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Rentrée déco(le)

entre
Nous

D

es coquillages, un rayon de soleil et une poignée de
sable ont tenté de se faufiler dans notre cartable.
Mais les cahiers les ont empêchés, trop fiers d’exhiber
leurs devoirs de vacances : un dossier construction
en béton. Des pages spéciales sur lesquelles parade

la maison dans ses habits neufs : une toiture en ardoise, un bardage en zinc, un escalier de verre. Un trait ici, un angle là et voici
esquissée une vaste baie vitrée : quelle lumière ce crayon !
L’hiver peut bien dégainer ses muscles, le programme de l’année a
inscrit les économies d’énergie en lettres capitales : au coin le froid !

4

Au chapitre cuisine, le décor rustique est gommé à la faveur d’un
style design. En marbre, granit, quartz… les crédences et plans de
travail offrent un choix de matériaux plus long que l’alphabet !
Le week-end, on range le stress dans la trousse. Quand l’école est
fermée, place aux plantes. Parce que les jardins d’intérieur, c’est
un peu notre cour de récré. Le tableau noir affiche les couleurs de
l’automne. En avant toute, c’est la rentrée qui sonne !
Louise Raffin-Luxembourg

LE DESIGN
EST L’ENDROIT
OÙ JE VEUX VIVRE

et la team traits D'co

Au bureau. Création d’ambiances sur mesure par
l’Atelier Jeanne Pons à Sevrier : une invitation au voyage,
de l’imaginaire au réel. atelierjeannepons.com

C.C. Cap Bernard, 6 rue de Montréal
74100 Ville-La-Grand

© Maudit Salaud

Habitat France SAS au capital de 3 750 000 € - siège social : 42/44, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris – RCS Paris 389 389 545

Quant aux recoins, ils sont optimisés pour gagner de l’espace.
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D’co

news

Coups de cœur, produits phares, actus culturelles, boutiques et bons plans :
la rédaction de votre magazine archi déco est à l’affût des tendances.
couleurs ou en noir et blanc, La sélection traits D’CO.

Désignée par Lorenza Bozolli,
Sushi Kart de Colé Italian Design,
transpose via son esthétisme
japonisant, un art de vivre
intemporel. Fonctionnel et chic,
ce chariot offre différents
formats de plateaux.
Deux sont tournants.
Poignées, portebouteilles
et roulettes
couleur métal doré.
L72 x l50 x H89 cm.

100 %
recyclable
Matija Bevk
veille à concevoir des pièces
iconiques,
uniques, et
éco-conçues.
Poétique, ce
lampadaire apporte douceur
et fantaisie aux
espaces dédiés
au bien-être
de nos enfants.
382 €.

CARRELAGES
CARRELAGES
FAÏENCES
FAÏENCES
PIERRES NATURELLES
PIERRES
NATURELLES
PARQUETS
PARQUETS
SANITAIRES...
SANITAIRES...

Superpositions

jeux de couleurs

 Japonisante

© Roche Bobois

en

www.coleitalia.com

www.inside-carrelage.com
www.inside-carrelage.com
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© Nedgis

roche-bobois.com

 Happy

new livre
Sorti pour le
50e anniversaire
de la marque
B&B Italia,
ce bel ouvrage
de l’écrivain,
artiste et designer
Stefano Casciani,
met en valeur
tant le tracé
que la stratégie
d’une maison
constamment
tournée
vers le futur
pour s’affirmer
dans l’univers
du design.
The long life
of design in Italy.
B&B Italia 50 years
and beyond.

© Colé Italian Design Label

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

www.piste-noire.com
www.piste-noire.com
- © Ceramica
- © Ceramica
Sant’Agostino
Sant’Agostino
- FAP - Inside
- FAP - Inside

www.nedgis.com

Lampe à poser, Chroma
affiche des tonalités
croisées, offrant une
ambiance lumineuse
originale dans un style
graphique. Structure
en acier laqué noir.
Ampoule fluo compacte. Design Arturo
Erbsman. En vert ou en
rouge : L44 x H49 x P15.
En violet : L60 x H47 x
P15 cm. 880 €. Chez
R o c h e B o b o i s . w w w.

360 pages richement
illustrées. Publié
par Skira en italien
et en anglais.
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D’co

Très à l’écoute de ses clients,
en majorité des entreprises,
Éléonore Laveau essaye
aussi de les surprendre.
Ce métier est encore
méconnu et en véritable
ambassadrice, elle explique,
raconte sa passion créatrice.
« Les gens découvrent ces
aménagements végétaux
dans les magazines,
mais ne savent pas à qui
s’adresser pour les réaliser »,
constate la jeune femme
de 35 ans qui souhaite
« devenir incontournable
pour le paysage d’intérieur
dans la région ».
www.naturelement.fr

 Ranger dès la rentrée
Déco pour une chambre d’enfant, cette armoire
Locker chez AM.PM, rappelle les vestiaires
qu’on partage avec les copains. En métal finition
époxy. 1 étagère réglable. L65 x H85,5 x P35 cm.
Existe en blanc, noir ou gris. 199 €.

Réminiscence des 80’s . En
designant la collection Drum pour
Cappellini, Mac Stoppa a voulu
rendre hommage aux batteries électroniques hexagonales des années
quatre-vingt. Décliné en pouf utilisable aussi en table basse, le fauteuil
est réalisé en polyuréthane, revêtement strech ou cuir, impression
3D. Existe en bleu, noir, turquoise,
orange ou blanc. www.cappellini.it

www.laredoute.fr

 Émaillé. Le designer
londonien Max Lamb a créé
pour Hem une collection
de tabourets empilables,
lancée cette année lors
du Salone del Mobile à Milan.
En acier émaillé, peints
à la main et cuits à 800 °C
pour une finition parfaite.
Gourmands, les quatre
derniers coloris ont inspiré
de nouveaux parfums à une
marque italienne de glaces.
Ø32 x H44 cm. Last Stool
Splatter. 249 €. www.hem.com

© AM.PM

© NaturElément

Fleur
d'intérieur

Mustard, l’assiette Wild Dining
invite humour et esthétisme à table.
Déclinée en versions pour enfants (Ø18 cm,
10,90 €) avec des lionceau, faon, bébé phoque
ou raton laveur, la collection se poursuit
pour les grands (Ø 23 cm, 13,90 €)
avec de drôles de gorille, girafe,
tigre ou panda. 100 % céramique.
Lave-vaisselle et micro-ondes.
Chez Fleux. www.fleux.com

© Erik Lefvander / Max Lamb’Studio

portrait

LE MINI

Éléonore vit chaque projet
comme un défi renouvelé.
Si elle reste en veille sur
les tendances actuelles, elle
garde une pâte personnelle
pour ses créations.

© Fleux

C

réatrice d’ambiances
végétales intérieures,
Éléonore Laveau
a lancé sa société
NaturElément en 2013
à Evian-les-Bains. Originaire
de la région parisienne,
la jeune femme s’oriente vers
les arts appliqués au lycée.

Elle suit après son Bac
un chemin qui, de prime
abord, semble totalement
différent et obtient son BTS
d’aménagement paysager
extérieur. « À ce moment-là,
j’ai envie d’aller plus loin
et je me lance dans
une formation de paysagiste
d’intérieur en alternance »,
décrit Éléonore Laveau,
qui a aussi appris le métier
de fleuriste.

news

Clin d’œil. Créée par

élégants
noir et blanc

3 549

©H

übs

ch

Farniente
stylé

8

En bambou
naturel, cette
banquette-lit
au style épuré
de la marque
danoise Hübsch
trouve aisément

© Cappe

llini

visites sur notre site internet
www.traits-dcomagazine.fr
dans le mois qui a suivi
la sortie de notre dernière
édition. Sont particulièrement
appréciés les reportages mettant
en lumière le travail créatif d'entrepreneurs locaux. Ainsi, pour
"la terrasse design sur les toits à Annecy", les propriétaires
avaient fait appel au paysagiste Arnaud Charvin (Saint-Jorioz),
sur les conseils de l'architecte annécien Michel Nicoletti
qui avait opéré la rénovation de leur duplex attenant.

sa place
partout
à l’intérieur.
L210 x P70
x H40 cm.
Coussin noir.
Disponible sur
www.lovely-market.fr

on y va / Du 17 au 20 novembre, les 35e Puces

du Design, dites « VO du design vintage », prennent
une nouvelle dimension. Portes de Versailles à Paris.
www.pucesdudesign.com/fr
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19 avenue des Ducs de Savoie I Thonon-les-Bains
06 24 34 93 29 I www.atelierbetoncire.com
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Création traits D’co - © photos Atelier B

d

© Raw-Edges

Atelier b, votre spécialiste du béton
ciré et de la résine de sol

Atelier b vous accompagne également dans vos projets de
décoration d’intérieur, peinture, enduit, papier peint…
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l’ABCD’ère du design
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parti
PRIS
 Précurseur
Lombrico, 1967,
présenté à la Triennale
de Milan en 1968,
design Marco Zanuso.

 intemporels
Le Bambole, 1972,
design Mario Bellini.
Michel, 2012,
design Antonio Citterio.

B&B Italia fête
son demi-siècle
Création traits D’co - © photos allyearchamonix.com

 primé
Sity, 1986,
design Antonio
Citterio.
 emblématique
Mart, 2003, design
Antonio Citterio.

Un projet d’aménagement
ou de décoration en neuf
ou en rénovation ?

M o nd i a l e m e n t
c o nn u e

sur

le marché de

L’atelier M2 réunit
les compétences qu’il faut
pour sa concrétisation !

l’ameublement
haut de gamme,
B&B

Italia

fut

fondée en 1966
par Piero Ambrogio Busnelli. En
2016, la maison
marque son cinquantenaire avec

91 avenue Ravanel le Rouge

74400 Chamonix I 04 50 53 45 01
12

w w w . a t e l i e r - m 2 . c o m

© photos B&B Italia

enthousiasme.
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parti
PRIS

B&B Italia fête son demi-siècle


novatrice, la marque italienne
s'attache à anticiper les tendances
en collaborant avec les grands
noms du design international.
1 Charles, 1997, design Antonio Citterio.
2 Siena, 2007, design Naoto Fukasawa.
3 Pab, 1996, design Studio Kairos.
4 Andy, 2002, design Paolo Piva.
5 Série Up, 1969, design Gaetano Pesce.

2

1
3

T

out au long de cette année, B&B
Italia a célébré son 50e anniver-

saire : pour valoriser sa contem-

4

poranéité constante ont été orchestrés
un film, un livre (cf. nos pages D’co News)
et une expo remarquable dévoilée sur la

Signatures

Triennale de Milan d’avril dernier.

Avec son propre centre de R&D, B&B Italia

5

Un temps d’avance

s’appuie notamment sur la collaboration

Dès les années soixante, Piero Amrogio

avec des talents internationaux parmi

Busnelli crée B&B Italia avec la détermi-

lesquels Antonio Citterio, Mario Bellini,

nation de donner à la société une portée

Gaetano Pesce, Naoto Fukasawa, Patri-

internationale via l’alliance de la qualité et

cia Urquiola et bien d’autres.

du design industriel. Cette volonté culti-

Ancrée sur le marché via les marques

vée au fil des générations, B&B Italia de-

B&B Italia et Maxalto, l’entreprise

meure l’entreprise italienne leader dans

allie créativité, innovation et capa-

le secteur du mobilier design à l’échelle

cité industrielle, véhiculant sa phi-

internationale, grâce à sa capacité per-

losophie au travers de meubles

manente à anticiper les tendances et à

de qualité au design résolument

répondre aux évolutions des goûts et

inimitable. 

évolutions de l’habitat.
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Caroline Lavergne

© photos B&B Italia

s’est dotée d’un « atelier » novateur qui
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parti
PRIS
Autour du Feu

La maîtrise des flammes
Depuis près de 30 ans, Autour du Feu met
sa passion au service de ses clients pour
apporter chaleur et confort.

U

n long chemin a été parcouru par la famille Anchisi

crée son entreprise artisanale. L’arrivée
de Brigitte Anchisi, en 2000, donne une
nouvelle impulsion avec la création de
l’enseigne Autour du feu. Un développement en termes d’effectif, mais aussi
de surface de vente : du petit magasin

publi-reportage © photos Autour du Feu

pour arriver à l’entreprise

d’aujourd’hui. En 1990, Patrick Anchisi

SUR MESURE
Le projet peut
être visualisé
en 3D, pour
une intégration
parfaite
à l’architecture
intérieure
de chaque
habitation.

PASSION
ET SÉRIEUX
Des collaborateurs unis pour
la réussite :
Brigitte Anchisi,
Pierre Millet,
Vincent
Hauteville,
Joao Da Costa,
Guy Millet.
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d’Évian de 80 m2, Autour du Feu pro-

Suivi personnalisé

nisseurs triés sur le volet pour donner

pose désormais 500 m2 à Margencel.

« Pour assurer le meilleur suivi, les clients

aux clients le meilleur de la chaleur.

sont en lien avec la même personne du

Les pros du feu

début à la fin », précise Brigitte Anchisi.

Sans une équipe fiable, le feu s’éteint.

En l’occurrence, Vincent Hauteville, qui

Autour du feu s’appuie sur les compé-

assure la planification des commandes

tences du directeur technique, Pierre

et les relations clients. Le service de

Millet. Détenteur d’une licence en

pose, conduit par Joao Da Costa et

génie thermique, il propose une solu-

Guy Millet, permet de répondre aux exi-

tion adaptée à chaque demande (bois,

gences des clients, des normes et des

gaz, granulés ou éthanol) en alliant

fabricants, de plus en plus importantes.

contraintes techniques et esthétiques.

Une expertise renforcée par des four-

Autour du feu
444 route du Crêt Gojon
ZA Cinq Chemins / 74200 Margencel
04 50 72 31 84
www.autourdufeu74.com
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Por trait
traits D’co
RENAISSANCE
Le designer
adore chiner
les matières
premières et les
objets qui vont
renaître sous ses
mains : « Rien
ne se jette, tout
se transforme. »

Au commencement. « Boboboom
est le fruit du hasard. Je suis un peu
tout : chineur, brocanteur, antiquaire…
À quoi s’ajoute une formation de scénographe. Au début, je créais des vitrines
qui sont devenues un produit à part entière. Ainsi est née Boboboom, société
de décoration et de création d’objets. »

« J’essaie de répondre
à une frustration,
de créer du jamais vu. »
La récup’. « L’objet que je travaille doit
appartenir à une mémoire collective,
venir du passé ou nous le rappeler. Je ne
suis pas très porté sur le design moderne

Les idées lumineuses
de Mitri Hourani
Designer franco-libanais né en Côte d’ivoire

mais davantage sur le rétro. Pour créer,

en 1966, Mitri Hourani offre une seconde

je m’appuie sur la récupération d’objets

vie aux objets et aux matières à travers sa

ou de matières et je les fais renaître sans

marque Boboboom.

dénaturer leur fonction, leur ADN ».

Quadrichromie. « Curieusement,
mon univers personnel est monochrome alors que les couleurs correspondent à ce que j’aime faire. Je trouve

Je fais beaucoup de luminaires, d’abatjour. La mise en lumière des lieux, c’est
ma griffe. On peut aussi me confier

© photos

Boboboom

un luminaire ou un abat-jour et je le

Crédits photo : © Flexform

mon équilibre entre les deux. »

Artiste éclairé. « J’adore la lumière.

transformerai. Pour cela, j’ai besoin de
connaître un peu la personne pour lui
fabriquer un objet qui lui ressemble. »

Une âme. « J’aime le fait main.
J’adore les canevas : je les retravaille en
mobilier, en chaise… Je privilégie toujours l’ancien que je remets au goût du
jour. J’ai besoin de manipuler des objets
qui ont une histoire et auxquels j’offre
une deuxième vie. » 



Louise Raffin-Luxembourg
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Mise en scène des créations

à La Boutique

5 rue de la poste . 74 000 Annecy
Tél. +33 (0) 450 46 96 68
Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h - 19h . Parkings de la Poste ou de la Gare

www.scenedevie.com

19

visite
privée Loft et patio, l’accord parfait
 CLIN D’ŒIL NARQUOIS
Dès la porte franchie,
le visiteur est accueilli par le portrait
d’une star américaine de la chanson.
Applique vintage, chinée.

