à 19h ; samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

57

Noël D’gourmands

Noël D’gourmands

 Bon à savoir
À EMPORTER S'IL VOUS PLAÎT
Résolument bon à savoir en cette période, même si l’offre vaut toute l’année :
l’Hôtel Restaurant Baud propose du foie
gras et du saumon fumé faits maison…
à emporter !
Sélectionné pour sa qualité, le saumon
d’Écosse arrive brut dans la cuisine
du Restaurant où le Chef, Christophe
Morel, réputé pour ne travailler que des
produits frais, le prépare soigneusement
et le fume délicatement au bois de hêtre.
8,50 € les 100 g.
Pour le foie gras, le Chef fait aussi appel
à un fournisseur haut de gamme. Il prépare le produit… au Muscat, lui conférant un goût délicieusement particulier.
14 € les 100 g.
À découvrir et à offrir…

HÔTEL*** RESTAURANT BAUD
 181 avenue du Léman 74380 Bonne
 04 50 39 20 15
 www.hotel-baud.com

HÔTEL*** RESTAURANT
BAUD

Cap sur le dépaysement gourmand

publi-reportage © photos Gilles Doré

publi-reportage © photos Millo Moravski

Place o Soleil

A

ux commandes de Place O Soleil, Gilles Doré, cuisiner de
métier, est un inconditionnel des saveurs méditerranéennes.
Dans son épicerie-resto, il propose des recettes variées, déli-

cieusement parfumées et bien sûr faites maison.
Tandis que son épicerie se décline en de belles gammes de produits
rigoureusement sélectionnés : charcuteries italiennes, espagnoles et
corses, jambon Iberico de Bellota, fromages italiens et espagnols, pâtes

 On aime

L’épicerie et la cave sont de véritables
sources d’inspiration pour offrir de
superbes paniers et filets gourmands.
A noter aussi : Place O Soleil propose
les pièces uniques de Jars ! Amateurs
de vaisselle en faïence, vous serez
conquis.

fraîches, huiles d'olive, et les fameux thés « Le Palais des Thés », etc.
La cave est également remarquable, avec des vins de vignerons indépendants, vins espagnols, italiens, et français, mais aussi avec le très réputé
Amarone della Valpolicella et du Champagne Moncuit…



 5 rue Ferdinand Dubouloz 74200 Thonon-les-Bains
 04 50 71 40 54  du mardi au samedi  9h30-19h30
 www.placeosoleil-epicerie-restaurant.fr
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Si bon pour les sens…
Vos repas de groupe organisés

d’Annemasse, dans un cadre

Professionnels ou particuliers, organisez

romantique et apaisant, le temps

vos repas de groupe en toute sérénité : à

d’un repas ou d’un séjour, l’Hôtel Restau-

l’Hôtel Restaurant Baud, vous pouvez

rant Baud, référence Châteaux & Hôtels

réserver et établir vos menus selon votre

Collection, a prévu une pléiade de sugges-

budget.

tions pour faire de la période de Fêtes en

À votre écoute et attentive à vos attentes,

son sein, une cascade de moments divins...

l’équipe de l’établissement vous propo-

Côté restaurant…

sera une prestation adaptée, modelée sur

A

De Baud chèques cadeaux

mesure. Elle s’occupera évidemment de

et ravissements gourmands, nous vous conseillons Poro-

Faites plaisir à ceux que vous aimez en

tout pour vous accueillir dans de par-

lina sous son côté restaurant, établi au cœur du village

leur offrant un moment privilégié à l’Hô-

faites conditions, et vous permettre de

historique de Nernier.

tel*** Restaurant Baud. Trois formules

surprendre et ravir vos convives au fil des

La qualité des produits proposés et des plats merveilleu-

possibles : Liberty, pour un montant libre

mets que vous aurez choisis. Des réalisa-

sement préparés, le savoir-faire et le tour de main de Davide Poroli, le Chef Tessinois,

à valoir, composez une soirée comprenant

tions orchestrées et signées par Christophe

comme autant d’atouts qui font la réputation de la maison, se combinent alors à un cadre

