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«

Voyage hors lieux, hors temps

J

e redoute l’hiver parce que c’est la saison du
confort ! » écrivait Rimbaud. D’autres chérissent
le froid pour les plaisirs qu’il apporte : se réserver
une soirée au coin de l’âtre, mitonner une généreuse tablée gourmande, caracoler dans la neige

fraîche… Et s’offrir des instants de lecture. Traits D’co a souhaité
vous dépayser tout en vous gardant au chaud à la maison.
Destination Paris avec un florilège d’hôtels au décor remarquable :
esprit contemporain, style Empire, Napoléon III ou Art déco,
univers théâtral ou romanesque, en flottaison sur la Seine… chaque
établissement transporte ses convives hors lieux et hors temps. Prêt

C

à partir ? Picorez dans notre page spéciale, l’expo ou le spectacle de
votre choix : de Jean Paul Gaultier à Mickael Jackson en passant par
le cubisme ou l’éblouissante Venise… Retour dans nos foyers avec
une sélection de mobilier design et tendance : lampe gant, miroir
asymétrique, patère micro, étagère corolle, canapé lundi… autant
de créations qui donnent du caractère à nos intérieurs. Zoom sur le
métier de tapissier, visites de belles demeures… Traits D’co zèbre les
journées grises d’un rayon de soleil. Mais s’il n’y avait pas d’hiver,
le printemps nous serait-il si agréable ?

Nouveau Showroom
Nouveau Showroom
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Entrée
en matière
par Faustine Le Berre

Nomade
Alliance bois naturel
et métal pour Nordica,
jolie desserte à roulettes,
au look industriel.
Pratiques, ses trois
étagères sont idéales
pour improviser un jardin
urbain ou créer une déco
originale mobile.
En noir ou blanc.
L 83 x P 40 x H 83.
69,99 €. but.fr

MINIMALISTE

Eno Studio présente
la chaise d’intérieur
Juka de Laurent
Batisse. Sa forme
singulière est inspirée
par l’architecture
japonaise. Réalisée
en chêne massif,
elle existe en noir
et en bois naturel.
L41 x P43 x H79 cm.
329 €. enostudio.fr

Centre Commercial Les Bossons, 2375 avenue des Vallées, THYEZ, 04 50 34 16 60, www.literiedessavoie.com
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© Eno Studio
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© ToposWorkshop

NOUVEAU DANS LA GAMME : MATELAS LAYER 500

FANTAISISTE

Utile et amusant, Yola 4 est né de l’idée
spontanée de détourner des bottes de travail en
porte-parapluies. Design Giannis Topizopoulos
pour Topos Workshop. 198 € (hors TVA). Existe
aussi en format 2 bottes. toposworkshop.com
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LUMINEUSE

Hartô présente sa
dernière recrue, Anae.
Épurée et d’allure
soignée, cette lampe
à poser offre une
lumière chaleureuse
à qui voudra
bien l’apprivoiser.
Entièrement réalisée
en métal, finition mate.
Disponible en ivoire,
vieux rose et gris
ardoise. 240 €.

©K

ids D
epo
t

Feutrés

Vintage
Ce charmant buffet-bar Topim vert forêt séduit par sa forme oblongue
inspirée des années cinquante. Orné d’un plateau plaqué noyer, de
jolies poignées et de pieds dorés fuselés, Topim apportera une touche
rétro chic à votre intérieur. L100 x P38 x H75 cm. 569 €. laredoute.fr

INDÉMODABLE

hartodesign.fr

Distingué

© Hartô

Sobre et classique, le chariot Modern
Kaymet ne vieillit pas. Conçu dans
une usine londonienne depuis 1947,
ce trolley à roulettes en aluminium
anodisé a su traverser le temps tout
en gardant son charme. En version
argent ou or. 408 €. kaymet.co.uk

CONTRASTE

Le studio argentin Ascolta
dévoile un élégant
fauteuil, le Lipari.
Sa structure gracile
en métal noir tranche
adroitement avec le bleu
clair en coton de son
revêtement. 70 x 70 cm.
750 €. ascolta.design

Poétiques et
colorés, les Zoo
animals s’évadent
pour investir vos
murs ! On aime
leur touche déco
tendre et décalée.
Ces amusants
trophées en feutre
sont dotés d’une
attache à l’arrière
pour faciliter
leur suspension.
39,95 €. kidsdepotwebshop.nl
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by Toulet