 EN PLEINE
LUMIÈRE
Dans le salon,
un mur est
creusé de niches
de différentes
tailles pour
ranger
le matériel hi-fi.
Elles sont
équipées
de spots qui,
une fois allumés,
mettent
en valeur
les objets
exposés.

Loft et patio,
Qui pourrait imaginer que,
derrière la façade d’un
immeuble sans charme,
se cache un loft baigné

 EN NOIR
ET BLANC
Dans la pièce
principale,
la table basse
est décorée
d’objets choisis,
au coup de cœur
et ramenés
de voyages.
Ancien fauteuil
« Crapaud »
retapissé
de lin noir.

l’accord parfait

 BELLE échappée. La porte vitrée
fabriquée sur mesure mène au patio.
Parquet en larges lattes de chêne cirées.
 CONVIVIAL. Le patio, calme et serein.
Des briquettes recouvrent les murets et le coin
canapé. Table ronde et chaises : Unopiu.

de lumière et bénéficiant
d’un charmant patio à ciel
ouvert...

À

 COMME
UN RAYON
DE SOLEIL
Jaune flashy
sur le mur,
peinture Tollens,
et chaise longue,
Habitat.
Pots en terre
cuite : Vilmorin.

l’origine, ce vaste loft était un garage. Il est devenu, au fil du temps, un endroit aménagé et décoré
avec goût. Ce qui a plu aux propriétaires actuels,

était de pouvoir bénéficier d’un charmant patio, situé en plein
cœur de l’appartement, chapeauté de verrières et de puits de
ont été accomplis : monter des cloisons pour aménager les
espaces de vie, recouvrir les sols en chêne et en bois exotique, agencer la cuisine ouverte sur la grande pièce et pour
finir, créer de toutes pièces la salle de bains recouverte de

© photos Olivier Hallot

lumière. De gros travaux de restauration et de restructuration



mosaïque.
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visite
privée Loft et patio, l’accord parfait
 Accent du Sud
Le loft est habillé de blanc mat, faisant ressortir une décoration
originale et recherchée. Le patio, véritable pièce à vivre, a été
réaménagé et le sol recouvert de carrelage. Une partie des
murs est peinte d’un jaune éclatant, apportant ainsi à l’ensemble
un accent du Sud. L’estrade maçonnée, vêtue de carrelage en
terre cuite, est équipée d’un coin repos entouré de jardinières
faites sur mesure.
La décoration arbore un style minimaliste, sobre et épuré.
Quelques pointes de couleurs, comme le brun, le noir et le
gris et des matériaux tels que le bois et l’acier, confèrent une

© photos Olivier Hallot

touche de noblesse au lieu.

 pratique et déco
Dans la large cloison séparant
la cuisine du vaisselier,
ont été percées des niches
rectangulaires abritant un grille-pain,
les livres de cuisine et une sculpture
en bronze, chinée.

Ambiance « Retour des Indes »
Dès la porte d’entrée franchie, le visiteur est accueilli par un
long couloir offrant une perspective sur le patio et la grande
pièce inondée de lumière par les verrières qui la surplombent.
Elle est divisée en trois parties : le salon, la salle à manger et
la cuisine ouverte. Dans le salon, de chaque côté des murs
épais, y sont creusées des niches décoratives, longues, carrées

 DU SUR MESURE
Cuisine ouverte montée sur une estrade
en bois exotique ; meubles bas en inox.
Plaque de cuisson, four et hotte : Smeg.
Mur du fond peint de brun foncé :
Flamant.

ou rectangulaires. Un côté a été spécialement configuré pour
installer la télévision et le matériel hi-fi. Dans le coin repas, le
placard de rangement de la vaisselle se ferme grâce à une
lourde porte en bois coulissante, à galandage. La cuisine, quant
à elle, est surélevée par une estrade en bois. Un muret blanc
servant de bar, dissimule un plan de travail et des rangements.
Dans le bureau règne une atmosphère « Retour des Indes ».
Cuir, bois, ébène s’intègrent parfaitement à l’univers exotique.
Jouxtant la chambre blanche, la salle de bains est recouverte,

 LIGNE GRAPHIQUE
Le coin repas est sobre et rationnel.
Le placard à vaisselle se ferme grâce
à une lourde porte en bois coulissante,
occupant ainsi un minimum de place.

22

du sol au plafond, de zelliges marocains, marron et bleu. La
configuration est conçue pour intégrer à l’intérieur l’alimentation
et l’évacuation. La douche à l’italienne et la baignoire se fondent
dans le décor, sacralisant ainsi le moment du bain. 



Marie Lermain
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visite
privée Loft et patio, l’accord parfait
 XVIIe SIÈCLE
Un grand
dressing a pris
place derrière
cette porte
datant
du XVIIe siècle,
s’intégrant
parfaitement
dans le décor.

 AMBIANCE
BALINAISE
Dans la chambre
principale,
s’ouvrant
sur le patio,
atmosphère
balinaise grâce
aux portes
anciennes,
ouvragées,
occultant
le dressing.
Lustre chiné.

© photos Olivier Hallot

 DÉCOR
ETHNIQUE
Dans la chambre,
un simple muret
percé d’une
longue niche,
permet de ranger,
livres et objets.
Draps en lin
froissé, rideau
blanc, coussins :
Secret Maison.
Gravures
anciennes
et bougeoirs
ramenés
de voyages.

 TERRE CUITE. La salle de bains a été configurée
dans un style hammam. Mosaïques en terre cuite
dans les tons caramel et blanc. Miroirs et lavabos: BHV.
Suspensions : Philippe Starck chez Made in Design.
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 RANGEMENTS MALINS. La partie douche
est pratique pour le rangement grâce au mur
décoré de multiples niches. Receveur de douche
et miroir : B’Bath.
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visite
privée

 UN PARFUM
D'ANTAN flotte
sur le mobilier
design. Un vélo
rétro fait le
beau sous les
lustres en crochet amidonné
blanc (Muuto).
La table à manger Ethnicraft
s’entoure de
chaises Eames.
Au fond, l’escalier et sa rampe
en croisillons
100 % chêne.

sevrier. Cette ferme du
XIX e siècle abrite désormais un appartement recelant l’empreinte du passé


© photos Maudit Salaud

et la marque du présent.

au pied du Semnoz, Un foyer qui
26

se conjugue à tous les temps
27

visite
privée

à Sevrier, entre passé et présent


E

ntrée par la cuisine. Chacun sait que « ancien » ne
rime pas toujours avec lumière. Autrefois, pour chasser le froid, les fenêtres étaient chiches et étroites.

Sophie, décoratrice événementielle, a joué d’astuces pour

SOLEIL
Sur le parquet en
lames de wagon,
le petit fauteuil et
son coussin vert
sont auréolés d’un
miroir soleil en
bambou (Plümo).

apporter de la luminosité à son intérieur. Au rez-de-chaussée,
les murs exhibent leur blancheur. Les menuiseries s’encadrent
de bois clair, faisant écho au plancher. Une verrière percée
dans l’épaisse cloison d’antan sépare la cuisine du salon-salle
à manger. La circulation de la maisonnée est facilitée par une
ouverture à droite et à gauche de la cloison de verre.
Car Sophie a souhaité privilégier la vie de famille. Ici, la discrétion
n’a pas sa place. Au diable les éléments cachés et placards escamotables ! Tout est visible. Jouxtant l’évier, un caisson en chêne
trois plis, « fait maison », expose ses boîtes de conserve. « Tout
montrer, tout toucher », telle est la philosophie des lieux. Des
bocaux peuplés de friandises roses rivalisent avec une assiette
garnie de biscuits. Une vieille balance à légumes dégottée dans
une brocante observe la scène.

Jeanne et Jean
Quand la passion de chiner épouse le goût pour la récup’ et les
splendeur au sein de l’espace de vie. Le sol revêt un parquet fait
de lames de wagon. Sur un établi, trône une lampe designée
par Bertjan Pot et des encens Astier de Villat. Cinq euros pour le
© photos Maudit Salaud

coquet fauteuil et son coussin vert, qui dit mieux ? Des chaises
 RIEN À CACHER. Une verrière sépare la cuisine
de l’espace salon-salle à manger. Des bocaux, un pèselégumes d’antan, des plantes, des boîtes de conserve…
Ici, on veut « tout toucher, tout montrer ».

Eames entourent la table Ethnicraft. Posé sur sa béquille, au
milieu de la pièce, le vélo est là « pour faire beau et pour s’en
servir » sourit Sophie. Sur le mur, le portrait des aïeux. Jeanne,

Création traits D’co - © photos Fotolia / Depositphotos

objets design. Un ménage à trois qui s’exprime dans toute sa

Envie de
changement ?
VUE PLONGEANTE
Dans l’atelier
de Sophie (baptisé
Atelier Jeanne Pons
en hommage
à sa grand-mère),
les chaises de bureau
Baumann escortent
la table de travail
en liège (Ikea).

 NOSTALGIE. De la vaisselle émane une saveur d’ancien. Sur le mur, le portrait
des grands-parents Jeanne et Jean.  TENDANCE. La cuisine revêt un carrelage
imitation carreaux de ciment (de Patricia Urquolia chez Mutina) sur lequel se dressent
les tabourets en métal Tolix.

28

M. Morand et son équipe vous accompagnent dans les
projets d’aménagement de votre salle de bain afin de
répondre précisément à vos attentes.
À l’écoute de ses clients, l’entreprise PIERRE MORAND
assure un suivi de chaque étape, jusqu’au moindre
détail de vos sanitaires.
Professionnel, fiable et consciencieux, M. Morand sera
ravi de vous aider à retrouver plaisir et sérénité dans
l’utilisation de votre salle de bains.

Z.A de la Vignette - 74430 Le Biot 29
04 50 79 65 08 - www.sarlpierremorand.fr

visite
privée

à Sevrier, entre passé et présent

© photos Maudit Salaud

 ROYAL. La superbe baignoire Roxburgh de Victoria Albert et ses “pattes
de lion”. Derrière, une dame-jeanne, récipient de famille qui servait
à la fabrication du vinaigre, est désormais utilisée comme vase. Le carrelage
Pico est signé Ronan & Erwan Bouroullec.

 RÉCUP’. Dans la salle de bains, le miroir
de barbier du grand-père surplombe un évier
récupéré et posé sur un mécanisme
de machine à coudre.

 TRÈS GIRLY
Une vraie
chambre de fille
avec son meuble
rose et son lit
aux arabesques
turquoise.
À la volée : un
chandelier Rice
et un berceau
d’autrefois,
en osier.

la grand-mère « qui m’a enseigné l’art de la bricole, l’art de

chinés ici ou là. Ils pourront toujours servir. Comme cette cage

recevoir et la notion de famille ». Et le grand-père, Jean, dans

à poulet devenue lustre.

son bel uniforme de marin.

« Je suis très attachée au passé » reconnaît Sophie. Un penchant
qui atteint son point d’orgue dans la sublime salle de bains. La

Lumière en cage

baignoire Roxburgh et ses “pattes de lion” nous transportent

Les poutres de la ferme et quelques pierres de sa fondation

à la belle époque. Une touche rétro rehaussée par le miroir de

sont laissées apparentes. L’escalier en chêne et sa rampe en

barbier de son grand-père, autrefois coiffeur à domicile. L’évier

croisillon nous mènent à l’étage. C’est là que ne niche l’atelier de

rectangulaire, trouvé dans une école, est porté par le méca-

décoration événementielle de Sophie, séparé du couloir par une

nisme d’une vieille machine à coudre Singer. « Je peux mixer

grande verrière. Volontairement non repeinte, la cloison vitrée

l’ancien et le nouveau, explique Sophie. Je n’ai pas vraiment de

garde son aspect brut, industriel. Les créations de la designer,

code, pourvu que ça matche. » 

tels les attrape-rêves, font ami-ami avec les objets qu’elle a
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Louise Raffin-Luxembourg 
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visite
privée


à Sevrier, entre passé et présent

1

5

CURIOSITÉ. À l’étage, un baby-foot chiné et repeint
avec des couleurs chatoyantes s’accroche au mur.

4

5

détails raffinés et styles savamment associés :
une mine d'idées déco
1

SUR L’ÉTABLI. Des papillons sous verre
côtoient une lampe en papier laminé blanc
imaginée par le créateur néerlandais Bertjan Pot.
de la chaleur à la salle de jeux des enfants
tandis que le mobilier diffuse une note
très vintage dans la pièce.

3

COIN-COIN. Dans la chambre du loupiot,
un lit toboggan Flexa. Dessous, un ingénieux
tapis jeu-sac : on joue et on range en un tour
de main ! À côté, une lampe canard Egmont.

© photos Olivier Hallot

2
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4

6
3

EMPREINTES. Derrière l’îlot de cuisine
(marque Valcucine modèle Meccanica),
des pierres ont été laissées apparentes
sur les fondations d’origine.

© photos Maudit Salaud

2 VINTAGE. Le sol en coco apporte

6

PATÈRES. Des buddhas en bronze portés par d’étonnantes
patères murales : des mains en plâtre Areware (disponibles
chez Biutiful).
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PUBLI-REPORTA

GE © photo Hab

itat

Original
Le petit fauteuil Jim ressemble
à un coquillage entrouvert :
des formes arrondies et très
douces pour apporter
de l’originalité à votre
intérieur. Très léger,
il se transporte facilement
du salon à la chambre. L71,5 x
l73,5 x H69 cm. 391,50 €.

Modulable à l’infini
Pour se soustraire à un
ameublement classique,
Add + rassemble des modules
combinant diverses fonctions,
couleurs et décors.

Habitat / CC Cap Bernard / 6 rue
de Montréal / 74100 Ville-la-Grand
habitat.fr

belles assises

C’est la solution pour
personnaliser à l’envi votre
intérieur, à découvrir chez

ÉCO-SOLUTION EDF N°5

Eko Design 12 avenue Jean-Léger
Evian-les-Bains / 04 50 74 92 14
www.facebook.com/ekodesign1

estimez votre
potentiel d’économies
d’énergie en 3 clics

EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris – Photo : Jason Hindley.

PUBLI-REPORTAGE © photo Add

zapping
Déco

HAUTE COUTURE

Confort. Ce canapé Design au confort exceptionnel
se décline selon vos envies : coloris au choix, en cuir
ou en tissu, et dans plusieurs dimensions. Ses lignes sobres
et esthétiques résistent au temps qui passe grâce
à des matières de qualité. Selection Design

PUBLI-REPORTAGE © photo Nathalie Converset

4 rue de la Résistance / 74100 Annemasse / selectiondesign74.fr

PUBLI-REPORTAGE © photo Selection Design

Pour donner du style
à votre intérieur,
Nathalie Converset
apporte son expérience
technique et artistique
à la conception
de votre décoration :
classique, contemporaine
ou montagne…
Nathalie Converset
donnera vie
à tous vos projets.
Nathalie Converset
Chalet Blanche-Neige
167 chemin des Combes
74110 Essert-Romand
06 86 44 10 37
www.nathalie-c.com

& micro-tendances

Touzeau
2 rue de Genève
74100 Annemasse
04 50 38 13 89
touzeau.com
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enfin des économies
qu’on voit nettement.

© photo Touzeau

PUBLI-REPORTA

GE © photo Ha

bitat

CC Cap Bernard / 6 rue de Montréal / 74100 Ville-la-Grand / habitat.fr

Brillant. Ligne de mobilier et luminaires, Art Déco, une création
exclusive des magasins Touzeau, venue directement du Vietnam,
le pays de la laque par excellence. Sept couches de laque donnent
à ces meubles
des reflets
pour conférer
un effet miroir
lumineux
et un coup
d’éclat à votre
intérieur.