 On apprécie aussi

jusqu’à un accueil au Champagne, deux

Morel… Du plaisir et de la gourmandise

et un service chaleureux, pour vous offrir d’agréables moments aux irrésistibles parfums

une carte des vins pleine de subtilités

menus gourmands, une nuitée et petit dé-

en perspective.

italiens…

et une autre dédiée à la truffe fraîche,

 11 place du Musée 74140 Nernier  04 50 17 21 16  www.porolina-traiteuritalien.fr
 horaires d'hiver : du mercredi au vendredi de 16h à 22h30; les samedi et dimanche de 12h à 14h30
et de 19h à 22h30

noire ou blanche, que Porolina est l’un

jeuner pour deux personnes. Deux autres
formules proposent quant à elles, deux
menus gourmands faisant respectivement
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POROLINA
publi-reportage © photo L. Gervait

À

seulement 5 minutes du cœur

découvrir deux plats dégustation.

mateurs de saveurs et de spécialités italiennes,



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

vous connaissez déjà certainement Porolina pour
ses services de traiteur et d’épicerie fine proposés

sur Douvaine ? Pour aller plus loin dans vos découvertes



des rares restaurants à travailler ! Amis
gourmets…
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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LA CAVE À PAUL

A

amBiance
& StyleS

u cœur d’Evian, la boutique trentenaire au plafond voûté
a du cachet et de la bouteille. Sous vos yeux des centaines
de références se côtoient, depuis les musts jusqu’aux vraies

trouvailles, qu’on ne peut parfois trouver qu’ici !
Denise accueille et conseille au fil de son impressionnante sélection :
des vins bien sûr, un très large choix de Cognac, whisky japonais,
rhum, des champagnes dans toutes les contenances. Bref : une mine
d’idées pour de très festifs coffrets cadeaux !



U

ne belle déco de table, c’est aussi
le ravissement de l’instant. Pour
sublimer vos thèmes, Ambiance

& Styles maîtrise les arts de cuisiner, recevoir, décorer et offrir, au travers de produits

 37 rue Nationale 74500 evian-les-Bains  75 12 47
 du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30 ; dimanche de 9h30
à 12h30 et de 15h à 18h

choisis pour vous apporter des centaines
d’idées chics, tendance et adaptées à tous

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

les budgets.
Les arts de la table se dessinent cette année
notamment, autour d’une sélection en noir
et blanc : très élégant ! Sans oublier une
multitude d’idées cadeaux pour le plaisir
d’offrir ou de se faire plaisir !

publi-reportage © photo : La Cave à Paul

Donner du relief

à la bouche, aux thématiques hivernales, par-

On met les petits plats dans les grands. On

prune, amande ou rose bonbon ?

fumées d’anis étoilé et illuminées de bougeoirs

donne du relief en empilant assiettes de pré-

Rustique ou raffinée ? Tout est dans l’art de la

en corne ou en écorce. Les sujets choisis suivent

sentation angulaires et extra-plates, assiettes

composition. Une table bien emballée invite à

l’actualité : couronnes de pains ou de fruits cris-

plates, creuses, ramequins, et en alignant

s’y installer. Elle se juponne court, tombante,

tallisés, jardin japonais illuminé d’une guirlande

verres à pied et gobelets pour tous breuvages.

et originale, elle est idéale pour servir à vos

bouillonnante ou en superposant longueurs,

en origami, scène d’hiver givrée, parsemée de so-

Tout est de bon usage : porte-couteaux, salière,

convives des cocktails parfaitement réussis et

couleurs et effets de matière. Un chemin de

liflores, voie lactée de photophores transparents

beurrier, carafes. Les serviettes, en un élégant

des saveurs préservées.

table esquisse une touche graphique, rallonge.

ou boules à neige sur une avalanche de flocons

pliage, se font pochettes-surprises. Enfin, une

La Cave de Borly, ce sont aussi de nombreux

Toutefois, un beau plateau, à découvert, est

de sel. Des choses et d’autres, quelques retouches

table surmontée de majestueux chandeliers ou

vins, grands crus, spiritueux, alcools ou

digne de belles réceptions. Matérialisé par de

de peinture or ou argent, un brin d’imagination,

de vases tige dégoulinants de rameaux et guir-

bières de haute volée, sélectionnés en France

discrets marque-places, le plan de table alliera

une once de poésie suffisent à créer une nature

landes étincelantes donne une autre dimension

et dans le monde avec l’exigence de l’expé-

conventions et diplomatie.

morte décorative. Ne manquera qu’une touche

à la réception.

rience. Sans oublier des paniers gourmands à

Touche de magie

flammes qui embrasent la table. Bougeoirs en

Petite revue de détails d’une table qui a du goût.

argent, verre mercurisé ou cristal étincelleront

Aux bouquets de fleurs encombrants, on préfè-

alors de plus belle.