L’impact environnemental
de chacun et des sociétés
industrielles n’est désormais
plus discutable. Philip
Jodidio retrace le travail
de ceux qui œuvrent pour
une architecture verte
et responsable dans son
nouvel ouvrage, Green.
15 €. taschen.com

© Debuchy

ÉCORESPONSABLE

© Ascolta

© Kaymet

© La Redoute

« C’est l’élégance simple qui nous charme » Ovide

Clin d’œil à la haute
couture, le pouf
Cardigan du studio
Désormeaux Carette.
Son assise géo
métrique est comme
revêtue d’un manteau.
L’assortiment
hétérogène de
textiles joue sur les
effets de mode.
À partir de 625 €.
lamanufacture
dudesign.com

NOUVEAU / 100 % naturelles, les bougies
du projet collaboratif Ensemble mettent
en lumière des initiatives solidaires. Chaque
trimestre, 10 % des ventes sont reversés
à une association. we-are-ensemble.com

CONNECTÉ

Dans son baby-foot Design Blackball
personnalisable, Debuchy by Toulet intègre
des technologies LED et des enceintes bluetooth.
Au choix : les couleurs de la coque, des lignes et du
fond de jeu. À partir de 13 990 €. debuchybytoulet.com

© Julien Philippy

© Muuto

Entrée
en matière

SURPRENANTE

Généreuse, la suspension
danoise Under the Bell offre une
luminosité homogène ainsi qu’une
meilleure acoustique de la pièce. Composée de feutre de plastique recyclé, en
noir ou en gris. Ø 82 cm. 699 €. muuto.com
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LES GOÛTS
& LES COULEURS

°°MIX MATIÈRE°°
Bois, béton, métal, carrelage... le mélange des matériaux est en vogue. On le retrouve
du sol au plafond en passant par le mobilier. Notre duo gagnant : carreaux en ciment
et parquet, le chic assuré. Et celui qui s'invite partout dans la décoration, des tables aux
suspensions, c'est du béton ! Découvrez toutes les tendances déco sur notre blog !

Créée en 2018 par le designer chypriote
Michael Anastassiades pour Flos,
la collection Arrangements propose
des suspensions à lumière diffuse
aux formes géométriques longilignes.
Sobres et intemporels, ces luminaires
donnent une touche moderne et élégante
aux espaces intérieurs. En aluminium
recouvert de peinture poudre noire,
le modèle Arrangements Round existe
en trois formats : large (Ø 102 cm),
medium (66 cm) ou small (40 cm).
De véritables bijoux d’intérieur ! 
flos.com/fr/produits/lustres-suspensions/
arrangements

© Toto

un œil
sur le blog
Traits D’co

Traits D'co mis en scène :
notre jeu concours a stimulé
votre créativité ! Retrouvez
les 10 meilleures photos sur
notre blog. Ci-contre, notre
préférée : un magazine
qui sort des sentiers battus.
Bravo Julien, on aime !

par Chloé Griot

© JD

© B. Stortz

°°N°1°°

les goûts
& les
couleurs
© Santi Caleca

© DR

LUMINEUSES
SUSPENSIONS

© Interior Crisp

© Elitis - collection Panoramique

le best of de Claire

°°CONFIDENCES°°
PAPOTEZ AVEC LA RÉDACTION !

TRAITS-DCOMAGAZINE.FR
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Voyagez tout en restant dans votre canapé en dévorant notre interview de Nannette, auteur
du blog interiorcrisp.com. Cette Néerlandaise désormais installée en France nous livre
son analyse des tendances et ses astuces pour rhabiller votre intérieur à prix abordable.

TOUT EN
DOUCEUR

Panoramique est la toute nouvelle collection d’Elitis, le créateur et éditeur français de papiers
peints et revêtements muraux. Fondée en 1988 à Toulouse par Patrice Marraud des Grottes,
la marque est experte en effets de matière : minérale, végétale, animale et textile.
Cette nouvelle gamme grand format offre 72 panoramas aux inspirations variées : évocation
du voyage, trompe-l’œil, jardins romantiques, vues graphiques structurées… À moduler
selon l’effet recherché et votre envie du moment. Les modèles sont disponibles au format
standard de 3 x 3 m (3 lés de 1 x 3 m) ou réalisés sur mesure. 