PUBLI-REPORTAGE

Caractère. D’inspiration scandinave, le canapé
trois places Como affiche un design très affirmé. Coutures
à bords francs, pieds fuselés, dossier haut et accoudoirs
enveloppants qui épousent parfaitement votre corps. Habitat

Grâce à EDF Entreprises et son simulateur d’économies d’énergie, vous
pouvez comparer la performance énergétique de votre entreprise à la
moyenne de votre secteur d’activité et identifier les actions pouvant
réduire votre facture.
notre avenir est électrique. et il est déjà là.
edf.fr/entreprises
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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tendances
D ECO

 INCONTOURNABLE
Bibliothèque majestueuse
pour sublimer un grand espace.

La marque d'ameublement
USM affiche un parti pris
esthétique fort qui mise sur
une beauté durable.

 MODULABLE
Console
décorative
et pratique
à composer
selon vos envies.

USM : le mobilier qui met
de l’ordre dans la vie

D

epuis plus de 130 ans, cette

élégant, son design intemporel s’accorde

enseigne suisse a su se réin-

à tous les styles et pièces de la maison.

 HARMONIE
Buffet
modulable
disponible dans
14 coloris pour
s'harmoniser à
votre intérieur.

venter tout en restant authen-

tique à ses principes. Son atout : un sys-

Conception raisonnée

tème d’aménagement unique, constitué

Sensible à la notion de qualité et d’éco-

de tubes d’acier, de tôles colorées et

logie, USM s'emploie à créer du mobilier

de boules de connexion, modulable à

solide car « plus un produit est utilisable

l'infini.

longtemps, moins il pollue ». Ainsi, si

Création traits D’co - © photos Mont-Blanc escaliers

 COULEURS
Table et étagère
aux couleurs
toniques pour
un espace repas
de caractère.

Misez sur
le savoir-faire
menuisier
MENUISERIE
INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE
PARTICULIERS
& PROFESSIONNELS

l’esthétique n'a pas changé depuis sa
création, l’évolution technologique n’a

On aime le caractère flexible d’USM :

cessé de s’améliorer pour le plus grand

ranger, cacher, dévoiler… tout est permis

plaisir de nos intérieurs.

pour répondre aux besoins pratiques de

Vous pourrez découvrir toute la collec-

la vie quotidienne. Riche en coloris et

tion USM dans la boutique annécienne,

en fonctionnalités, le mobilier se place

Quadrature. 

comme un jeu d’enfant ! Fonctionnel et
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Faustine Le Berre

605 avenue du Général-de-Gaulle

74700 Sallanches
© photos USM

Hymne à la couleur

04 50 93 67 22 / 06 13 63 08 02
http://montblancescalier.fr
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tendances
D ECO

VOTRE STYLE,
UN CHOIX.

 LISERéS NOIRS
FOND BLANC
Bibliothèques
étagères Bianca.
Dessus : Photophores Clarence.
Canapé d’angle
Andrea. Coussins
Chanvre. Tables
basses Oxford.
Suspensions Siam.
Lampadaire Biba.

Symbole de l’élégance à la française, Blanc

marque, apporte à ses col-

d’Ivoire tisse la tradition avec un fil de mo-

lections un regard toujours

dernité. Un style intemporel qu'on aime…
 fraîcheur
TURQUOISE
De haut en bas :
Lanternes
Clarence.
Coussins Eva et
Sunny. Couvre-lit
Pietra. Housse
de coussins Lin.
Assiettes Mosaïque.
Lit de repos
Charpoy. Futon
Pietra et Albert.

 HARMONIE
Suspension
Tressage Boule.
Chevet Linda.
Fauteuil Luca.
Banc Flora. Tête
de lit Venise.
Coussins Lin et
Pietra. Couvre-lit
Pietra. Plaid Perle.
 EXOTIQUE
Table basse Tim.
Étagères Meuble
TV London.
Photophores
et lanterne Ruche
et Clarence.
Cadres en corne
Venise. Lampe
Sammy. Miroirs
Jack et Reflet.
 TEA TIME
Service à thé
Twiggy. Plateau
Martial. Boutis et
coussin Kinshasa.
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M

onic Fischer, créatrice de la

neuf, associé à un goût personnel et

Création traits D’co - © photos Calligaris

© photos Émilie Viallet

Blanc d’Ivoire,
la distinction
hors du temps

éclectique. Son inspiration ? Ses nombreux voyages à travers le monde. La
nouvelle collection de meubles et objets
est inventive, ludique et colorée. Une
place importante est faite aux textiles,
en lin, en coton, en laine ou aux tissus
précieux, subtilement colorés et parfois
délavés.

Doux mélanges
Deux collections par an rassemblent et
mettent en scène des meubles cérusés
ou en bois brut, des luminaires, des
objets, de la vaisselle, des photophores
qui rendent les atmosphères très chaleureuses. « Ce qui est intéressant c’est
de remixer des objets d’origines diverses,
souligne Monic. Il faut promouvoir la
mixité en la personnalisant, c’est cela qui
apporte du relief aux intérieurs. » 
www.blancdivoire.com



Marie Lermain
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My Cheminée

La chaleur et bien plus encore
Créée depuis le mois de juin dernier,
My Cheminée distribue des marques allemandes de prestige pour chauffer votre
intérieur.

du

feu,

quoi

d’autre… Par cette formule
qui fait écho au slogan

anglais d’une célèbre marque de café,
Cédric Grobel résume sa philosophie :
distribuer des cheminées et poêles de
grande qualité et créer un univers décoratif autour.

publi-reportage © photo Dru

L’

esthétique

INNOVATION
Les foyers gaz de la marque Dru sont
dotés d’un système d’évacuation,
baptisé Power Vent : simple
d’installation, il permet de réaliser
une cheminée à gaz où bon
vous semble.

© photo Spartherm

Eco Wave permet aussi de régler la
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pour un confort qui vous ressemble.
© photo Spartherm

DANSE DES
FLAMMES
Ambiance cosy
au coin du feu
pour admirer
la chorégraphie
impromptue
des flammes.

consommation et la danse des flammes

Grâce à un parcours professionnel
atypique et varié, le créateur de My
Cheminée peut inventer l’habillage

Modernité et tradition

qui correspond à chaque atmosphère.

Partenaire officiel de marques alle-

« J’ai fait de la menuiserie agencement,

mandes comme Spartherm pour les

explique Cédric Grobel. J’ai aussi tra-

cheminées et poêles à bois ou Dru pour

vaillé en carrosserie et appris la taille

les foyers à gaz, My Cheminée accom-

de la pierre», décrit Cédric Grobel. Une

pagne le client de l’idée à la réalisation.

expérience de dix ans au sein d’une

Artisan passionné, Cédric Grobel allie

référence du métier et un parcours en

tradition et technologies modernes.

Suisse lui permettent d’apporter un

Ainsi, les foyers gaz de la marque Dru

savoir-faire solide alors même que son

peuvent être pilotés à distance par

enseigne est récente.

tablette ou smartphone. Son système

My Cheminée
110 impasse du Pachoré
ZI des Grandes Teppes
74550 Perrignier
04 50 70 06 10 / 07 87 33 86 31
mycheminee@gmail.com
www.mycheminee.fr
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© photo Marbre & Design

Donnez du relief
à votre cuisine
Matières, couleurs, styles... Le choix et l’alliance des maté-

Mettez des visages
sur vos cuisinistes
à domicile

riaux pour les crédences et plans de travail permettent de
créer une cuisine VRAIMENT UNIQUE.

VELOURS
Sobriété et toucher velours
pour ce modèle
de Marbres & Design.

© photo Corian Dupont

© photo Charme & Parquet

© photo Marbre & Design

RAVISSANT
Carreau émaillé artisanal Zellige,
10 x 10 cm,
www.charmetparquet.com

nables des cuisines, mêlant es-

© photo LaBoutiqueDuGrandCirque.fr

métros sont des incontour-

prit vintage et innovant. Blancs, crème
ou à motifs pastel, les carreaux de
ciment sont toujours charmants. Mais
pour jouer la différence, optez pour
un patchwork : il est possible de faire
une sélection sur mesure pour une crédence personnalisée, voire de peindre

l’œil, avec des motifs géométriques.

Sinon, optez pour des carreaux métro

En matériau naturel véritable ou recons-

colorés ! Les zelliges reviennent éga-

titué, le bois et la pierre investissent aussi

lement sur le devant de la scène pour
leur charme exotique. Sans oublier la
grande tendance actuelle : les vinyles

© photo LeroyMerlin

Bois et pierre :
le duo authentique

les surfaces de la cuisine pour leur donner du relief et du caractère, puisque ces
surfaces sont souvent texturées.

 LISSE
Crédence
adhésive,
imperméabilisée
et repositionnable
en vinyle,
modèle
Sterling Or,
Le Grand Cirque.

 RUTILANT
Carreaux en verre
biseautés façon
métro, coloris
rouge Ebro.
Collection
Glassworks,
Original Style.

autocollants qui jouent les trompe-

et peintures (chez eleonore-deco.com).

soi-même ses carreaux avec pochoirs
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 pure
Pierre naturelle
ivoire pour
sol et mur.
Travertin
l 10 x L 20 cm,
Artense chez
Leroy Merlin.



© photo OriginalStyle.com

C

arreaux de ciment et carreaux

Blancheur
et élégance sont
au rendez-vous
chez Marbres
& Design.

 RAFFINÉ
Corian blanc
pour plan
de travail, évier
et crédence,
sans joint
apparent.
Existe
en 10 coloris.
Dupont
de Nemours.

Sandrine CHARAT

Philippe KAMA

MORZINE - CHATEL
CHAMONIX
LA ROCHE SUR FORON
06 24 77 53 45

ANNEMASSE
THONON LES BAINS
EVIAN LES BAINS
06 88 19 07 21

cuisines-raison.com
1 ER RÉSEAU FRANÇAIS
DE CUISINISTES À DOMICILE
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D ECO Crédences et plans : donnez du relief à votre cuisine
 BRUT
Évier, crédence
et plan de travail
en mortier fin
lissé gris.
Marius Aurenti.

 Surfaces unies
Le "béton ciré", ou plutôt mortier fin
lissé, est un revêtement très tendance
© photo MariusAurenti.com

depuis quelques années, et en cuisine,
il recouvre superbement toutes les
surfaces souhaitées avec un rendu mat
et doux. D’ailleurs, il plaît particulièrement en rénovation pour sa mise en
œuvre simple, au résultat bluffant. Quant
au verre et au Corian, ils sont appréciés
pour leur génie de l’hygiène, tout en

© photo Cuisines Schimdt

donnant un look futuriste à la pièce.

 DESIGN
Le noir et blanc,
un duo hyper
tendance.
Cuisines Schmidt.

© photo Marbre & Design

 ASTUCIEUX
Cuisine Kiffa
grège mat
avec une crédence
iPractis, Mobalpa.

 AU CHOIX
Une palette
de coloris
et de finitions
pour une cuisine
unique. Marbres
& Design.

Crédences : multifonctions !
Enfin, les crédences ne servent plus
seulement à protéger le mur : elles
peuvent désormais avoir un réel rôle
de rangement. Mobalpa par exemple
a mis au point iPractis, un système
d’aménagement à l’arrière du plan de
dans un esprit gain de place vraiment
ingénieux ! 


Claire Lelong-Lehoang
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© photo Mobalpa

travail, à la fois esthétique et fonctionnel,
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© photo Häcker

© photo Häcker
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© photo Ai Cuisines

publi-reportage © photo Häcker

AUTHENTIQUE
Les clients
amoureux
du bois offrent
à leur intérieur
de la chaleur,
dans une
ambiance aux
lignes pures.

Ai Cuisines

L’excellence de l’aména

gement intérieur

L’âme du bois
Depuis 2015, ai Cuisines accueille
la marque haut-savoyarde
Duret-Cottet, créée en 1933,
spécialisée dans la fabrication
et l’installation de cuisines en bois.
« Nous sommes des artisans du
détail », décrit Christophe Cattiaux.
Duret-Cottet maîtrise parfaitement
l’usinage du bois depuis plus
de 80 ans ; un savoir-faire familial
depuis trois générations intégrant
une dimension écologique tant dans
le choix des matériaux, de l’électroménager, le tri des déchets
ou la consommation d’eau.

L’enseigne thononaise propose un large choix de cuisines, salles de bains

réaliser chaque projet dans sa globalité.

ou dressings pour aménager votre intérieur selon vos souhaits.

Une écoute et un accueil personnalisé

QUALITÉ
ai Cuisines
propose
des gammes
de cuisines
de la marque
allemande
Häcker, renommée pour
sa robustesse
et son design
épuré.
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F

guident ces professionnels pour un tra-

ondée en 2012 à Thonon-les-

à concevoir des projets uniques sur

vail de confiance avec le client dont la

Bains, ai Cuisines réalise des

mesure. « Avec vos dimensions, nous

satisfaction est l’exigence de ai Cuisines.

projets de qualité grâce à l’ex-

améliorons votre intérieur », ajoute

périence de ses deux dirigeants : Chris-

Christophe.

tophe Cattiaux, agenceur d’intérieur et

La qualité, un leitmotiv
ai Cuisines s’appuie sur la renommée

PROJET
PERSONNALISÉ
Que ce soit
du laqué, mélaminé, vieux bois
ou épicéa,
ai Cuisines
réalise du 100 %
sur mesure ;
un agencement
soigné
correspondant
pleinement
à vos attentes.

sein du showroom de 300 m2 à Thonon-

des milliers de combinaisons possibles,

Une gamme ligne bois (vieux bois,

les-Bains, dont la qualité d’exposition té-

pour réaliser des espaces pratiques à

épicéa, chablis, chêne) apporte

moigne du savoir-faire de toute l’équipe.

vivre où l’esthétique ne cède pas à la

pureté et authenticité à votre amé-

Votre projet devient spécial aux yeux de

fonctionnalité. Ainsi, les poignées de

nagement et confère aux intérieurs

ai Cuisines qui vous accompagne avec

portes disparaissent, donnant une im-

des lignes contemporaines.

attention et professionnalisme, au sein

pression de continuité sur le mobilier.

ai Cuisines, c’est le mariage réussi

d’une entreprise familiale. Le suivi de

Les caissons ne sont pas en aggloméré

de la tradition aux solutions high-tech.

votre aménagement par un seul inter-

mais en bois d’arbre. Une recherche de

locuteur garantit un travail méticuleux,

l’excellence pour proposer du mobilier

nécessaire à une réalisation aboutie.

moderne, qui répond à vos contraintes

son épouse Martine. Christophe - qui a

Votre satisfaction avant tout

allemande avec une marque comme

passé huit années derrière les fourneaux

Des produits de qualité qui vont de

Häcker dont la robustesse n’a d’égal

en tant que chef dans un restaurant tra-

pair avec un sens du service au client

que le design, pour du mobilier qui

ditionnel - sait comment concevoir une

très développé ; ai Cuisines agence et

s’intègre parfaitement à votre décora-

cuisine très fonctionnelle et belle. « Je

aménage votre intérieur en respectant

tion intérieure. Mais aussi sur un atelier

Pour ses cuisines, l’enseigne thononaise

ne suis pas marchande de meubles,

vos envies et en apportant son expé-

artisanal local de grande qualité, avec

propose deux collections de la marque

mais cuisiniste », affirme Martine. Les

rience pour vous conseiller, grâce à une

le souci de préserver l’équilibre entre

Häcker - Systemat et Classic - dotées

deux fondateurs cherchent avant tout

équipe de techniciens qualifiés pour

modernité et tradition ; à découvrir au

de 50 façades différentes chacune, soit

quotidiennes.

Un métier, une passion
ai Cuisines
105 avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains
04 50 73 31 69 / www.ai-thonon.com
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feutre et coton : un mariage heureux

À l’orée de l’hiver, la collection de Muskhane s’enrichit d’une gamme de linge de
lit et autres douceurs. Douillettes nuits en perspective…

J’

en rêve déjà. Les housses de

 ASSORTIES
Housses
de couettes et
taies d’oreillers,
100 % coton,
tissées
et imprimées
en Inde.
À marier avec
le coussin daisy/
ikat. 20 x 30 cm
100 % coton.