Sophie Brocard, décoratrice d’intérieur

G

publi-reportage © photo eK France 2015

rera d’insolites centres de table qui mettent l’eau

de magie en dernière minute : une nuée de
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ard

agie blanche ou couleurs gourmandes de safran, chocolat,

olden Parachute, TGV, Home Sweet
Home… L’astucieuse box cocktail
conçue par la Cave de Borly pro-

pose 10 exquises recettes à déguster. Pratique

la demande.



 134 route de Taninges 74100 Vétraz-Monthoux
 04 50 36 78 27  www.cavedeborly.com
 du mardi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 15h
à 19h15. Samedi 9h15 à 12h30 et de 14h à 19h15

publi-reportage © photos Dugas

M

CAVE DE BORLY
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

À l’annonce des célébrations de fin d’année, la table est en effervescence ; on la pare
d’un habit de fête, on sort la vaisselle des grands jours… Bref, on y déploie tout son sens de l’hospitalité.

© Sophie Broc

UNE SI JOLIE TABLE : NOS ASTUCES



 Zone de Marclaz / 19 rue du Pamphiot
74200 Thonon-les-Bains  04 50 81 60 33
 www. ambianceetstyles.com
 du lundi au samedi : de 9h30 à 19h
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BLeu BLAnC BLeu. Au rez-de-chaussée,
les portes coulissantes bleues encadrent
un pan fixe blanc et séparent le coin jour
du coin nuit.

© photos Stanislas Claude

ZÉNITH
Une fenêtre de toit
a pu être ajoutée
dans l’alignement
de la montée d’escalier
pour apporter de la lumière
zénithale jusqu’au
rez-de-chaussée.

L’HARMONIEUX DIALOGUE
ENTRE LE NEUF ET L’ ANCIEN
CETTE DEMEURE FAMILIALE DES ANNÉES QUATREVINGT N’ÉTAIT PLUS ADAPTÉE AUX BESOINS DE SES
PROPRIÉTAIRES. RÉCIT D’UNE RESTRUCTURATION
COMPLÈTE DONNANT À LA LUMIÈRE UN RÔLE
CENTRAL.

P

our bien saisir la métamorphose, il nous faut comparer l’avant et l’après. Commençons par l’extérieur. Les
vieux volets en bois foncé, si typiques de nos habitats

traditionnels, ont disparu. Aujourd’hui, l’alignement des baies
est rendu flagrant grâce à une bande verticale en sapin, écho
au revêtement de l’ancien garage. D’abord utilitaire – pour
cacher l’isolation – ce bardage en bois se veut aussi un élé-

 BARDÉ De BoiS
L’alignement des baies a été
recherché pour proposer une lecture
harmonieuse de la façade,
soulignée par une différence
de matériau. Le nouveau bardage
s’insère discrètement
dans la composition générale.

62

ment esthétique qui insuffle une nouvelle identité à l’édifice.
Avant, les ouvertures sur l’extérieur, trop petites, ne permettaient
pas à la lumière naturelle de pénétrer les espaces à vivre en
quantité suffisante et leur disposition en façade n’apportait
aucune harmonie d’ensemble. Avec le départ des enfants et
le souhait de pouvoir profiter au mieux du rez-de-chaussée,
la restructuration totale s’est imposée comme une évidence.
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une couleur assumée
La mutation devait s’articuler autour d’un élément central, placé
au milieu du salon. Ce fut un escalier en hêtre, venu remplacer une montée en colimaçon jouxtant la porte d’entrée.
Son mur porteur s’habille d’orange. « Quitte à créer quelque
chose de nouveau, autant l’affirmer », explique l’architecte
Stanislas Claude.
Toutes les pièces ont été réorientées pour que chaque espace bénéficie d’une lumière naturelle en adéquation avec sa
fonction, selon l’orientation et la qualité lumineuse procurée.
Le nouvel aménagement fait la part belle à l’exposition du