Première entreprise japonaise de sanitaires
haut de gamme, Toto a toujours associé
le design moderne à la force de l’innovation.
Toto œuvre notamment pour l’hôtellerie
et la gastronomie de luxe. Son nouveau
robinet automatique lancé sur le marché
en août 2018, répond à des critères
de confort d’utilisation, d’efficacité
énergétique et d’élégance intemporelle.
Doté de la technologie Soft Flow, ce mitigeur
produit un jet doux et précis, sans créer
d’éclaboussure. Son design aux lignes fluides
et harmonieuses s’intègre parfaitement
aux tendances actuelles en matière
de décoration d’intérieur. 

elitis.fr/fr/panoramique

fr.toto.com

Effet panoramique
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LES GOÛTS
& LES COULEURS

LES GOÛTS
& LES COULEURS

Cultiver l’art de recevoir
LES CRÉATEURS METTENT LEUR GÉNIE AU SERVICE DE COLLECTIONS AUSSI BIEN

©I

7

CLASSIQUES QU’INATTENDUES. ET SI, EN MATIÈRE DE VAISSELLE, TOUT ÉTAIT PERMIS ?

10

© Ichendorf

9

© Catchii

8

© Ichendorf

2

© MariaPortugalTerracota

© photos JoeSayegh

orf
nd
che

1

6

© Kaymet

5

© Zangra

1 SUSPENDUS. Inspirés de l’âme voyageuse de Joe Sayegh, la carafe Apparition et le verre Illusion mêlent bois de teck et verre. joesayegh.com
2 MARIN. Lignes simples et épurées pour la collection Maria dont les couleurs évoquent un jour d’hiver au nord du Portugal. mariaterracota.com
3 GRAND FORMAT. Esprit XXL pour ce panier Colosso sculpté et entrelacé à la main 100% néoprène signé Rosanna Contadini. rosannaneodesign.com
4 ENTRE ART ET DESIGN. Vaisselle en porcelaine piquée d’un point noir : Facing Food ou l’éloge de l’imperfection par Roel Vandebeek. serax.com
5 ÉPURÉ. Joignant intelligemment l’utile à l’agréable, les assiettes en porcelaine fine Zangra peuvent également servir de couvercles. zangra.com
6 NOMADES. Coup de projecteur sur les plateaux iconiques de l’entreprise familiale Kaymet, disponibles en différents coloris. kaymet.co.uk
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12

© Elifle

11
© SiloDesign

Q

uel que soit le repas, toutes les occasions sont bonnes pour mettre nos
tables sur leur 31 ! Effets d’optique,
pièces raffinées, plantes et animaux : des
objets extravagants aux petits détails impertinents, nos marques préférées collent de
plus en plus au désir d’imaginer des décors
qui nous ressemblent. Embrassant ou détournant le réel, elles convient dans nos intérieurs,
ménagère rétro et verrerie innovante. Un élan
artistique au service de toutes les couleurs,
matières et formes, pour des créations toujours élégantes et précieuses, au comble de
l’intemporalité. 
■
Laura Combe

© Ichendorf

4

© Serax

3

© RosannaNeoDesign

7 NEW YORK, NEW YORK. Les oscillations du verre et de la carafe à cognac du service cosmopolite Manhattan d’Ichendorf font tourner les têtes.
ichendorfmilano.com 8 CRISTALLINE. Tsukasa Goto a créé Transit pour Ichendorf, une gamme en verre borosilicate déclinée du pichet à la bouteille
d’huile. ichendorfmilano.com 9 SAUVAGE. Avec sa collection de porcelaine blanche Paon, la créatrice Femke Zwaan nous transporte vers une jungle
luxuriante aux décors soignés. catchii.com/fr 10 CUISINE MOLÉCULAIRE. Huile et vinaigre forment le duo Quanto Basta pensé par Anna Perugini et
librement inspiré d’un laboratoire de chimie. ichendorfmilano.com
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11 BOL D’OR. Les dômes Originaux en verre de Romain Gauthrot sont surmontés de boutons interchangeables en métal ou en silicone. silodesign.com
12 INSOLITE. Alessandra Baldereschi a imaginé des accessoires fun, uniques et colorés au fond de ses verres Greenwood. ichendorfmilano.com
13 NOSTALGIE. Une vaisselle blanche et bleue : la série Rubienda Rim d’Elifle remet au goût du jour les modèles traditionnels émaillés. elifle.com
15

ENTRE NOUS

ENTRE NOUS

4 INSOLITE
Luzy on the Wall
d’Ingo Maurer : gants
en caoutchouc bleus
avec des ampoules
mates aux extrémités
des doigts Surprenant.
ingo-maurer.com.