TOUCHE COSY
100 % feutre
pour le grand
coussin de sol
pierre, et son
petit frère pierre
clair/mangrove.
Au-dessus :
coussin scottish/
taupe 40 x 40 cm,
100 % coton.

Imaginons ensemble....
Un intérieur qui vous ressemble !

couettes et taies d’oreillers
100 % coton berceront la

tish-taupe me tape dans l’œil. Pour
trancher, je choisis le motif daisy-ikat
pour la housse des coussins réversibles
que je parsèmerai sur le canapé et les
fauteuils. Je ne résiste pas aux grands

© photos Maeva Delacroix

saison 100 % flocon. L’imprimé scot-

coussins de sol nomades : à tous les
coups, des siestes vont s’improviser
sur leurs moelleuses bedaines. Pour

Invitation à la détente

parfaire le cocon, je prends le quilt
réversible : il couvrira le lit ou les petits
petons lors des séances télé.

Pompons chics
Avant que mon sol ne me fasse une crise,

 Ranger
en douceur
Calebasse haute
en feutre
et chanvre,
pierre clair.
Ø 10, H 55 cm.

je lui réserve un chaleureux tapis Sidaï qui
arbore un nouveau design en deux couleurs. Après valses hésitations, j’opte pour
une élégante teinte pierre clair naturel.
Encore une nouveauté que mes chérubins vont a-do-rer. En se parant de sympathiques bébêtes comme Grizzli l’ours
polaire ou Bunny le lapin, les grands
tapis ronds Pasu se muent en doux
terrains de jeux. Mais ce n’est pas pour
demain que Birdy l’oiseau rangera les
chambres ; ça reste maman… avec l’aide
de la calebasse haute, très chic avec ses
QUILT Double-FACE. Couvre-lit
réversible scottish/forest, 100 % coton,
150 x 150 cm ou 180 x 230 cm.
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liens à pompons. Stocker les jouets, les
chaussures ou le linge à laver… je saurai
lui trouver une vocation. 



Louise Raffin-Luxembourg

 pas bêtes
Tapis Pasu.
100 % feutre,
Ø 120. Ours
Grizzly pierre
clair, ou Bunny
bleu minéral.
En dessous :
tapis Sidaï.
100 % feutre,
140 x 180 cm.
Pierre clair
naturel.

PAYS DU MONT-BLANC
VALLÉE DE L’ARVE
1H30 D’ENTRETIEN

Halte aux idées reçues
sur les architectes d’intérieur !
Un architecte, ça coûte cher et ça n'apporte rien...

FAUX - L’architecture intérieure et la décoration ne sont pas des
services inaccessibles, ce sont de vraies réponses à vos projets.
CONFIEZ-MOI VOS ENVIES
Vous avez un besoin particulier d’aménagement ? des questions?
une problématique? Un doute sur la faisabilité de votre projet? Des
travaux en cours, des choix de couleurs et de matériaux à faire,
une décoration à trouver?
MA MISSION :
CONCEVOIR, AMÉNAGER ET AMÉLIORER LES ESPACES DE VIE...
Je vous propose de venir à votre rencontre, partager un moment
d’échange pour esquisser les bases de votre projet et trouver,
ensemble, les idées, les solutions ou encore les astuces qui
donneront une âme à votre lieu de vie privé ou professionnel.
De Chamonix à Genève, durant 1H30, je vous propose de travailler
avec vous sur la mise en valeur du potentiel de votre projet.
Aude BOQUET
Architecte d’intérieur

Au-delà-des-murs
-Agence-Intérieurs

www.agenceadm.fr

aude@agenceadm.fr

04 50 58 30 54

06 73 71 02 21
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100 % VERRE
Vivre dans
la transparence
intégrale…
Un rêve exaucé
par le cabinet
d’architecture
milanais
Santambrogio.

CHARPENTE
COUVERTURE
BARDAGE
CONSTRUCTIONS
À OSSATURE BOIS

D’abord, on l’enveloppe avec une toiture, un bardage et des baies vitrées...
Ensuite, on optimise son espace en aménageant les combles et en créant une véranda. Voilà notre nid paré pour l’hiver.

Construction
Création traits D’co - © photos Farizon

La maison habillée de pied en cap

A

Réalisation
Fabrice David Architecte

ujourd’hui, les revêtements pour toitures portent haut l’innovation : tuiles
minérales, ardoises en fibrociment, zinc, composite... De son côté, le bardage recèle de nombreux avantages : en plus d’apporter un véritable cachet

aux extérieurs, il se veut un performant isolant en matière phonique et thermique :
une qualité placée au cœur des nouvelles réglementations. La RT 2012 impose en
effet des techniques et matériaux visant à réduire la consommation énergétique de

Impasse de la Source
74200 THONON-LES-BAINS - 04 50 71 63 61
info@farizon.fr - www.farizon.fr
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design. Les bardeaux grand format en zinc
permettent une conception personnalisée.

© Ci-contre : Rheinzink. En haut : Santambrogio Milano

toute construction neuve. Ainsi, le respect d’une surface minimale de baie vitrée est
exigé. Chanceux que nous sommes : ce puissant capteur solaire diffuse lumière et
transparence dans nos foyers, deux sources avérées de bien-être.
Dedans, le gain de place reste la priorité numéro 1. L’utilisation des combles en
chambre, salle de bains ou dressing, se révèle une astucieuse solution pour éviter le
déménagement ! Quant à la véranda….Est-il besoin d’énumérer tous les atouts qui
l’érigent en pièce maîtresse de la maison ? Bref, pour un aménagement in-and-out,
suivez le guide ! 



par Louise Raffin-Luxembourg, Caroline Lavergne et Claire Lelong-Lehoang
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Construction : prenez un verre !

grand

ANGLE

Atelier de production Made in Haute-Savoie

GARDE-CORPS
PARE-DOUCHE
PAROIS VITRÉES
CRÉDENCES
DÉCORS SABLÉS

Le verre : c’est
bon pour le moral !

© piovesempre

•
•
•
•
•

4 questions à Isabelle Pires, responsable

32 ANS D’EXPÉRIENCE

marketing (marché des façades et cloisons)
à Saint-Gobain Glass Bâtiment France.

traits D'co : Aujourd’hui, les constructions s’enveloppent
de verre, pourquoi ?
© Siller

Isabelle Pires : Le verre possède de nombreuses vertus parmi
lesquelles on compte la transparence, la lumière et l’esthétique.
Des progrès majeurs sur les couches permettent désormais

 DEUX EN UN
En haut : l’évolution
des techniques
permet aux baies
vitrées d’allier
luminosité
et isolation.

d’isoler les baies vitrées de manière très efficace. Quand on fait
la somme des déperditions et des gains, ce qu’on appelle la
balance énergétique, l’habitant est gagnant. Les vitrages sont
devenus des capteurs d’énergie : cet aspect est pris en compte
dans les nouvelles réglementations thermiques qui imposent

760 rte des Tattes de Borly

74380 CRANVES-SALES
04 50 38 21 01
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www.vmavitrerie.com

superficie totale.



 aérien
Ci-dessus :
un escalier en verre
apporte légèreté
et transparence à
son environnement.

Du sol au plafond
Parce qu’il apporte de la lumière et qu’il agrandit les espaces,
le verre se décline sous forme de parois dans nos salles de bains
ou de cloisons séparatrices dans nos pièces. Résistant
et design, il façonne aussi les escaliers et garde-corps.
Quant au sol en verre, ses dalles affichent une grande robustesse.
Aucun risque de s’effondrer sous le poids des personnes, à condition,

© allovitres.com

Verre sablé
rétro-éclairé

Création traits D’co - © photos VMA Vitrerie

une surface minimum de vitrage équivalente au sixième de la

 LEs dalles de verre diffusent de la lumière
aux pièces éloignées d’un éclairage naturel.

bien sûr, de faire réaliser les travaux par un professionnel !
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ANGLE
 Quels sont les inconvénients du verre et comment y

© Saint-Gobain / Josefine Unterhauser

remédier?

garde-corps en verre sans structure inox visible

En étant un trop bon capteur d’énergie, le verre peut nous
incommoder. Nous connaissons tous les excès de l’effet de
serre dans une véranda mal ventilée. Mais aujourd’hui, selon le
projet, il est possible d’adapter les caractéristiques du vitrage en
fonction de sa surface et de son exposition. Au sud et à l’ouest,

spécialiste verre sur garde-corps, escaliers

 PROTECTION. Le SGG Planistar Sun de Saint-Gobain
permet un contrôle solaire de très haute performance.
En haut : le double vitrage Climaplus de Saint-Gobain
pour les nouvelles constructions et rénovations à faible
consommation d’énergie.

Création traits D’co - © photos Metalinov

© Saint-Gobain

© Saint-Gobain

et tous travaux de serrurerie et de metallerie

Cultivez la différence avec le béton ciré

sur de grandes baies vitrées, on peut conseiller des protections
solaires modérées à fortes. Au nord, sur de petites surfaces

Savoir-faire, qualité
et organisation
sont nos maîtres-mots

disposeront de quasiment aucune protection solaire. C’est le rôle

À quoi ressemblera le verre de demain ?
Il arrive déjà sur le marché. Ce sont des vitrages qui s’adaptent,
que l’on dit "actifs". En fonction des conditions extérieures, du
climat, des heures de la journée ou des saisons, les propriétés
du vitrage seront toujours optimales par rapport à ce qu’on
en attend. En hiver, on peut imaginer un produit totalement
transparent. En été, en se colorant, le verre va nous protéger
du soleil. Du coup, il apporte le meilleur à chaque fois.
On dit que la lumière fait du bien au moral…
Des études très novatrices démontrent que le bien-être est
supérieur dans des espaces largement ouverts vers l’extérieur,
que ce soit un lieu de travail ou un lieu de vie. Le fait d’être
exposé à la lumière naturelle, de savoir s’il fait jour ou s’il fait
nuit, s’il fait beau ou s’il pleut sont des éléments qui régulent
l’humeur. La notion du cycle circadien doit être prise en compte
dans le bien-être au quotidien. 



Création traits D’co - © photos Angel Rossi / Lothaire Huck

 iNTÉRIEUR
Le verre SGG
Planiclear
de Saint-Gobain :
spécialement
adapté aux
applications
en intérieur.
glassolutions.fr
© P. Ruault / Technal / Architecte AAL/SML

© Saint-Gobain / CASA Fotoatelier für Werbung GmbH & Co. KG

de l’architecte d’adapter les bons produits aux bons endroits.
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ZI Mésinges - 74200 ALLINGES - 04 50 70 57 40 - www.metalinov.com

Le vitrage cHAUFFANT SGG EGLAS de Saint-Gobain peut être utilisé
comme chauffage d'appoint ou principal d'un logement ou d'une véranda.

vitrées, on proposera des vitrages extrêmement clairs qui ne

 épuré. Les baies coulissantes
Soleal de Technal se distinguent
par la finesse de leurs montants.
technal.com

Métallerie et Serrurerie

575 rue Pierre Longue

Amancy
04 50 03 16 76

www.beton-cire-angel-rossi.fr
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Des marques reconnues
Membre du réseau Storistes de France (marque Franciaflex)
depuis plusieurs années, mais aussi avec d’autres marques
comme Profalux ou Bandalux, la Miroiterie Vallanzasca est
devenue une référence du Pays du Mont-Blanc pour la distribution et la pose de fenêtres et baies coulissantes en aluminium et PVC mais également de stores. Intérieurs, extérieurs,

UNION
ET HARMONIE
Les cadres
de fenêtres
optent pour
l’accord parfait
avec votre
intérieur. Grâce
à un panel
de 21 coloris,
difficile de
ne pas trouver
son bonheur.

moustiquaires, brise-soleil ou volets roulants… Quel que soit
votre objectif, l’enseigne sallancharde vous apporte un conseil
personnalisé et un projet sur mesure.

De l’ombre à la lumière
Finalement, le choix d’un store n’a rien d’anodin. Il doit trouver
sa place sans enlaidir l’intérieur et remplir sans faillir ses fonctions : soit laisser passer la lumière ; soit devenir une barrière
salvatrice contre les chauds rayons du soleil estival. Le savoirfaire de Vallanzasca fait alors toute la différence. De l’écoute
attentive des demandes des clients à la finalisation de la pose,
l’enseigne veille à la réalisation irréprochable de chaque chantier par son équipe qualifiée.

Bon pour la planète
Le bois provient d’essences locales éco-certifiées ;
une garantie de plus de la qualité des produits distribués
par Vallanzasca. Grâce à plus de 60 ans d'expérience,

Miroiterie Vallanzasca

la marque Sybaie développée par le groupe Millet,
excelle dans la fabrication de fenêtres mixtes haut

Des baies vitrées
pour la touche déco
moderne ainsi que leur seuil plat qui

dont le cadre associe du bois ou du PVC à l’aluminium.

permet une accessibilité à tous, font

Une tendance qui trouve un écho favorable au pays des

de ces fenêtres et ces portes coulis-

chalets et des alpages.

LA LUMIÈRE
FUT
Les fenêtres
Sybaie s’ouvrent
en grand
pour accueillir
la douce chaleur
du soleil.
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Sybaie cherche avant tout la performance énergétique,
dans une démarche d’écoconception.
publi-reportage © photos Sybaie/groupe Millet

La Miroiterie Vallanzasca dévoile une gamme de fenêtres

de gamme et sur mesure. Et guidée par l’innovation,

santes des ouvertures pratiques et
esthétiques.

Compétences variées
La Miroiterie Vallanzasca exerce ses talents dans d’autres domaines. Son expertise en produits verriers et fermetures, lui
permet d’intervenir autant pour des rénovations que pour des
installations dans du neuf. L’enseigne assure la fourniture, la
pose ou le remplacement de vitrages isolants, de verres décoratifs, d’inserts de cheminées, de pare-douches, de garde-

nvie de lumière et de chaleur… Le rêve serait d’avoir

Combinaisons sur mesure

une grande baie vitrée qui s’ouvrirait sur toute sa

Le petit « plus » réside dans le mariage entre différents maté-

La qualité au rendez-vous

corps en verre pour rendre vos vies plus lumineuses.

surface l’été et capterait le moindre rayon de so-

riaux pour des cadres en harmonie avec l’ambiance de votre

Depuis 18 ans, la miroiterie sallancharde cultive la qualité

leil l’hiver. Un rêve devenu réalité grâce à une gamme de

intérieur. L’aluminium est une constante pour l’extérieur, alors

comme une vertu et s’associe avec les enseignes les plus pres-

fenêtres de la marque Sybaie, distribuée et installée par la

que pour l’intérieur toutes les associations sont possibles :

tigieuses dans leurs domaines respectifs. Son expérience et

Miroiterie Vallanzasca, dont le concept repose sur un sys-

tout alu, alu/PVC ou alu/bois. Jouer avec les matières et les

son savoir-faire ouvrent des perspectives de chantiers variés,

tème de guidage innovant et breveté pour faire coulisser en

couleurs devient un plaisir. Et grâce à une palette de 21 colo-

tant dans le neuf qu’en rénovation. Des améliorations de l’ha-

grand la fenêtre. Ces fenêtres, baptisées SYma.s apportent

ris, les fenêtres s’intégreront parfaitement à votre décoration

bitat et des économies d’énergie qui peuvent donner lieu à

55% de luminosité supplémentaire. Leur design épuré et

intérieure.

des crédits d’impôts pour les particuliers.

Miroiterie Vallanzasca
604 rue du Général de Gaulle
ZA de Sallanches
74700 Sallanches
04 50 58 05 08
www.miroiterievallanzasca.com
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Construction : ça va barder

© Groupe ISB

© HardiePlank

POUR SES 10 ANS, SESAM FAIT LE SHOW !