1er réseau de cuisinistes
EXCLUSIVEMENT à domicile !

séjour/salle à manger au sud, s’ouvrant largement sur la terrasse et le jardin. La cuisine et la buanderie ont été repoussées
au nord pour bénéficier d’une lumière douce et constante.
Belle de jour, la demeure revit.

© photos Stanislas Claude

Création traits D’co - © photos KitchenAid

www.asc-architecture.com

Service Disponibilité Écoute Réponse adaptée
à tous les budgets Fabrication française


Louise Raffin-Luxembourg

Philippe Kama
(pour Annemasse,
Evian-les-Bains,
Thonon-les-Bains)

 TRouÉeS De LuMièRe. En haut ou en bas,
les ouvertures sont partout. À l’étage, un garde-corps
en verre sécurise la trémie et apporte de la lumière
au petit coin salon situé à droite.

108 ROUTE DE

FLAINE

ROND POINT DE BALME

74300 MAGLAND
04 50 98 89 42 - 06 71 73 26 64
pratic-cuisine@orange.fr
64
w w w. p r a t i c - c u i s i n e - t h y e z . f r

 ReFLeTS. Élément central, la cheminée
a été conservée. Mieux, elle a été mise en valeur
par la création d’une ouverture bordée d’un cadre
aux reflets métal rouillé, conçu sur mesure
par un artisan serrurier.

06 88 19 07 21

Sandrine Charat


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

06 24 77 53 45
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 vu D’en HAuT
La transformation des faux plafonds
droits existants en faux plafonds
rampants a permis aux volumes
de gagner radicalement
en amplitude. Suspendu,
un bouquet de boules chinoises
apporte lumière et légèreté.

 CRoquiS
« Transformer
le fonctionnel
en esthétisme »,
telle est
la philosophie de
Stanislas Claude
qui a dessiné
cette haute
bibliothèque.
Le meuble
se hisse jusqu’à
l’étage supérieur
où il fait office
de garde-corps
en formant
un pont.

© photos Stanislas Claude

 CouLiSSAnT
L’ancien garage
a été divisé
pour proposer
des toilettes
indépendantes
et derrière,
une nouvelle
chambre
qui s’ouvre
sur une terrasse
privative au sud.
 Bien-ÊTRe
La salle de bain
intègre une
grande douche
à l’italienne avec
son parterre
de galets et un
sauna lamellé
de hêtre qui
bénéficie
de sa propre
fenêtre sur
l’extérieur. Idéal
pour regarder
tomber la neige
l’hiver.

Parole d’archi
Pour Stanislas Claude, architecte à Cran-gevrier,
« se confronter à un contexte bâti et composer avec
un élément existant permet d’en révéler le potentiel,

DALLAGES t PIERRES t MOSAÏQUES

tant sur les qualités spatiales, volumétriques, organisationnelles que sur ses valeurs esthétique, culturelle
et patrimoniale. En somme, remettre à jour ce qui a
été pensé et travaillé dans une époque différente est
un moyen de perpétuer la mémoire de l’architecture,
tout en l’adaptant à notre époque et, de ce fait, en lui
conférant des usages et des aspects nouveaux. »
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Le choix au meilleur prix sur 800 m2 d’exposition

bell
s
u
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La

e

e d e v o t re m a i s o
n
230, route de Passy
SALLANCHES u 04 50 58 27 95

tur
signa

www.carrelagesdumontblanc.com
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t r a i t s
URBAINS

LA viLLA De LA TouRneTTe a été construite par les frères Joseph et Jules Couttet, tous deux
fils de François Couttet, fondateur du "Grand hôtel Couttet et du Parc" à Chamonix. Au regard
du caractère architectural singulier de la demeure, la municipalité de Chamonix a demandé
que la restauration du bâtiment conserve au maximum l’identité de ce lieu chargé d’histoire.