4

5

© Studio Auber

© Ingo Maurer GmbH, Munich

5 ARGILE
La designer italienne
Paola Paronetto
travaille principalement
avec le Paper Clay,
mélange d’argile et
de fibres de cellulose.
paola-paronetto.com

6 POÉTIQUES
Tels des flaques d’eau
murales, les miroirs
Morning de Vanessa
Lambert et Barbara
Zorn (M Nuance)
apportent une touche
de poésie.
m-nuance.com

© Top

© Wetouch Imagework

oswork

shop

6

1

2
© M Nuance

1 SOBRIÉTÉ. Tables d’appoint TrayTray déclinables en deux tailles et deux coloris (Ø 38 et Ø 60, gris/linoléum et noir/linoléum). Créées par Kaschkasch
pour Bolia. bolia.com. 2 MODERNE. Avec la "C-hair", le designer grec Giannis Topizopoulos (chez Toposworkshop) a modernisé la chaise classique des
années cinquante. toposworkshop.com. 3 MICROPHONE. Les patères en frêne et mousse, version micro, se fixent au mur pour accueillir vêtements et
effets personnels en douceur. moustache.fr

© Umage

Quand la créativité sublime le design
DÉLICATESSE, POÉSIE, APLOMB OU NOSTALGIE, ILS ÉLABORENT – CHACUN À LEUR MANIÈRE – UN MOBILIER AUX LIGNES
TOUJOURS PLUS AUDACIEUSES. NOTRE SÉLECTION DE NOUVEAUTÉS ET DE CRÉATIONS TENDANCES. 
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par Nathalie Truche

3

© Moustache

DOTÉS D’UNE IMAGINATION FERTILE, LES DESIGNERS N’EN FINISSENT PAS DE NOUS SURPRENDRE. AVEC HUMOUR,

7

7 ARRONDI
Audacious, buffet
en bois massif avec
portes coulissantes,
signé Jonas
Søndergaard pour
Umage. Ici bleu
pétrole et chêne
clair. umage.com
17
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16 GRILLE. Uta Lamps présente
sa suspension en métal de la collection
Magnolia. Design Claudia Melo.
Métal laqué et laiton. utulamps.com

© Utu Lamps

15

17 FINESSE. Le fil de structure souligne
les garnitures d’assise et de dossier de la chaise
Bridge, collection Impala. Conception At-Once
Studio pour Aiborne. airborne.fr

9

18 SPHÈRES. Pour la marque australienne

© Ligne Roset

©Ola Rindal_lifestyle

8

Made By Pen, Nick Rennie a créé la lampe
Sway : deux formes sphériques jointes
par un mince poteau. madebypen.com

© Jeroen

Van der

Wielen

al

8 GALBÉE. Le fil d’acier soudé confère légèreté et solidité aux étagères murales Loop d’Amandine Chhor chez Petite Friture. 3 modèles, 3 coloris.
petitefriture.com 9 MINIMALISTE. Geoffrey, un miroir-valet minimaliste par ses lignes mais spectaculaire par ses dimensions : L 147,50 x H 192 cm. Alain
Gilles pour Ligne Roset. ligne-roset.com. 10 ÉLÉGANCE. L’éditeur néerlandais Fest présente son canapé Monday. Armatures en métal et très grand choix
de tissus. Robuste mais élégant. fest.amsterdam. 11 VOYAGE. Dessinée par Ionna Vautrin à la demande de la SNCF pour ses nouvelles rames, la lampe
TGV est désormais disponible chez Moustache. moustache.fr. 12 GRACILE. Bamba, table basse de Pedro Paulo Venzon pour Viccarbe. Structure et plateau

17
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© Made by Pen

© Viccarbe

12

15 ARTISANAT
Les miroirs M Nuance
sont découpés et
biseautés à la main
dans une miroiterie
artisanale de la
région de Porto.
m-nuance.com

© Cyrille Vid

11

© Moustache

© M Nuance

10

19
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© Simon Lagoarde / Waap!

13

13 RONDEURS. La collection Tape de Minotti, conçue par le studio japonais Nendo, se décline en fauteuil, bergère, canapé (photo) et pouf. minotti.com/fr
14 MÉTAL. Buffet Zoom+ conçu par Uto Balmoral pour Mogg : en MDF et structure métal laqués, finition patine bronze ou noir mat. mogg.it.
18

© XBloom

14

© Martin Frick

© Nendo pour Minotti

© Mogg

acier thermolaqué polyester renforcé noir ou blanc. agenceatu.fr.