© HardiePlank

Le bardage,
une seconde peau
contribue à lui apporter un véritable caractère.

C

omposé de lames ou de plaques, le bardage n’offre
que des avantages : il protège des intempéries, résiste aux chocs mécaniques (grêle, coups de ballon),

contribue à améliorer l’isolation thermique et phonique, et
embellit l'enveloppe de son habitat. En fonction de sa matière,
son coloris ou sa forme, il confère un style particulier à nos
maisons : traditionnel, rustique, contemporain...

 INNOVANT
Le bardage
HardiePlank est
fabriqué à partir
d’un ciment
composite léger
conçu pour
défier le temps
et les conditions
atmosphériques.
jameshardie.fr

 HORIZONTAL
Sans joint creux,
les profilés à clins
en zinc rappellent
les bardages
en bois. L'effet
des jeux d'ombre
et de lumière
en prononce
les contours.
rheinzink.fr

 CHALEUREUX
Avec sa couleur
brune rosé,
l’essence
Douglas possède
des qualités
esthétiques
indéniables pour
une utilisation
en bardage.
groupe-isb.fr

Vendredi 23 et samedi 24 septembre 2016 - 10h à 18h
4bis, avenue du Pont de Tasset (à côté de Class’Croûte)
ZI des Iles - 74960 Cran-Gevrier

À l’affiche depuis 10 ans, SESAM, spécialisé dans la mise en scène
de vos portes et fenêtres, vous invite à découvrir son show-room.
■ GAMMES DE PRODUITS 2017

De très loin le plus répandu, le bois l'emporte grâce à son

■ EXCELLENT MOMENT AUTOUR DE NOTRE BUFFET

aspect naturel et chaleureux. Il peut être massif (cèdre rouge,

■ DÉCOUVERTE DES VOITURES ÉLECTRIQUES JEAN LAIN

mélèze, châtaignier), autoclavé ou rétifié (épicéa, pin Douglas,

felix-creation.fr - Cré
Crédits photos : Fotolia

En plus d’offrir une protection à son habitation, le bardage

pin Sylvestre, peuplier) ou reconstitué (fabriqué à partir de fibres
haute densité). Extrêmement robustes, les lames en fibres-ci-

FENÊTRES
PORTES D’ENTRÉE
VOLETS
COULISSANTS À FRAPPE

ment conjuguent esthétique (effet matières, nombreux coloris)
et durabilité. Comptant parmi les matériaux les moins chers du
marché, le PVC propose des imitations (bois, pierre, ardoise,
aluminium…) plus vraies que nature et présente une excellente

PORTES BLINDÉES
PORTES DE GARAGE
PORTES INTÉRIEURES
STORES

générations de revêtements en composite (bois, ciment, stratifié…). Bref… à l’horizontale ou à la verticale, ça va barder ! 
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© Rheinzink

tenue dans le temps. À noter aussi, l’apparition de nouvelles

1 0

A N S

www.sesam-annecy.com
Tél. +33(0)4 50 57 55 27

contact@sesam-annecy.com

Le spécialiste portes et fenêtres ouvert à tout !
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Construction : bien se couvrir

© Imérys Toiture

© Marcel Van Coile

 ARDOISÉ. Alpha 10 est une gamme de tuiles
en terre cuite. Le coloris ardoisé se fond parfaitement
dans nos paysages montagnards. imerys-toiture.com

Création traits D’co - © photos S.A. Margairaz

iNNOVANT. Innotech, la tuile minérale (béton) de
Monier affiche des lignes épurées, aux teintes tendances
et modernes. Ici, le coloris Graphite. monier.fr

 à oNDE DOUCE, la tuile Tempête
(ici en rouge naturel) peut être utilisée
pour divers styles de constructions,
de la villa contemporaine à l'élégante
maison de campagne. wienerberger.fr

ou deux pans, un toit
verture pour résister
aux assauts du temps.

© Imérys Toiture

a besoin d’une cou-

Mais quel revêtement

© Philippe Leroy

choisir ?
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© Rheinzink

Toiture :
Comment coiffer sa maison ?
Qu’il soit plat, à un

© Monier

ENVELOPPE. Grâce à leur
petit format, les ardoises
fibres-ciment Vertigo
épousent tous les volumes
et peuvent ainsi former
une véritable enveloppe
au bâtiment. eternit.fr

D

ans tous les cas, le choix d’un modèle de couverture
doit se plier aux particularités régionales. Une fois ce


   
 DURABLE
Le zinc jouit
d’une grande
longévité ;
il n’attire pas
la mousse
et son entretien
est facile.
Offrant une
étanchéité
maximale,
la technique du
joint debout est
particulièrement
adaptée
aux régions
dont le climat
est rigoureux.
rheinzink.fr

critère rempli, vous pouvez laisser parler votre sensi-

bilité créative pour donner un style à votre maison. En France,
la tuile en terre cuite reste le grand classique. Résistante aux
intempéries, elle existe sous différentes formes et couleurs
mais nécessite un nettoyage régulier afin de conserver toute
son esthétique. Bien posées, les tuiles en béton affichent une
étanchéité totale et sont moins coûteuses que la terre cuite.

Comme à Paname

Menuiserie alu, PVC ou mixte bois/alu, vitrerie, miroiterie,
sécurité et occultation, l’entreprise répond par l’excellence
aux besoins des professionnels et particuliers, alliant
savoir-faire, techniques de pointe et marques de renom.

Utilisée depuis les âges les plus reculés, l’ardoise naturelle demeure synonyme de qualité et de prestige grâce à ses diverses
propriétés : non gélive, robuste... Respectueuse de l’environnement, elle offre une très bonne isolation. Pour des raisons
économiques, on peut lui préférer l’ardoise en fibres-ciment,
également imputrescible et plus légère. Quant au zinc, il n’exige
pas d'entretien et séduit par son esthétique intemporelle. Les
toits de Paris en sont sa plus belle vitrine ! 



13 chemin des Drebines

Thonon-les-Bains
04 50 71 43 98

6 rue de Genève

1225 Chêne-Bourg
+41 22 348 11 60
www.margairaz.com

280 route de l’Aiglière

Argonay
04 50 05 50 74
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ménager et décorer les espaces intérieurs en un temps
record, c’est le concept qu’in-

carne la plaque de plâtre signée Placo.
Lancée lors de la Foire de Paris en avril
dernier, Ikebana est prête à poser pour

Création traits D’co - © photos Artipôle

créer une cloison ou habiller un mur

1, 2, 3, plaquez !
en trois étapes : installation des ossatures métalliques, collage de l’adhésif au
dos de la plaque et pour finir, pose de
la plaque sur les ossatures. En plus de
l’esthétisme, ce produit offre une solution pratique de doublage thermique.
Décliné en 42 couleurs et 18 motifs.
Vendu en kit de deux plaques (3,12 m2)

© photos Placo

Chalet - Fenêtre - Store - Volet roulant

avec adhésif et notice de pose. À partir
de 25,99 € le m2. 

www.ikebana.fr

changer de décor sans tout casser, gagner en
confort et en sécurité : focus sur quelques Innovations et bonnes idées.

Fenêtre pilotable

Tout l’aménagement intérieur & extérieur
réuni sur plus de 1100 m2 de showroom

Dans une recherche constante d’amélioration de l’habitat
en termes de modernité, confort et sécurité, la fenêtre de toit Integra
proposée par Velux, offre une solution intelligente pour faciliter
la vie quotidienne. Motorisée et connectée à une commande tactile,
elle se « pilote » à distance. La mini-tablette simple d’utilisation,
permet de gérer 8 programmes tels le contrôle de la température,

Salle d’exposition ARTIPÔLE

la ventilation naturelle ou la fermeture des ouvertures… www.velux.fr

1264 route de Bidaille
62

© Velux

74930 SCIENTRIER
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Serrures
from the future !
un smartphone, une télécommande,
un lecteur d’empreintes digitales
ou un code (ces deux derniers
modes étant optionnels).
Une nouvelle application
© photos : Vachette

compatible iOS ou Androïd permet
en outre, d’ouvrir sa porte et de
partager avec les tiers de son choix,
une autorisation d’accès.
Invisible depuis l’extérieur, la serrure

Entrer, sortir de chez soi sans clé

ENTR intègre un cylindre hyper

et en parfaite sécurité, c’est possible.

sécurisé (clé non recopiable). Facile

La marque Vachette signe une

à installer et à poser (sans perçage

gamme de serrures connectées,

ni câblage), cette serrure avant-

Revo’Motion, que de nouveaux

gardiste se monte rapidement,

modèles dédiés aux portes

remplaçant simplement le cylindre

d’appartement viennent compléter.

traditionnel de type européen.

La serrure ENTR invite à utiliser

www.revomotion-vachette.com

Économies d’énergie
les grandes lignes des aides 2016

E

n France, l’immobilier résidentiel

 TVA à 5,5 %

ménages, quels que soient leurs reve-

représente 30 % de la consom-

Cette TVA à taux réduit est applicable sur

nus, de cumuler l’éco-prêt à taux zéro

mation d’énergie finale et 16 %

les travaux d’amélioration de la qualité

et le CITE.

des émissions de gaz à effet de serre.

énergétique (pose, installation et entretien

Et pour bénéficier des aides publiques,

Par ailleurs, 81 % des logements ont un

des matériaux et équipements éligibles au

les particuliers doivent faire appel à des

Diagnostic de Performance Énergétique

crédit d’impôt transition énergétique) des

professionnels RGE (Reconnu Garant de

(DPE) en classe D ou même inférieure.

logements de plus de deux ans.

l’Environnement).

couragent

 Crédit d’impôt de 30 %

 éco-Prêt à 0 %

 S’informer

les particu-

Accessible aux propriétaires occupants

Prêt sans intérêt sur 15 ans maximum,

Édité par le Ministère de l’Environnement,

et locataires, ce crédit d’impôt pour la

accessible à tous les propriétaires pour

le Ministère du Logement et l’Ademe,

transition énergétique (CITE) vous per-

leur résidence principale ou pour les

en collaboration avec l’Anil et l’Anah, le

met de déduire de vos impôts, 30 %

logements mis en location à titre de

Guide des Aides 2016 est disponible,

des dépenses d’équipements et/ou de

résidence principale, l’éco-prêt à taux

ainsi qu’un site dédié www.renovation-

rénovation

main-d’œuvre pour certains travaux de

zéro, permet de bénéficier d’un prêt d’un

info-service.gouv.fr et un n° appel 0 808

énergétique

rénovation énergétique (selon les dispo-

montant maximal de 30 000 € pour réali-

800 700 (service gratuit + prix appel).

d a ns

sitions inscrites dans la loi de finances

ser des travaux d’éco-rénovation.

Un réseau de conseillers Rénovation Info

Économiser
l’énergie est
une

ques-

tion d’avenir. des aides
financières
publiques en-

liers à engager des
travaux de

leur

logement.

64

2016 ; montant de dépenses éligibles,

Service (PRIS) est également présent sur

plafonné à 8 000 euros par personne et

 À noter

majoré de 400 euros supplémentaires

Une mesure annoncée en mars dernier

par personne à charge).

par Ségolène Royal, permet à tous les

tout le territoire.

S

pécialisée depuis 13 ans dans les fermetures
de l’habitation au particulier, la société
Les Menuisiers Deceuninck vous propose
des produits de qualité pour améliorer la sécurité, le thermique et le phonique de votre
logement : fenêtres PVC et aluminium, volets
isolants, brises soleil orientables, portes d’entrée, portes blindées, fenêtres de toit, gardecorps, portes de garage, pergolas, portails et
clôtures, toujours dans le souci d’améliorer le
confort de votre habitation.
De la commande à la pose, des spécialistes
s’occupent de tout afin de vous garantir une
qualité sans faille.

Les spécialistes du PVC
et de l’aluminium sur mesure
56 route d’Étrembières - 74100 ANNEMASSE
04 50 37 13 87 - deceuninck@ferma74.com
www.deceuninck-annemasse.fr
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photos Eden Home, Studio Bergoend / Blue1310
B LU E 1 3 1 0.C O M

ARCHITECTES & CONSTRUCTEURS
DE MAISONS SUR-MESURE
Bureaux & Ateliers
Allonzier-la-caille 74350
Téléphone 04 50 57 50 78
eden-home.fr & archidomo.fr
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A R C H IT EC T E S & C O NST R U C T E U R S

ARCHITECTES & CONSTRUCTEURS
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Construction : optimisez l'espace !

Catherine JAMART

Loïc DALY

TOTAL LOOK. Allez au bout de vos
envies pour créer un petit monde à part
dans votre maison ! Vinis à Chevannes.

© Cécile Gaudouin

chacun chez soi. Une salle de jeux à part :
une excellente option pour satisfaire toute la famille...

r

S’agrandi
sans déménager ?

S

ous le car-port, la voiture ! Dans l’abri de jardin, l’outillage ! La cave ou le garage sont aussi des espaces de
vie à aménager. L’idée du "souplex" séduit depuis plu-

Catherine Jamart et Loïc Daly
Achats - Ventes - Locations
Chasseurs de biens
« du studio aux pieds dans l’eau»

© HardiePlank

sieurs années, car tout comme l’aménagement des combles,

Construire une véranda, aménager un sous-sol, un garage

l’aménagement de ce "niveau 0" est un réel gain de place qui
améliore la vie et la circulation d’une habitation.

ou des combles apporte plus que quelques mètres carrés

Espaces d'intendance...

supplémentaires. L'agencement de ces espaces valorise

La première solution est de réorganiser et de structurer les
rangements des espaces habituels de bricolage et buanderie :
ce ne sont alors plus des pièces à cacher, mais des espaces

Création traits D’co - © photos Leman Property

© lodus.fr

la maison et révolutionne le confort de ses occupants.
commençons par le bas...

© www.vinis.fr

DONNEZ VIE À VOS RÊVES

de vie à part entière dans lesquels on prend plaisir à s’affairer.
Il est aussi bien sûr possible d’envisager un dressing – même
fonction de désencombrement que le dressing sous combles.
Seule précaution à prendre : l’apport de lumière, pour que
les pièces soient agréables à vivre : pensez par exemple à un
puits de lumière, voire à l’installation d’un conduit tel le Sun
Tunnel de Velux.

Pour un service sur mesure,
une seule adresse

...ou de loisirs
À moins que vous ne préfériez que cet étage soit tamisé, pour
créer une ambiance zen et reposante ? Imaginez alors par

LEMAN PROPERTY

© www.fr.elfa.com

exemple un coin méditation/sophrologie, ou encore un sauna…

© Lapeyre

 futé
Rangement
coulissant sous
escalier : aucun
espace perdu,
et une pièce
bien rangée !
Lapeyre.

 ORGANISATION. Privilégiez les rangements intelligents et flexibles.
Il existe aujourd’hui des concepts pensés spécialement pour maximiser
les caves ou les combles, comme Elfa (ci-dessus) ou Lodus (en haut).

Ou même, dans un autre style, une véritable cave de dégus-

VILLA NORRIS
18 boulevard de la Corniche
74200 Thonon-les-Bains

tation de vins !
Enfin, dernier détail d’importance : l’optimisation de l’espace sous
l’escalier qui mène à ce sous-sol, qui peut servir de penderie,

+33(0)4 50 72 31 68

de rangement multifonctions, de dressing… Avec des placards
et des coulissants sur mesure, c’est le comble du chic ! 



contact@leman-property.com

Catherine Jamart : +33 (0) 6 88 11 96 27 - Loïc Daly : +33 (0) 6 73 38 06 81

68

www.leman-property.com
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Construction : optimisez l'espace

© mariusaurenti.com

Le sp éc ia lis te
de s m en uis er ies bo is- alu m ini um

Création traits D’co - © photos MC France / Fotolia

Véranda :
elle métamorphose
l'habitation

on les Ba ins 04
16 ave nue de la Dra nse - 74 20 0 Th on

Cube de lumière, sas d’entrée, cuisine ou sa© lumicene.com

lon in-and-out… La véranda est un bijou
pour la maison : elle l’embellit et transforme
le mode de vie de ses occupants.