L’ACCoRD
PARFAiT
Une collaboration entre
le compositeur
André Manoukian
et Hervé Baud,
gérant de Déco 74
(concessionnaire
de Barrisol),
a permis d’allier
l’esthétique
aux performances
acoustiques
indispensables
à la vocation
des lieux.

À Chamonix, la renaissance d’une maison atypique
LA COMMUNE DE CHAMONIX A CHOISI LE PROJET

des Artistes, une résidence dédiée à la

vieux bois et de métal, toujours dans

plus important fonds d’archives textile

PORTÉ PAR LE COMPOSITEUR ANDRÉ MANOUKIAN

création musicale.

le souci d’allier l’ancien et le moderne.

du monde, mélange de fleurs rétro et

ET SON ASSOCIÉ PASCAL ARMAND POUR REDON-

Reprise en état de ruine au milieu d’un

NER UNE SECONDE VIE À CETTE VILLA COIFFÉE
D’UN STYLE ART DÉCO.

de photos de montagne.

parc laissé à l’abandon, la villa a fait l’ob-

Ambiance « cave vieillie »

Le plafond a été entièrement recouvert

jet d’importants travaux : gros œuvre,

Au regard de la vocation du site, la

d’un film en pvc micro-perforé, permet-

étanchéité, charpente et couverture,

maîtrise de l’acoustique représentait

tant une qualité sonore parfaite. Au rez-

menuiseries extérieures, volets roulants,

un enjeu majeur. Dans ce cadre, la so-

de-chaussée, une toile murale rétro-

on architecture ronde, déclinée

serrurerie et garde-corps. Parallèlement,

ciété Barrisol, leader mondial du pla-

éclairée donne l’aspect d’une boiserie

S

sur cinq niveaux et 450 m2, dis-

la municipalité a procédé à l’aménage-

fond tendu, a répondu aux contraintes

d’époque repeinte. Les murs de la salle

tribue de multiples pièces aux

ment du splendide parc de la Tournette.

du projet, en associant esthétique et

de concert ont été travaillés au point

formes diverses. Construite en 1920,

À l’intérieur, le vintage se mêle à la déco

performance. L’entreprise a ainsi doté

d’obtenir une couleur cuivrée, chaude et

l’ancienne demeure de Maurice Herzog,

actuelle : meubles dépareillés, cana-

les murs des cinq chambres avec des

authentique. L’idée : créer une ambiance

célèbre alpiniste et ancien maire de

pés cuir et fauteuils club, bibliothèque

toiles tendues, en partenariat avec le

« cave vieillie », rappelant les racines de

Chamonix, puis du philosophe Carl

avec sa vieille platine vinyle, parquet

Musée de l’impression sur étoffes de

la musique. Avis aux amateurs !

Gustave Jung, est devenue la Maison

d’époque, etc. Les pièces se parent de

Mulhouse. Les visuels appartiennent au

Visitez notre expo Showroom de 150 m2

Création traits D’co - © photos Deco74

© photos www.semaphore-photo.com

CoSY. Dans
l’agencement
et la décoration
des pièces,
André Manoukian
a voulu créer
une ambiance
chaleureuse,
pour donner
l’impression
d’être « comme
à la maison ».

André Manoukian
a choisi
pour la rénovation
et l’accoustique de la
Maison des Artistes

C
Haute-S

CONCESSIONNAIRE BARRISOL



Louise Raffin-Luxembourg

30 chemin de la Courbe - ZI de Findrol (proche Hôpital)
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74130 CONTAMINE-SUR-ARVE - 04 50 03 69 75
rvb@deco74barrisol.com - www.deco74barrisol.com
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escap a d e

STATIONS :
OÙ FAIRE LA FÊTE CET HIVER ?