19 MULTIFONCTION. Le meuble Project Q signé X Bloom peut servir de cloison, d'étagère à livres ou même de casier à vin. En fer laqué époxy. xlboom.com
20 VERRE SOUFFLÉ. Lampe Oda pour Pulpo : le désigner Sebastian Herkner a voulu créer un ballon rempli de lumière. Blanc opaque, ambre ou gris.
pulpoproducts.com. 21 PERSONNALISABLE. Le buffet coplanaire 240 de Triss se décline en acier, enduit béton (18 coloris), céramique (9 coloris) et
verre (16 coloris). triss.fr
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ENTRE NOUS

Source d’idée pour vos projets

© photos Cosy Korner

Un espace
d’exposition exclusif !

MURAL. Dans la lignée de la collection Snø d'inspiration scandinave, ce
petit secrétaire réveille un intérieur. HYBRIDE. Kyu Slide est à la fois un
élégant buffet et un bureau fonctionnel. Plateau en MDF plaqué noyer.
ÉPURÉ. Piétement et dossier en noyer massif pour la Kyu chair qui arbore
un design vintage et minimaliste.

A coté de l’aérodrome
7 Rue germain Sommeiller - ANNEMASSE
www.lexpo-plus.fr

THONON-LES-BAINS
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ANNEMASSE

7, Rue Germain Sommeiller
04 50 95 67 00

CETTE MARQUE FRAÎCHE ET INNOVANTE OFFRE UNE
SOLUTION À DEUX PHÉNOMÈNES CROISSANTS : LA PÉNURIE
DES MÈTRES CARRÉS DANS LES GRANDES VILLES ET LE
TRAVAIL À DOMICILE.

Venez découvrir vos espaces salle de bains et carrelage :

128, Boulevard de la Corniche
04 50 26 14 44

Cosy Korner : le bureau
en mode boulot ou déco

ANNECY - MEYTHET

18, Avenue du Pont de Tasset
04 50 08 04 64

C

osy Korner est né en 2016 à Paris,
au sud de la butte Montmartre, sous
l’impulsion d’une équipe de trentenaires
qui souhaitait proposer du mobilier de bureau
pouvant s’adapter aux petites surfaces. Ses jeunes
créateurs cherchaient à élaborer des produits
originaux et innovants, répondant avec pertinence,
esthétisme et fonctionnalité à l'évolution des
modes de vie : en version “On work” le mobilier
marie l’intelligence des rangements, la connectivité
et le confort professionnel. En version “Off work” le
meuble se métamorphose en table, bibliothèque,
buffet, bahut ou caisson mural. Étoffée par de
talentueux designers émergents, la collection 2018
s’élargit à des gammes complètes de mobilier
du quotidien. 
■
Nathalie Truche

www.cosykorner.com

CAMÉLÉON
Les lignes de la Box L
conviennent aussi
bien à un bureau
qu'à un salon
ou une entrée.
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Federico Babina,

une signature archi graphique

DANS SA TOUTE NOUVELLE SÉRIE ARCHIST, L’ILLUSTRATEUR ITALIEN FEDERICO BABINA BROSSE LE PORTRAIT DES PEINTRES

© Federico Babina

ET SCULPTEURS LES PLUS CÉLÈBRES DU MONDE À TRAVERS SA VISION ARCHITECTURALE.

MAISONS D’ARTISTES. L’illustrateur rend hommage à Mondrian, Picasso,
Dali, Warhol ou Picasso en dessinant un espace architectural qui, à ses
yeux, symbolise leur univers.

MIROIR. Autoportrait de Federico Babina, l’architecte et illustrateur italien
qui s’est installé en 2007 à Barcelone.

C

oiffé de deux casquettes – architecte et illustrateur – Federico
Babina aime explorer et créer une passerelle entre divers territoires
artistiques. Dans sa collection ArchiCine, il réinterprétait les plus
grandes œuvres cinématographiques (Orange mécanique, Star Wars,
Shining…) sous des lignes architecturales mythiques. Dans ArchiDesign, il
invitait les objets cultes de designers iconiques (Eames, Panton, Jacobsen…)
dans des saynètes au fort accent hollywoodien.