E

m
50 71 55 00 - ww w.e pb ith on on .co

n extension ou entre deux ailes du bâtiment, la véran
da, permet de gagner, outre quelques mètres carrés,
une qualité de vie incomparable : elle apporte lumière,

impression d’espace, ouverture sur l’extérieur.
Tous les styles – formes, couleurs, matériaux – sont aujourd'hui
© reynaers-particulier.fr

possibles. Pour une annexe très design, la tendance est à l’aluminium anthracite ; avec une verrière zénithale, mono ou multipentes, c’est la nouveauté chic ! Qu’elle soit conçue avec une
partie basse maçonnée façon verrière-atelier, ou entièrement
vitrée et presque invisible, la véranda s’adapte à toutes les confi-

 Harmonie
Le mariage
réussi
d’une maison
et d’une véranda
se vérifie
de dedans
comme
de dehors.
Reynaers.

 unique
Modulable
et tout en courbe
l’espace de vie
Lumicène
réinvente la
relation intérieur/
extérieur.

gurations de maisons et même d’appartements, comme avec
les modèles circulaires Lumicène. Cubique ou circulaire, voire
totalement conçue sur mesure par un vérandaliste spécialisé,

 IN & OUT
Ouverture
circulaire pour
ce concept
unique
de véranda.
Opensun et
Marius Aurenti.
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 ATTACHANTE
Reliant deux
bâtiments,
la véranda
devient une
pièce centrale
de la maison.
Vérandart.

© verandart.fr

elle devient vite le cœur de l’habitation. 

71

Construction : optimisez l'espace
Bassins

Agencements intérieur
et extérieur

Situés sur le Bassin Rochois,
à proximité des grands axes,
location de BUREAUX COMMERCIAUX
Surface à partir de 140 m2
À partir de 1000€/mois
Renseignements 06 74 53 11 25

Création traits D’co - © photos Hallier Paysage / Bigstock

Clôtures

ANGLE

douche décloisonnée
et blanc immaculé, bel effet
gain de place ! Baignoire
Richmond, Victoria+Albert.

1

2

© Leroy Merlin

Maçonnerie paysagère

© Victoria+Albert / Acre Creative

Espaces verts
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COMBLES aménagés : le 7e ciel !
L’aménagement de combles "perdus" en espace de vie est un pari gagnant pour s’agrandir

3 Une chambre sous les toits

hallier.paysage@wanadoo.fr - http://hallierpaysage.e-monsite.com

1 Une salle de bains sous les étoiles

Pour les enfants ou pour les parents, une chambre au dernier

Installer une salle de bains dans cette pièce mansardée est

étage est une garantie de calme. Loin de l’agitation des pièces

certes follement charmant, c’est cependant l’option qui de-

de vie du rez-de-chaussée, c’est un choix très feng-shui ! Autre

mande le plus de précautions : poids de la baignoire, étan-

avantage : pas besoin d’espaces trop spacieux ; même basse sous

chéité du sol, passage des conduits, installation d’un système

plafond, elle prend des airs de petite cabane intime et cocooning.

d’aération efficace… À bien penser !

4 Un coin détente secret

2 Un dressing au top

Idéale pour s’isoler, se ressourcer, se recentrer, la pièce sous

Attenant à une suite parentale en dernier étage, le dressing est

comble peut être aménagée en espace de lecture, de loisirs

un choix judicieux car il n’entraîne aucun gros œuvre, juste un

créatifs, de défoulement ou de jeux, selon vos passions et pré-

aménagement de placards sur mesure pour optimiser l’espace. Et

férences (et selon la luminosité). Une véritable pièce bonus-

c’est un excellent moyen de désencombrer le reste de la maison !

bonheur en somme ! 
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 lumière
et aménagement
sur mesure :
les clés pour
une revalorisation
réussie. Archea.

4

spacieuse. Suite parentale
avec dressing, le comble
du rêve ! Elfa.

© fr.elfa.com

3



 une place
pour chaque
chose...
Même exiguë,
une pièce
sous combles
peut devenir
un dressing
généreux.
Leroy Merlin.

© Archea

3 route des Faverges - 74800 Eteaux - 06 74 53 11 25

sans déménager. La preuve par 4.
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ANGLE
Placards du Léman

Des portes comme par magie
une cheminée
à l’image de
votre intérieur

Pour agencer l’espace, Placards du Léman
propose des portes coulissantes dont tous
les éléments de fixations sont invisibles.

P

our aménager ses combles,

coulissante qui cache bien son jeu.
Unique en son genre, le système Slido
développé par Häfele est très innovant : les rails pour faire coulisser la

PRATIQUE ET
MODULABLE
Les portes
coulissantes
développées par
Häfele adaptent
l'espace à
vos envies
et besoins.

INVISIBLES
Les portes Slido
semblent flotter
sur le mur,
défiant les lois
terrestres
de la gravité
avec leur
système
de fixation
invisible.

porte et les éléments de fixation, peu esthétiques, sont

L’expérience à votre service

totalement invisibles. Ces portes peuvent mesurer jusqu’à

Depuis 1989, Placards du Léman s’est spécialisé dans l’agen-

1,80 mètre de large et ainsi s’adapter à de nombreuses ouver-

cement d’espaces en tirant parti du moindre recoin. L’enseigne

tures même dans des dimensions inhabituelles.

accompagne son client de l’idée à la pose, en proposant les

Création traits D’co - © photos Ambiance du feu pour Agence Smile

ger un dressing-room, Placards

du Léman propose une porte en bois

publi-reportage © photos Häfele

séparer des pièces ou aména-

meilleurs matériaux et des solutions sur mesure qu’il est pos-

Gain de place

sible de visualiser en 3 dimensions avant de lancer le chantier.

La porte semble flotter sur le mur comme par magie. Un
mécanisme d’amortissement en douceur ajoute un charme
discret à ces portes qui se fondent dans le décor de n’importe
quel intérieur. Bureaux, hôtels, commerces, salles de réunion
ou résidences, ces portes séduiront par leur design et le gain
de place qu’elles offrent. Différents coloris et revêtements

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

permettent de satisfaire tous les goûts et les styles.
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ANGLE

Société Chablaisienne de revêtements

Des pros pour embellir les sols
Depuis 1982, la Société Chablaisienne de revêtements offre à ses clients un large choix

UN VASTE
CHOIX
Dans son
showroom
de 300 m2,
la Société
Chablaisienne
de revêtements
dévoile
sa gamme
de solutions
pour un sol beau
et pratique.

publi-reportage © photos Chablaisienne de Revêtement

pour habiller les sols.

D

epuis le cœur de Thonon-les-Bains, cette enseigne

34 ans d’expérience

spécialiste du revêtement de sols propose à ses

Parce qu’un sol se doit d’être beau, pour sublimer chaque

clients une vaste gamme de produits. Le parquet,

intérieur, mais aussi facile d’entretien quel que soit le mode de

pour un intérieur cosy ; la moquette pour une ambiance

vie, la Société Chablaisienne de revêtements accompagne ses

douillette ; ou le PVC pour imiter toutes les matières, la facilité

clients de l’idée à la réalisation de chaque projet. Avec, en plus,

d’entretien en plus… Toutes les pièces trouveront la matière

une proximité qui apporte une réactivité en cas de besoin,

adaptée aux habitudes et aux envies de décoration de cha-

même longtemps après la pose.

cun. Distribuant en exclusivité des parquets de la marque

Créée en 1982 par Murielle Biglione et son époux, po-

suisse Bauwerk, réputée pour sa grande qualité, ou du Sué-

seur retraité, la Société Chablaisienne de revêtement

dois Kährs, dont le travail du bois réchauffe les ambiances

s’est déployée au fil des années et compte aujourd’hui

intérieures, la Société Chablaisienne dispose d’autres marques

14 personnes. Depuis sept ans, Murielle Biglione s’est

reconnues comme Gerflor pour les sols PVC.

associée avec Pierre-Louis Jacquet, fort d’une longue
expérience dans le revêtement de sols. Un duo efficace
où chacun œuvre dans son domaine de compétence.
À la tête d’une équipe dynamique, ils ont à cœur d’apporter
un conseil de professionnels à chaque client.

Venez découvrir vos espaces salle de bains et carrelage :
THONON-LES-BAINS

128, Boulevard de la Corniche
04 50 26 14 44
76

ANNEMASSE

7, Rue Germain Sommeiller
04 50 95 67 00

Société Chablaisienne de revêtements
26 avenue de Genève / 74200 Thonon-les-Bains
04 50 26 37 24 / chablais.revetement@wanadoo.fr
www.societe-chablaisienne-de-revetements.fr

ANNECY - MEYTHET

18, Avenue du Pont de Tasset
04 50 08 04 64
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La maison ronde
plantée
sur les Monts d’Or

© Photos : Sophie Guivar’ch

 ESCALIER
HÉLICOÏDAL
Pièce maîtresse
de la maison
et conçu comme
« sa colonne
vertébrale »,
l’escalier
de forme
hélicoïdale
a été réalisé
par le peintre
sculpteur
Jean Janoird.

 MARBRE VERT
à l’origine,
le revêtement
était couleur
sable. Le second
propriétaire
a recouvert
la façade
d’un projeté
de marbre vert
que l’on retrouve
à l’intérieur
en parfaite
continuité.

Bâtie à flanc de colline sur les Monts d’Or
lyonnais, cette maison datant de 1968 surprend par sa singularité.

 VUE PLONGEANTE
Construit sur un terrain de 2300 m2,
le bâtiment bénéficie d’une vue
plongeante sur les Monts
du Lyonnais, le Beaujolais, Lyon
et sa basilique de Fourvière.

R

etour aux sixties. Pierre Arrivetz, architecte décorateur et propriétaire du terrain situé à Limonest, près
de Lyon, nourrit le projet visionnaire de construire

une maison adaptée à son environnement, dans le sillage
de Le Corbusier et du mouvement moderne. En collaboration avec l’architecte Robert Dussud et l’artiste Jean Janoird,
ils imaginent un bâtiment de forme cylindrique, surélevé par

 PASSERELLE VITRÉE
L’entrée de la maison se fait
par un premier bâtiment relié
à la maison principale
par une passerelle vitrée située
à trois mètres au-dessus du sol.
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rapport au sol et offrant un angle de vue à 360°. Après deux
refus de permis de construire et une importante polémique, le
projet architectural est finalement accepté, et un colossal tra-

 MOBILIER
INTÉGRÉ
Un vaste meuble
de rangement
réalisé
sur mesure
en palissandre
sépare la cuisine
de la salle
à manger.
Un mobilier
dessiné dès
la construction
pour une
maison prête
à habiter.

vail de terrassement débute. Compte tenu de l’inclinaison du
terrain et de la quantité de béton nécessaire à la construction,
le bâtiment est ancré dans le rocher à 17 mètres sous terre !
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archi
DECO La maison ronde plantée dans les Monts d’Or
 CHEMINÉE OVALE
Elle nous invite
à prendre place
sur ses banquettes
moulées dans
le béton.
Une peinture
psychédélique
typique
des années 70
a été réalisée par
l’un des propriétaires
succédant
à Pierre Arrivetz.

Nous vous accompagnons
pour réaliser la salle de bain
telle que vous l’avez imaginée.
Création traits D’co - © photo Fotolia - Photographee.eu

 FAUTEUIL OVALIA
Pièce phare du XXe siècle :
le fauteuil pivotant modèle “Ovalia”
signé Henrik Thor Larzen,
datant de 1968.

74200 ANTHY-SUR-LEMAN
04 50 70 95 91 - raphael@podico.fr

© Photos : Sophie Guivar’ch

 PANORAMA À 360°
Pour Pierre Arrivetz
et Robert Dussud, le foyer doit
apporter confort et bien-être naturel.
La maison a été pensée pour profiter
pleinement du panorama
avec des baies vitrées à 360 °
et des lignes tout en courbes.

 Témoin d’une époque
Reflet de l’architecture des années 60/70, l’édifice adopte des
lignes voluptueuses et douces. Avec une vue omniprésente,
permise par de larges baies vitrées et son caractère circulaire,
intérieur, des matériaux nobles et modernes ont été sélectionnés : béton omniprésent, marbre, bois précieux comme le
palissandre, le formica….
Perchée à 500 mètres d’altitude, la maison ronde de Limonest
ne laisse personne indifférent. Outre son panorama exceptionnel sur les Monts du Lyonnais, le Beaujolais et Fourvière, cette
œuvre architecturale étonne car elle a su conserver son âme
et une intemporalité dans sa modernité. Témoin d’une époque,
elle est tout simplement fascinante. 


Sophie Guivar’ch

80

 DOUCHE EN MOSAÏQUE
La douche a été imaginée comme
un cocon protecteur aux formes
rondes et douces, caractéristiques
de l’architecture de l’époque.
Les parois se couvrent d’une mosaïque
ajoutée dans les années 90.

Création traits D’co /Actives - © photos Mugnier Charpente

la maison privilégie un certain art de vivre. Pour l’aménagement

Saint-Pierre-en-Faucigny - 98 rue des Champs Plans - ZA des Jourdies
04 50 07 97 97 - www.mugnier-charpente.fr
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© Photos : Traits D’co

ART DE VIVRE
Attentifs à la perfection
de leur maison, les propriétaires
ont veillé avant la construction,
à concevoir la décoration
de la terrasse au gré d’une sélection
choisie chez Matière et Couleur.

Architecture et déco :
un harmonieux duo
Près de Saint-Julien-en-Genevois, cette maison ossature
bois est née d’une réflexion longuement mûrie, d’échanges
approfondis sur les exigences, contraintes et envies. Elle
correspond aux aspirations d’un lieu de vie longtemps
rêvé, devenu réalité.

S

i tout projet de construction est complètement unique

 SENSATIONNEL
Au-dessus de la cuisine ouverte,
un palier en verre (fourni
par la Miroiterie annécienne
Vallanzasca, conçu et réalisé
par les artisans de Batissens)
fait son effet : la lumière circule
entre les étages et l’espace
de vie prend une autre dimension.

 BIEN PRÉPARÉE
Entre blanc et bois,
la cuisine signée Atelier
Arcadie, allie
fonctionnalité
et style épuré.
Particulièrement
travaillée en amont
du chantier,
elle a fait l’objet
d’une efficace
collaboration
permettant
de soigner chaque
détail et d’encastrer
éclairages,
branchements,
équipements
et autre
électroménager.

 DÉCO DESIGN
La décoration intérieure
a été travaillée
avec une extrême
précision par les
propriétaires, inspirés
notamment
par la maîtrise
du sujet suggérée
par Scène de Vie.
Elle met en exergue
la précision des détails
architecturaux
(caissons, bandeaux,
éclairages, etc.).

par son contexte, hormis quelques toutes dernières
et légères finitions, cette maison est sortie de terre en

huit mois seulement. Extrêmement technique, elle résulte d’un
défi réussi via l’active implication de ses divers acteurs. Ainsi,
sa construction a su répondre à une contrainte de délai de
livraison très court.
Pour comprendre comment ce challenge a pu être relevé, il
faut souligner qu’un long travail en étroite collaboration avec
les propriétaires s’est opéré en amont du chantier.

L’anticipation comme atout
Responsable projet de Batissens, groupement d’artisans qualifiés caractérisés par un esprit éco-constructif commun, Fabien
Rambaux insiste sur l’importance de cibler et lister absolument
tous les points que signifie la construction d’une maison.
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Cours de
Décoration

archi
DECO Architecture et déco : un harmonieux duo

Cours
Réaménager
et Valoriser
son intérieur

Cours
Coaching
Déco

Cours
Achat
ou Vente
de biens

 RAFFINEMENT EXIGEANT
Dans la salle de bains sur mesure
de la suite parentale, faïences
traditionnelles, robinetterie
encastrée, spots intégrés, niches
vêtues de verre laqué ou pan de mur
habillé d’une tapisserie parée
de micro-perles de verre (Elitis),
composent une ambiance
élégante et apaisante.