COURCHEVEL
La Mangeoire,
“rich and famous”

L’HIVER, C’EST BIEN CONNU : ON ADORE SKIER ET FAIRE LA FÊTE… ZOOM SUR TROIS GROS SPOTS DE LA PLANÈTE SKI.
par Patricia Rey

P

© photo Christian Arnal

enchantement, les moins frileux dansent
sur les tables torse nu, chaussures de ski
aux pieds et bonnet sur la tête. Car pour
accéder à la terrasse de ce hot spot, pas
d’autre solution que d’arriver à ski (à Val

© photos DR La Folie Douce

d’Isère, on ne vient pas pour regarder la

VAL D’ISÈRE Le plus grand
dancefloor à ciel ouvert

E

70

neige tomber, on vient pour skier !) ou
à pied, depuis la télécabine de la Daille.
Un peu plus haut, l’espace VIP, facilement
repérable à son immense bar à champagne (et sa véranda à toit rétractable),
accueille les beautiful people. Comptes
en banque bien garnis obligatoires. Ici

“L’Ibiza
du Tyrol“

arce qu’ici, et nulle part ail-

la hauteur : la bouteille de Lafite 1982

leurs, luxe rime avec fête et

flirte les 30 000 € et le Dom Pérignon en

gastronomie,

Mangeoire

mathusalem (six litres tout de même),

affiche un succès mérité. Ce restaurant/

75 000 €… Après les (fatidiques) douze

night-club ultra sélect figure parmi les

coups de minuit, on danse debout sur

adresses confidentielles et prisées où

les tables. Tous les soirs, DJ, chanteurs

se ruent tous les “rich and famous“ qui

ou musiciens mettent le feu jusqu’au

fréquentent la station. On ne donnerait

petit matin.

sa place pour rien au monde… Imaginez

À sa fermeture, direction Les Caves,

dans l’assiette huîtres pochées, caviar et

l’incontournable de la jet-set et du show-

sushis pour émoustiller les papilles, et le

biz, puis La Grange pour faire la tournée

bling-bling des coupes de champagne

des hot spots.

(les cocktails aussi sont grandioses) qui

What else ? Un des plus beaux domaines

s’entrechoquent pour pétiller la tête dans

skiables au monde sur 600 km pour

les étoiles… avec une vue fascinante sur

skier branché sur les pistes dorées de

la cave à vin, XXL. Les prix aussi sont à

Courchevel.

La

ISCHGL

S

tation huppée du Tyrol autrichien, Ischgl attire tous les happy-fews qui aiment skier, et sur-

tout faire la fête. “Relax if you can“ est

le Jéroboam, acheminé par mini-télé-

la devise de la station, et elle assume

phérique, culmine à 4 500 €… Et comme

avec bonheur sa réputation d’“Ibiza du

faire la fête, ça creuse, La Petite Cuisine,

Tyrol“. Comme l’après-ski est ici une tra-

la cantine de la Folie Douce, propose

dition – et il commence dès 14 h –, les

nvie de danser en plein jour

The show must go on…

des plats gourmands un rien déjantés.

bars branchés pullulent jusqu’au beau

au son des DJ, une coupe de

Ce concept Mood & Music Live, façon

Plus trendy encore, La Fruitière sert une

milieu des pistes. Kuhstall, Paznauer

champagne à la main, entre

clubbing Ibiza, imaginé par Luc Rever-

cuisine de terroir familiale revisitée, avec

Thaya, Geris Pub accueillent les fêtards

deux belles descentes, dans un décor

sade, cartonne. Il a été élu meilleur après-

cerise sur le gâteau, shows et cabaret

accros à la bière. À la tombée de la nuit,

de rêve ?... Direction les sommets, et

ski 2015 ! Chaque après-midi, ils sont

(le plus haut du monde !)

ambiance de folie dans toute la station.

la terrasse de la Folie Douce à 2400 m

entre 1 500 et 2 000, de tous âges, à faire

Le concept s’exporte dans les stations

Ici, choisir parmi les sept night-clubs

d’altitude. “The place to be“ l’hiver…

la fête. Les jours de grand beau temps,

les plus branchées des Alpes. Après Val

où les meilleurs DJ mixent jusqu’à l’aube

Gare aux lendemains qui déchantent.

accessibles par un télésiège chauffant

Quand le baromètre ne dépasse pas - 10°,

le dancefloor affiche complet de 15h30 à

d’Isère, destination Val Thorens, Méribel,

est un supplice de chaque instant.