Cours
Aménagement
Terrasses et
Extérieurs

 Celle-ci appartient à un couple avec deux jeunes enfants. C’est
leur premier investissement dans une maison. Aussi, de longues
réunions menées à leurs côtés, leurs nombreuses recherches

O.Skapad / Traits D’co Magazine © photos Ateliers-déco / Fotolia

SÉRÉNITÉ 
Dans
cet espace TV,
comme dans
les autres pièces
de la maison,
les meurtrières
laissent admirer
le paysage
et profiter
de la lumière
naturelle
au travers
d’une solution
technique
d’ouverture
bien moins
énergivore
que de larges
baies vitrées.

IDÉES
CLAIRES 
Chic
en noir mat,
organisée
au fil d’un
dressing équipé,
d’une tête de lit
avec prises,
éclairages,
tablettes
et caissons
intégrés,
la suite
parentale
se veut un
cocon empreint
de modernité.

© Photos : Traits D’co

ESCALIER
BALISÉ 
Dans un esprit
métal et bois,
ponctué
de spots
qui ont
également
pu être
prévus
sur les plans,
l’escalier
(Ascenso)
s’érige
en élément
fort du décor.

Cours
Couleurs,
Tendances
et Styles

jusque dans les magasins d’aménagements, d’ameublement
et de décoration, ont permis d’anticiper au maximum en plaçant même sur les plans, chaque prise ou spot, de choisir avec
précision les matériaux, la déco, pour allier confort, design,
esthétisme et durabilité de la construction.
« Ce qui est essentiel, c’est d’être à l’écoute des futurs habitants du lieu, pour s’imprégner de leurs envies. Aujourd’hui
par exemple, la maison compte deux chambres d’enfants mais
est d’ores et déjà conçue pour évoluer en un clin d’œil et offrir
avec seules quelques modifications, une troisième chambre
éventuelle » explique Fabien Rambaux.
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co.com
www.ateliers-dé
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
Architecture d’intérieur
2 rue Breu angle rue de la gare
01710 Thoiry
04 50 20 40 84

inscriptions@ateliers-deco.com
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DECO Architecture et déco : un harmonieux duo
Métral Passy

La chaleur comme vous l’aimez
 La conception

Métral Passy propose une gamme complète de chauffages

Intégralement éco-conçue, complètement pensée sur mesure

en énergies renouvelables ou traditionnelles.

jusqu’aux partis pris de décoration, typiquement contemporaine, cette maison ossature bois a été réalisée au regard d’un

P

our

PLU restreint, qui n’autorisait pas de toit plat.

bénéficier

meilleur

Pour autant, l’esprit d’un toit plat est bel et bien là, notamment

conseil

du

reconnues pour leur per-

chaudières nouvelle géné-

et

formance comme Bosch

ration, plus respectueux de

ou Dimplex.

l’environnement.

d’une offre de solutions

grâce à une architecture jouant de casquettes inclinées pour

variées, Métral Passy est la

Totalement neuve, la construction est évidemment conforme

référence de Chamonix à

Énergie durable

aux dispositions de la RT 2012 et va même au-delà. Sa réalisa-

Chambéry. Pompes à cha-

L’enseigne distribue éga-

tion repose sur la mise en œuvre de matériaux et d’équipements

leur, chaudières bois ou

lement une large gamme

ultra-performants comme une isolation plus importante encore

électriques, chauffages au

de radiateurs et sèche-

que celle que les réglementations exigent, ou l’installation d’une

fuel ou au gaz à condensa-

serviettes

tion… Un large choix adap-

des solutions pour murs et

té à vos envies de confort.

plafonds chauffants. Mé-

Métral Passy s’appuie sur

tral Passy est membre du

un réseau d’installateurs

groupe Vallier qui recom-

professionnels

labellisés

mande son fioul désou-

RGE et sur des marques

fré, Fioulnature® pour les

publi-reportage © photo Bosch

chapeauter des plans horizontaux et créer l’effet escompté.

pompe à chaleur parmi les plus efficaces.

Effet graphique
Dès l’extérieur, la contemporanéité s’exprime au travers d’une
coexistent avec finesse et efficacité pour conférer à cette maison, sa dimension écologique et saine, tout en faisant la part
belle à un esthétisme moderne irréprochable. 



Caroline Lavergne

© Photos : Traits D’co

architecture épurée et harmonieuse. Les matériaux constructifs

SOPHISTICATION
EN DISCRÉTION
Livrée avec terrasse
(en ipé), la maison
est équipée
d’éclairages leds
intégrés
qui soulignent
et subliment
les volumes.
Écologique :
90 % des brise-soleil
sont orientables.

décoratifs,

et

LE CHOIX,
LE STYLE,
LE SERVICE
SUR 1000 M2
D’EXPO.

MATIERE(S)
A
www.2hplusm.fr - Photos Leader Carrelages- Florim

INNOVER
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Métral Passy
114 avenue du Mont-Blanc
74950 Scionzier
04 50 98 54 54
www.metral-passy.fr
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t r a i t s
U R B A I N S L’Arbre Blanc à Montpellier
explique l’équipe en charge du projet.

Le mont Fuji
à l’heure
du Midi

Planté au bord du Lez, entre le centreville et les quartiers récents de Richter et
d’Odysseum, l’Arbre Blanc devrait être
livré au premier trimestre 2018.

Chacun sur sa branche
Au sein des logements, les architectes ont
voulu effacer les frontières entre intérieur
et extérieur. Le salon et le balcon forment
un immense lieu de vie que ses futurs
habitants traverseront de façon

Montpellier marie la blancheur écla-

fluide et naturelle.

tante des pierres du sud au raffinement de

Les balcons se dé-

la culture japonaise.

ploient en éventail

C

la lumière du soleil

pour aller chercher

« Les balcons
en éventail vont
chercher la lumière
tout en préservant
l’intimité »

et incroyable projet est avant

tout en se proté-

tout le fruit d’une rencontre

geant des voisins.

entre deux générations d’ar-

Symbole du Montpellier contempo-

chitectes : le Japonais Sou Fujimoto,

rain, la tour multifonction se distribue

au sommet de son art et la nouvelle

en logements, restaurant, galerie d'art,

garde de l’architecture française, Nicolas

bureaux, bar avec jardin panoramique

Laisné et Manal Rachdi.

et espace partagé entre copropriétaires.

Avec 17 étages érigés sur 56 mètres de

L’édifice public s’ouvrira à l’ensemble des

haut, la tour culmine dans la ville « tel

citoyens et des visiteurs qui ne manque-

l’immémorial mont Fuji surgissant dans le

ront pas de venir admirer cette perle

ciel du Midi, confondu dans l’imaginaire

architecturale. 

collectif avec ses cerisiers en fleurs »,

53 Place Grenette - 74700 Sallanches

04 50 96 94 64



Louise Raffin-Luxembourg

© photos : Sou Fujimoto architects / NL*A / Oxo Architects / RSI

SYMBOLIQUE
Alliant
créativité
et audace
architecturales,
l’Arbre Blanc
veut
symboliser
l’image
contemporaine
et dynamique
de Montpellier.
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Création traits D’co - © photos Mont-Blanc Cheminées - Kal Fire - Contura

Folie architecturale, l’Arbre Blanc à
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t r a i t s
U R B A I N S Paris : le nouveau Palais de Justice

« Un paquebot à plusieurs ponts »
Imaginé par l’architecte Renzo
Piano, le nouveau Palais de
Justice de Paris s’érigera tel
un mille-feuille de trois paliers

GENÈSE
Une première
maquette conçue
par l’architecte
Daniel Hurtubise
au sein
du cabinet
de Renzo Piano.

L

© RPBW / L'Autre Image

© RPBW

© RPBW / Kevin Prigniel

surplombant un socle.

e nouveau bâtiment de

sur un socle en verre comprenant les

62 000 m², dont l’ouver ture

salles d’audience et la salle des pas per-

est prévue en 2017, culminera

dus, cœur symbolique du tribunal où se

à 160 mètres dans le quartier des Bati-

croisent magistrats, avocats et citoyens.

palais de justice dans lequel se super-

gnolles à Paris. Trois ensembles, d’une

Pour Renzo Piano, la conception en

posent différentes fonctions.

dizaine d’étages chacun, se dresseront

mille-feuille convient idéalement à un

Cascade de vert
Entre chaque élément, près de 10 000 m2
de terrasses plantées de pins et d'arbres
à hautes tiges produiront une cascade
d’espaces verdoyants. Inscrit dans une
démarche écologique, le palais devrait
consommer la moitié de l’énergie habi-

POMPIDOU
Quarante ans
après le Centre
Georges
Pompidou
érigé en 1977,
un deuxième
édifice
monumental
est signé Renzo
Piano à Paris.

tuelle d’une tour grâce à la géothermie,
la ventilation naturelle et la photovoltaïque. Le parvis de 6 000 m², agrémenté
de cafés et de restaurants, baignera dans
la lumière du jour émanant des verrières
et des trois atriums.

Espaces de respiration
Renzo Piano a voulu un bâtiment pratique, où la circulation se fait aisément.
Appelé à devenir une petite ville fréquentée chaque jour par près de 10 000 personnes, le Palais de Justice offrira des
espaces de respiration, « pour que les
gens s’y sentent bien ». Selon l’architecte,
l’édifice ressemble à une sorte « de paquebot à plusieurs ponts qui se pose,
léger, sur son grand parvis… ». 



Louise Raffin-Luxembourg
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d a n s l ’a i r
DU TEMPS
Chauffage Climatisation Salle de Bains Plomberie
Carreaux XXL
Fini le traditionnel carreau en forme de
carré de 30 cm de côté, place aux dalles
toujours plus grandes même dans les
petites pièces. En grès cérame et souvent
de forme rectangulaire, les carreaux d’aujourd’hui, très résistants, ont une épaisseur qui n’excède pas cinq millimètres.
Une finesse qui permet de les appliquer
tant sur le sol que sur les murs.
À l’inverse, certains carreaux peuvent
atteindre les vingt millimètres d’épaisseur. Plébiscités pour l’extérieur, « ces
carreaux épais n’existaient pas avant »,
précise Bruno Schabestiel, spécialiste en
produits sanitaires et carrelages chez
Richardson. 

Chauffage salle de bains
carrelage plomberie...

rendez-vous dans



Le carrelage
voit de plus en plus

grand
Des teintes naturelles pour

des carreaux grand format : décryptage des tendances de la rentrée avec
Richardson.  par Sandra Molloy

La vie en relief
Les murs passent eux aussi à la 3D avec

Ambiance nature
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www.richardson.fr

Du côté des coloris, la tendance des

des reliefs pour orner les pièces d’eau.

teintes naturelles ne s’estompe pas, bien

« Ce sont des produits de plus en plus

au contraire. Nuances de gris, de l’imita-

structurés. Il existe par exemple des

tion béton à l’anthracite, des beiges, des

carreaux qui présentent un aspect

marrons… Les couleurs plus flashy sont

tuile. » Le choix des coloris reste plu-

exprimées par touche ou dans de toutes

tôt traditionnel : du blanc surtout, du

petites pièces. « Nous voyons beaucoup

beige, des couleurs pastel ou par pe-

de demandes pour l’imitation bois. Ce

tites touches pour les teintes acidulées.

sont des carreaux qui représentent

En tout cas, le carrelage a toujours la

parfaitement les nœuds, les veines de

cote !

l’arbre, avec un peu de relief », décrit
Bruno Schabestiel.



© photos Richardson

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

des faïences émaillées qui présentent
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Des architectes d’intérieur
dans votre cuisine
Pour un projet d’aménagement intérieur au design unique, une seule adresse : Iglesias-Design
à Saint-Genis-Pouilly.

© photo Fabrice David Architecte

J

ean-Marc Iglesias, fondateur de
I.Design et ses deux collaboratrices, architectes d’intérieur, sont

installés depuis cinq ans à Saint-Genis
Pouilly. En véritables metteurs en scène,
les membres de cette équipe offrent
leur créativité au service de leurs clients
qu’ils accompagnent pour des projets
neufs ou de rénovation en France et en

Gabrieli propose un vaste
choix de carrelages, ajouté
à une maîtrise de la pose
parfaitement orchestrée.

publi-reportage © photos IDesign

Suisse… Dans les plus belles stations des
Alpes comme Les Gets, Les Deux Alpes
ou Val d’Isère.
Les points forts de I.Design sont son expertise, sa créativité, une connaissance
et une offre infinie des matériaux propo-

Création traits D’co - © photos Gabrieli Carrelages / Fotolia - Dmitry Koksharov

sés mais surtout, le souci du détail pour
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CARRELAGE
FAÏENCE
MOSAÏQUE
MARBRE

Découvrez
les multiples
avantages
de la chape
fluide

CHAPE

215 chemin des Huches
74200 Allinges - 06 24 92 47 28
jeanlucgabrieli@gmail.com
www.gabrielicarrelages-allinges.fr

donner un caractère unique à votre cui-

D’infinies possibilités

leur bonheur : I.Design est partenaire

sine. Chaque projet est mis en commun

Au-delà, I.Design investit toutes les

d’agences immobilières, d’architectes et

par cet atelier qui vous proposera une

pièces de la maison, du salon à la

de promoteurs désirant se positionner

approche pertinente et atypique par

chambre (adultes et enfants) en passant

sur une offre qualitative et personnalisée.

des échanges constructifs et passion-

par le dressing ou la salle de bains, avec

Une offre globale a même vu le jour

nés. I.Design représente uniquement

toujours ce même souci de satisfaire vos

pour des appartements design clés en

des

marques

italiennes

Zecchinon,

envies et de créer un aménagement qui

main pour les loueurs, investisseurs ou

Euromobil, Marchi… renommées pour

correspond à votre mode de vie.

particuliers souhaitant déléguer l’agen-

leur design moderne ou vintage.

Même

cement complet de leurs biens.

les

professionnels

trouvent

UNIQUE ET
ESTHÉTIQUE
Votre cuisine
fournie par
I.Design ne
ressemblera à
aucune autre.

L’étendue des possibilités avec I.Design
est sans fin pour donner des ailes à vos
envies de design.

I.Design - Iglesias Design
71 place du Parc Jean-Monnet
01630 Saint-Genis-Pouilly
+33 (0) 4 50 40 94 38
+33 (0) 6 21 17 77 89
www.iglesiasdesign.com
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Création et entretien de jardins

d a n s l ’a i r
DU TEMPS

Pavages / Dallages
Portails / Clôtures
Panneaux décoratifs
Planchers bois et composites

O

n aime ces ravissants espaces

Poteries / Gloriettes

verts car ils nous ramènent à

Accessoires déco du jardin

l’essentiel : la nature. Alors on

la recrée, on l’invite dans les coins de
nos cuisines, couloirs et chambres, aux
abords de nos fenêtres.
La poésie s’installe au creux de nos intérieurs avec les vases Lightovo. Quant
à Agnieszka et Zuzanna, elles signent
"Milo" une lampe de verre atypique
qui, à l’instar du nid, accueille cactus,
jacinthes, menthes et bien d’autres

© Viktor Sjodin

Qu’ils soient minimalistes, composés d’îlots
ou apposés en petites touches de couleurs
de-ci de-là, les jardins d’appartement fleurissent de toute part.

2

© Decha Archjananun

3
© Carolijn Slottje

1

plantes laissées à notre imagination.
Réalisée en laiton et à la main dans un
petit studio des Pays-Bas, l’Air Planting
de Carolijn Slottje est tout aussi magique.
Ne nécessitant ni terre ni eau, la plante
qui l'habite peut flotter dans les airs.
Suspendue, elle nous transporte par sa
légèreté.

5

Création traits D’co - © photos Ambellya / Gyt / Goicoechea

Jardins d’intérieur : cultivez design !

5 HAUTEUR
Les Hanging
Jelly Planters
de Angus
& Celeste.

1 NOMADES. Les supports Navet Clamps du studio Suédois Navet. 2 LÉGÈRETÉ. L’Air Planting de Carolijn Slottje.
3 SOBRIÉTÉ. Les vases Weight de Decha Archjananun. 4 POÉTIQUE. Milo, la lampe de verre d’Agnieszka et Zuzanna.
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© Angus&Celeste

4



367 F route de la Gare - Mésinges
74200 Allinges I 04 50 71 30 45
w w w . c o l l e t - p a y s a g i s t e .97f r

6 GRIMPANTE
La "Plantable",
table aux pieds "potés"
du studio anglais
Jailmake.

Création traits D’co - © photos NaturÉlément

© Jailmake Studio Ltd
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DU TEMPS Jardins d’intérieur : cultivez design !

Avenue de Montigny - 74500 EVIAN/NEUVECELLE
06 50 50 89 15 - contact@naturelement.fr
www.naturelement.fr
VÉGÉTAL STABILISÉ
Mur
Tableau
Logo
Idée cadeau

© Mjölk

7 VERRE SOUFFLÉ
Les réserves d'eau Water Bulb
de Anderssen & Voll (avec Mjölk).

PLANTES NATURELLES
Bac
Mur
Patio
Sélection
Installation
Contrat d’entretien

ÉVÉNEMENTIEL
Stand
Salon
Événement professionnel
ou particulier
Sapin de Noël
Marketing végétal

NaturElément

CONCEPTEUR DE JARDINS CONTEMPORAINS
6

Dominique HABRARD
imagine et réalise
votre projet personnalisé…
Le design en plus

 Des idées à la pelle

édités par Specimen, les vases Weight de

mettent à l’honneur nos plus belles

Decha Archjananun s’équilibrent entre

plantes, que ce soit sur le rebord d'un

le brut du béton et la fine silhouette de

balcon, d'une table ou bien encore d'une

métal ; on apprécie leur impact tout en

étagère.

simplicité.

La marque australienne Angus & Celeste

Encore jamais vue, la "Plantable" du stu-

élabore des pots suspendus aux couleurs

dio anglais Jailmake, une table dont les

réalisent en collaboration avec Mjölk,

tendres. Les Hanging Jelly Planters, à la

pieds "potés" laissent monter des plantes

une collection d’outils pour le jardinage

fois fun et élégants, apportent la touche

grimpantes !

d’intérieur : l’arrosoir de cuivre raffiné,

parfaite pour rehausser en couleur notre
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8 RAFFINÉ. L’arrosoir
en cuivre Min Watering Can
de Anderssen & Voll
en collaboration avec Mjölk.

Contemporains, ces plateaux nomades

Min Watering Can, et les réserves d'eau,

intérieur. Toute aussi décorative, leur

Et les accessoires ?

Water Bulb produites en verre soufflé par

collection de vases muraux apportera le

Cultiver dans un petit espace nécessite

des artisans canadiens. 

détail qui change tout !

de la précision. Ainsi, Anderssen & Voll



Faustine Le Berre 

Création traits D’co - © photos Dominique Habrard

Clamps du studio suédois Navet.

© Mjölk

On aime l’idée astucieuse des Navet

06 73 47 99 57
www.designjardins.com
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74140 SAINT-CERGUES

www.verandasbatispace.com

10 VÉGÉTAL STABILISÉ. Parfait pour apporter
une touche de nature à son intérieur, le mur végétal
(garanti sept ans) du designer Adriani & Rossi
est disponible chez Mobili Regina à Drumettaz-Clarafond.
11&12 ARtistique. NaturÉlément, paysagiste

d'intérieur à Neuvecelle, habille et conçoit des tableaux
ou des écritures végétales.

10

VERANDA BATISPACE
Créateur d’espaces lumière

© Traits D’Co

Un projet d’extension,
envie d’espace et de clarté ?
Nous créons la véranda de vos rêves.
Tout aluminium ou ossature bois,
chaque réalisation BATISPACE
GRANDEUR NATURE est unique.

Un jardin d'hiver, oui mais...
Pas la main verte, manque de place,
pas le temps, pas assez de lumière… La
solution existe pour faire entrer la nature
dans vos intérieurs sans contraintes et

12

avec originalité : le végétal stabilisé, réalisé à partir d'authentiques végétaux,
auxquels est appliqué un traitement de
conservation 100 % organique. Compron’exige aucun entretien, pas d'arrosage ni
vaporisation, ne nécessite pas de lumière,
reste vert et garde un aspect naturel. 
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© Traits D’Co

mis entre le végétal naturel et l'artificiel, il

Création traits D’co - © photos Grandeur Nature / Batispace



© NaturÉlément

9 DÉCO VIVANTE
Parfois simples ornements,
ou autrement comestibles,
les végétaux redonnent vie
aux intérieurs : une décoration
vivante et grandissante.

© Fotolia.fr/ Jacques Palut

11
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publi-reportage © photo Hôtel-Restaurant Baud

escap a d e

Hôtel-Restaurant Baud

De la suite dans les idées
Nouveau : L’hôtel-restaurant Baud propose désormais une nouvelle suite

vendredi, composé d’une entrée, d’un

balnéo et une belle salle de réception de plus de 150 m .

plat et d’un dessert pour 28 €, en

2

fonction du marché du chef. La haute

L
PAYSAGE ET
GASTRONOMIE
L’établissement
Baud offre
la qualité
d’un hôtel
restaurant
grand luxe,
dans un cadre
de toute beauté.
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gastronomie à petit prix.

a cabane au fond du magni-

juste au-dessus de l’eau lui confère une

fique jardin de l’hôtel-restaurant

ambiance intimiste qui comblera les

Baud a laissé la place à une

clients. La salle de réception d’une

nouvelle suite et une salle de réception

surface totale de 150 m , accessible

destinées à la fois aux entreprises pour

par ascenseur, donne directement sur

des séminaires ou des réunions, et aux

la Menoge et la forêt alentour.

2

particuliers pour des fêtes familiales
dans un cadre exceptionnel. Depuis la

Cuisine gastronomique

terrasse du restaurant, seule la suite

Quant à la cuisine du chef Christophe

balnéo est visible ; la salle se fond dans

Morel, elle contribue à la bonne répu-

le paysage grâce à un toit végétalisé.

tation de l’établissement. Tout est fait

Hôtel-Restaurant Baud
181 avenue du Léman
74380 Bonne
04 50 39 20 15
info@hotel-baud.com
www.hotel-baud.com

maison, jusqu’au pain, avec 100 % de

Un cadre privé et prisé

produits frais. Pour découvrir ce savoir-

La suite de 60 m2 peut accueillir jusqu’à

faire, le restaurant propose le menu

cinq personnes ; un balcon privatif

Tempo servi chaque midi du lundi au
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Jean Luc Laydevant
directeur général de MCA
Les lignes proposées par le constructeur régional Maisons et Chalets des Alpes se sont amplement
étoffées. Explications avec Jean Luc Laydevant, directeur général de MCA.

Traits D’co : Quelques mots sur la
création de MCA…
Jean Luc Laydevant : En 1971, nous faisions partie du groupe national Bruno
Petit. En 1990, nous avons créé la marque
MCA, portée par une vocation plus régionale. Nous avons changé de produits,
© photo MCA

d’optique, d’architecture et renforcé notre
proximité avec la clientèle en multipliant
le nombre d’agences. Aujourd’hui, nous
en proposons dix sur les deux Savoie,
l’Ain et l’Isère.

À partir de 2007, pendant la crise, nous
proposions des maisons au budget relativement important. Depuis, nous avons
élargi notre gamme car les prêts à taux
zéro se sont intensifiés et les taux d’inté-

d’entreprise. Nous offrons une proximité

© photo MCA

Quels produits avez-vous développés ?

ployés. MCA possède une vraie culture
très importante avec nos clients qui ont
besoin de nous voir, d’échanger avec

« Un leader
doit être un référent »

rêt ont baissé. Nous avons ainsi lancé

angoisses et les déplacements inutiles.
De plus, nous assurons le service aprèsvente des 10 000 maisons que nous

C.line, une ligne d’entrée de gamme

tuiles béton. Toujours pour satisfaire aux

avons réalisées dans la région. Avant

pour les primo-accédants, marquée

normes de la RT 2012, la mousse de

d’être des constructeurs, nous sommes

polyuréthane est très utilisée car elle per-

des prestataires de services. Notre place

met d’obtenir une bonne isolation tout en

de leader régional nous oblige à atteindre

étant moins épaisse que d’autres maté-

un haut niveau de qualité. Nous sommes

riaux. La Réglementation impose éga-

par exemple le seul constructeur à exiger

lement un minimum de surfaces vitrées

de leurs clients une étude de sol. Cette

que nous posons sur les façades les plus

exigence prévient les mauvaises surprises

ensoleillées pour générer des économies

comme les surcoûts. Un leader se doit

d’énergie. Le mode de chauffage évolue

d’être un référent. Cette volonté nous

également avec une prépondérance de

met des pierres dans le sac à dos mais

la pompe à chaleur air eau. Quant aux

elle sécurise la qualité des constructions

menuiseries qui se composaient majori-

et les clients. MCA fait d’ailleurs partie

tairement de bois auparavant, elles sont

des rares constructeurs en Rhône-Alpes

aujourd’hui remplacées par du PVC.

à bénéficier de l’agrément Pro Perméa

par des prix accessibles au plus grand
nombre. Quant aux maisons Access, elles
présentent un très bon rapport qualité
prix et affichent de belles prestations.
Dessinées par un architecte, elles disposent d’un plan standard et sont non
transformables. La ligne Patrimoniale
comprend des maisons moyen-haut de
gamme qui sont adaptables à souhait.
Enfin, la ligne Elite bois sont des maisons
à ossature bois dotées de prestations très
qualitatives.
Quels sont les matériaux les plus utilisés actuellement ?
Avec la Réglementation Thermique 2012,

Depuis 45 ans,
notre fierté :

nous. La présence de nos dix agences
et de notre siège permet d’éviter les

acteur local
Avec ses dix
agences en
Rhône-Alpes,
MCA joue
la carte
de la proximité.
En 45 ans,
c'est plus
de 10 000
maisons que
le constructeur
a réalisées
dans la région,
en développant
constamment
sa gamme
de services.

construire 10 000 maisons en partageant
la confiance de plusieurs générations de clients !
Découvrez l’univers MCA
sur notre site www.mcalpes.com

Constructeur bâtisseur de maisons traditionnelles ou ossature bois depuis 1971

pour la qualité de ses constructions.    
Quel est le « plus » de MCA ?
Ses 45 ans d’expérience avec quasiment

nous observons un retour au tradition-

les mêmes hommes. Selon les périodes,

nel : murs en parpaings, charpente bois,

nous comptons entre 120 et 140 em-

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

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

Annecy 04 50 22 86 89
Albertville 04 79 32 49 83
Annemasse 04 50 38 90 44
Bourg-en-Bresse 04 74 24 68 25

Chambéry 04 79 72 30 36
Cluses 04 50 98 41 51
Grenoble 04 76 48 48 88
Pont-de-Beauvoisin 04 76 93 29 20

St Jean-de-Maurienne
04 79 05 00 30
Thonon 04 50 81 67 93
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Béatrice Mugnier et Anne Guillot
Noces de bois
pour Mugnier Charpente
Ancrée en Haute-Savoie depuis cinquante ans, l’entreprise Mugnier Char-

Redécouvrez les saveurs de la cuisine au feu de bois !!!

pente est aujourd’hui dirigée par Anne Guillot et Béatrice Mugnier, les filles
du fondateur. un air de famille...

Traits D’co : La société est quinquagénaire. Racontez-nous…
Anne Guillot : L’entreprise a été créée
en 1966 par notre père, André Mugnier,
qui s’était installé à son compte à Évires
sation de bien-être. En plus de sa résis-

s‘est rapidement orienté vers la char-

tance, il offre un autre avantage : sa sou-

pente. Il a démarré aux côtés de notre

plesse permet une grande diversité dans

mère qui, comme beaucoup de conjoints

la construction. On peut par exemple avoir

non-salariés, s’occupait de l’administratif

un mur crépi à l’extérieur sur une base en

ont embauché et investi. Après un BTS
en Système constructif bois et habitat,
ma sœur Béatrice a intégré l’entreprise
en 1996, et moi en 1998, à l’issue d’une
formation Bâtiment et d’une maîtrise
de gestion. En 2003, nous avons repris
l’entreprise qui comptait 17 salariés.

ossature bois, obtenir un aspect traditionnel ou des lignes plus contemporaines
avec de grandes baies vitrées. On peut
aussi créer des toitures plates, végétalisées.

« Nous n’allons pas
à l’autre bout de l’Europe
pour faire des économies »

Comment la société s’est-elle déveAG : En 2009, nous avons acheté un bâti10 000 m2 à Saint-Pierre en Faucigny.
Nous avions besoin d’un vaste espace
pour installer un centre de taille numérique. Notre nouvelle implantation et
nos investissements nous permettent
de développer l’activité ossature bois
dans les meilleures conditions. L’entreprise compte plus de 40 salariés et nous
réalisons près de 100 chantiers par an.
Quels sont vos domaines de compétences ?
Béatrice Mugnier : La charpente, la cou-
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AG : à 90 % des particuliers, promoteurs
ou architectes répartis sur un quart de la
Haute-Savoie : dans la vallée de l’Arve et
surtout en montagne. Il nous arrive de

loppée ?
ment de 2 500 m2 établi sur un terrain

Qui est votre clientèle ?

solides
et souples,
à l'image du
bois qu'elles
travaillent,
les sœurs
Mugnier ont
su développer
l'entreprise
familiale.
Leur choix :
privilégier
fournisseurs,
salariés... et
même clients
locaux.

hors d’eau hors d’air, sont de trois types :

travailler dans le pays de Gex. Mais nous

la maison en ossature bois, en poteaux

recherchons avant tout une proximité

poutres ou en panneaux massifs, appelés

avec nos clients. Dans la même philoso-

aussi KLH. Nous utilisons majoritairement

phie, nos salariés viennent du tissu local

de l’épicéa, ainsi que du pin Douglas et du

pour contribuer à pérenniser l’emploi

mélèze. Nous privilégions au maximum le

dans le bassin.

bois de pays, labellisé BQS, (Bois Qualité
Savoie). Nous n’allons pas à l’autre bout de

Quel est votre ADN ?

l’Europe pour faire des économies : nous

AG : L’entreprise a fêté ses cinquante ans.

voulons travailler dans la confiance avec

Nous avons su créer une ambiance fami-

nos fournisseurs locaux.

liale et un esprit d’entreprise fort. Certains
salariés sont là depuis plus 25 ans, cela n’est

Quels sont les atouts du bois ?

peut-être pas un hasard ! Qualité, respect

BM : Le bois a le vent en poupe. Les gens

du travail et des hommes sont notre leit-

y trouvent un matériau écologique, sain,

motiv et notre philosophie d’entreprise.   

rapide de pose. Il bénéficie d’une image

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

verture, la zinguerie, la menuiserie mais

très positive. C’est un matériau noble qui

surtout, l’ossature bois. Nos constructions,

crée une ambiance chaleureuse, une sen-

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

Création traits D’co - © photos Big Green Egg

et de la comptabilité. Au fil des ans, ils

© photos : Mugnier Charpente

en tant que menuisier. Par affinités, il

TOUZEAU ANNEMASSE
Place de l’Hôtel de Ville
74100 Annemasse
+33 4 50 38 13 89

TOUZEAU GENÈVE
Rue du Rhône 65
1204 Genève
+41 22 312 36 66

www.touzeau.com

TOUZEAU MONTREUX
Avenue du Casino 28
1820 Montreux
+41 21 966 30 10
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Nombreuses solutions modulaires pour
chambres d’enfants et d’ados
Des dizaines de coloris au choix
Design italien
Exclusivité sur le Bassin Lémanique
et Genève

2 rue des Artisans
74100 Vetraz-Monthoux
04 50 79 12 90
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