Si vous parvenez à émerger, découvrez

à bulles ! Le must. Pour les pro, 11 pistes

c’est la solution tendance pour ne pas

17h non stop, heure de la fermeture des

l’Alpe d’Huez, Saint-Gervais/Megève…

Sur le podium : Trofana Tenne, Schloss-

le grand ski à l’autrichienne… sous le

noires, des étendues de champs de

attraper l’onglet (autre option, le vin

pistes. Et quand la musique est bonne et

et peut-être bientôt Crans Montana, en

Lounge, Posthörndl et Pacha (avec Paris

soleil. Les pistes de Silvretta Arena filent

bosses et un snowpark d’exception. 

chaud, mais ça, c’était avant…).

que la température monte comme par

Suisse.

Hilton en guest-star).

sur 240 km et grimpent jusqu’à 3 000 m,





© photo TVB Paznaun-Ischgl

J’AI NOMMÉ VAL D’ISÈRE, COURCHEVEL ET ISCHGL. TROIS STATIONS, TROIS AMBIANCES AU SOMMET.
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escap a d e
Chauffage Climatisation Salle de Bains Plomberie

LA FERME DES LOMBARDES

Séjour cocooning au cœur
des Aravis
C’EST AU CREUX DU MASSIF DES ARAVIS QUE
SE NICHE LA FERME DES LOMBARDES. L’ÉCRIN
RÊVÉ POUR PROFITER D’UN WEEK-END OU D’UN

A

deux pas de la Clusaz, la
Ferme des Lombardes s’enveloppe d’un panorama majes-

tueux sur les alpages enneigés. C’est
en 2008 que les propriétaires ont eu le
coup de cœur pour cette bâtisse datant
de 1903 et à laquelle ils ont offert une
rénovation de luxe.

PuBLI-RePORTAGe © photos La Ferme des Lombardes

SÉJOUR PROLONGÉ.

Quant à la gastronomie…

Ins-

pirée depuis sa
cuisine

ouverte,

Faites de votre radiateur
l'élément déco de votre intérieur

rendez-vous dans

à l’heure du dîner
ou du brunch, la
philosophie

du

chef ne se trouve
ni dans le congélateur ni dans le
micro-ondes !
Mais
LA FeRMe DeS
LoMBARDeS
vous ouvre
ses portes toute
l’année pour
un week-end
ou un séjour
prolongé
en famille
ou entre amis,
dans un
environnement
somptueux.

dans

des

Le vaste chalet de 550 m2 s’articule dé-

Son ambiance conviviale et chaleureuse

plats savoureux et copieux qui seront le

sormais autour de cinq appartements

tisse un confortable nid à ses hôtes.

point d’orgue du moment rare que vous

de standing dont l’aménagement de

Tout comme les autres hébergements

aurez passé à La Ferme des Lombardes.

la déco et du mobilier a été minutieu-

proposés par la Ferme des Lombardes :

sement accompli. Et qui dit montagne

le Galetas (70 m²), le Virolet (60 m²),

dit bois. En plus de la noblesse qu’il

l’Atelier (45 m²) ou le Certoux (40 m²).

apporte aux lieux, il réchauffe l’atmos-

Partout, on se sent chez soi, au coin du

phère quand le froid règne dehors.

feu ou lové dans un fauteuil...

Du plancher au plafond, chêne, sapin,

Profitez de votre venue pour vous res-

mélèze, rendent le décor propice au

sourcer à l'espace bien-être. Les soins

cocooning pour une parenthèse de

prodigués vous aideront à libérer les

détente en famille ou entre amis.

tensions accumulées dans votre quoti-

Chalet "La Ferme des Lombardes"
Route des Lombardes
Impasse chez Pugein
74450 Saint-Jean-de-Sixt
04 50 69 77 60 / 06 63 58 11 77
lafermedeslombardes@orange.fr
www.lafermedeslombardes.com

dien, à éliminer les toxines, à vous pro-

72

Des hôtes privilégiés

curer une relaxation profonde, à rétablir

Appartement d’exception de 275 m²,

l'énergie globale, à renforcer et harmo-

le Grenier est entièrement privatisable.

niser la vitalité de votre organisme.

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

www.richardson.fr
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RENCONTRE

Ariane Labévière,
dirigeante de Carré Lumière
DU LUMINAIRE AU MOBILIER DESIGN, L’ENSEIGNE THONONAISE A SU HABILEMENT
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ AU FIL DES DÉCENNIES. RENCONTRE AVEC ARIANE
LABÉVIÈRE, DIRIGEANTE – AVEC SON ÉPOUX STÉPHANE – DE CARRÉ LUMIÈRE.

Traits D’co : Comment est née l’entreprise ?
Ariane Labévière : Le premier magasin
Carré Lumière a ouvert ses portes en
octobre 2004 à Anthy-sur-Léman en
périphérie de Thonon-les-Bains, siège
historique de l’entreprise Labévière électricité qui s’est implantée en 1959. L’idée

été dessiné en 1962 ! Nous célébrons des

était d’offrir aux clients un espace plus

objets mythiques, des références dans le

grand dédié aux luminaires et avec la

design, des témoins de l’histoire du de-

possibilité de parking.

sign fonctionnel, élégant et confortable.
De la chaise au canapé, les designers ont

Comment s’est développée l’enseigne ?

réussi à allier lignes et confort.

Très vite, nous avons enrichi l’offre avec
Quelle est la griffe de Carré Lumière ?

Lumière distribue des marques renom-

Carré Lumière est souvent associée à

mées telles que Kartell, Hay, Foscarini,

une grande chaîne de magasins alors

Artemide, MDF Italie, Glas Italia et de

que nous sommes une petite enseigne

grands designers : Philippe Starck, Dixon,

locale. Notre force est que les équipes

Gae Aulenti, Castiglioni… Notre envie
est de partager notre passion du design
avec nos clients. Le second magasin, à
Ville-la-Grand, vient de fêter ses trois ans
et a été pensé immédiatement comme
un lieu de vie qui réunit mobilier, déco-

© Carré Lumière

du mobilier et de la décoration. Carré

participent au choix des collections, se
déplacent dans les salons du design, par-

« Même petit,
on peut avoir du nez ! »

ration luminaire et cuisine. Nous venons

de nos marques, de nos clients qui sont
sources d’idées et nous "brainstormons"
sur les produits de demain. Lorsque nous

aussi de mettre en place un nouvel es-

toujours dans les meilleures ventes. Les

repérons une marque, et qu’ensuite elle

pace aménagement et proposons, entre

suspensions Heracleum de Moooi, Pirce

obtient un prix ou une mention coup de

autres, les collections Elitis, Designers

d’Artemide, Skygarden de Flos et l’ap-

cœur à "Maison et objet" comme Lind

Guild et la peinture Ressource.

plique Lucellino d’Ingo Maurer sont des

DNA, nous sommes fiers. On se dit que,

liens parfaits entre technique et poésie.

même petit, on peut avoir du "nez".

Et en matière de mobilier ?

Des projets pour 2016 ?

Côté luminaires, quelles sont les tendances actuelles ?
Les formes carrées laissent place aux
formes rondes et il y a un retour en
force du cocooning. Les lignes pures et
légères ont la préférence des décorateurs, des architectes et des clients. La
suspension Vertigo de Petite friture est un
bel exemple. Elle fête ses cinq ans et est
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ticipent à la stratégie. Cela fait de nous
tous des passionnés. Nous nous inspirons

DouX CoConS
Formes rondes
et lignes pures
ont la cote.
Aérienne,
la suspension
Vertigo
de Constance
Guisset pour
Petite friture
fête cinq ans
de succès.

La tendance est au style scandinave et

Oui, le lancement d’un site internet mar-

avec un retour aux années soixante : vin-

chand en février et l’ouverture d’un nou-

tage, industriel et design, couleurs vives

veau point de vente dans l’Ain, à Saint-

et pastel, motifs géométriques et à fleurs,

Genis Pouilly, en septembre prochain.  

bois brut et cuivre, meubles cocooning

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

et épurés. La chaise A de Tolix fête ses
80 ans, la Pipistrello ses 50 ans, l’Arcos a

 Retrouvez l’intégralité de notre interview
sur www.traits-dcomagazine.fr
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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
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CARRELAGES
FAÏENCES
PIERRES NATURELLES
PARQUETS
SANITAIRES...