Ambiance vintage

Avec sa nouvelle série Archist, Federico Babina marie art et architecture, deux domaines inextricablement liés selon lui : « On trouve de
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nombreux exemples de formes architecturales directement influencées
par la peinture et la sculpture, explique-t-il. Ces trois disciplines complémentaires se nourrissent l’une de l’autre pour grandir et emprunter des
voies communes. » À travers 27 tableaux, « j’ai tenté d’imaginer à quoi
ressemblerait une maison conçue par Dalí ou un musée créé par Miró »,
poursuit-il. Nimbées d’une atmosphère vintage des années cinquante,
les créations humoristiques et audacieuses de Federico Babina font leur
petit effet dans une décoration intérieure.
■

Nathalie Truche
federicobabina.com
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PURETÉ. Pour apporter de la clarté, le blanc se décline de toutes parts : sur les murs, canapés, coussins et tapis.

À Lyon, un appartement nimbé
de tons clairs
© photos Frenchie Cristogatin

L’INTÉRIEUR DE CET APPARTEMENT BLOTTI AU
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CŒUR DU IIE ARRONDISSEMENT DE LYON
A ÉTÉ TOTALEMENT REPENSÉ. VISITE GUIDÉE
AVEC AUDE DUMONT, ARCHITECTE DU PROJET.
Texte Nathalie Truche – Photos Frenchie Cristogatin
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Décrivez-nous les lieux…
D’une surface d’environ 200 m², l’appartement
distribue un salon, une cuisine ouverte sur la
salle à manger, une chambre d’amis avec salle
d’eau, deux chambres d’enfants avec salle de
bains, une suite parentale, un bureau, une
buanderie, un vestiaire et une entrée.
Quels grands aménagements ont été réalisés ?
Nous avons procédé à la redistribution complète de l’appartement en commençant par
une requalification des espaces situés à l’arrière
de l’appartement, qui débouchaient autrefois
sur un accès de service pour le personnel de
maison. Nous avons aussi supprimé la cuisine
d’origine, les plafonds bas ainsi que les anciennes
chambres réaménagées avec des mezzanines.
Après la suppression, la création ?
Tout à fait. La cuisine a été aménagée dans le
grand dégagement central. Quant à la salle à
manger, les clients n’ont pas souhaité lui dédier
une pièce à part, considérant que c’est un espace
inutilisé la semaine. Par conséquent, nous avons
créé un espace vivant, collectif à l’articulation de
ces deux zones. Dans la partie jour, nous avons
réalisé une entrée qui se veut



© photos Frenchie Cristogatin

RÉTRO
La zone de l’entrée
revêt des carreaux
de ciment Mutina.
La banquette est un
mobilier de famille.
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CHINÉ
Les banquettes
turquoise, les
luminaires et la table
de la salle à manger
ont été chinés par
les propriétaires.
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ZELLIGES
Dans la cuisine,
zelliges émaillés
pour la crédence
et carreaux en grès
cérame imitation
marbre pour
le plan de travail.

fonctionnelle par la présence d’un vestiaire à
proximité, et esthétique par le choix affirmé des
matériaux. La propriétaire travaillant à domicile,
l’aménagement d’un bureau sur cette entrée a
été mis en scène à travers un châssis en chêne
fait sur mesure par un menuisier local.
Quelle ambiance avez-vous voulu créer ?
Une atmosphère chaleureuse pour accueillir
une famille de quatre personnes. Pour cela,
nous avons sélectionné des matériaux nobles
et simples, tels que le parquet, les carreaux
ciment ou le jonc de mer pour le coin nuit.
Dans la cuisine, nous avons utilisé des carreaux en grès cérame imitant le marbre pour
le plan de travail. Pour valoriser les espaces,
nous avons œuvré sur les boiseries et la luminosité. La réouverture d’une fenêtre a permis
de retrouver l’ancienne vue sur Fourvière tout
en diffusant de la lumière naturelle sur l’espace
de vie. Les pièces lumineuses se parent de
teintes claires et le mobilier a été choisi par les
clients qui ont des goûts sûrs et très subtils. ■
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© photos Frenchie Cristogatin



CONTRASTE
Des couleurs plus
affirmées pour
les dégagements
sombres ou
localement dans
des creux. Tapis
cuisine Pappelina.
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BLEUTÉ
Dans la salle de
bains, meuble
vasque Ikea,
carreaux Leroy
Merlin.

PUBLI-REPORTAGE © photos Envie de Salle Bain

TROUVAILLE
Dans la chambre
parentale, touche
de rétro avec la tête
de lit chinée par les
propriétaires.

Envie de Salle de Bain

Le bien-être
sans modération
SPÉCIALISTE DU SANITAIRE, DU CHAUFFAGE ET DE LA PLOMBERIE, ENVIE DE SALLE
DE BAIN OFFRE À SA CLIENTÈLE UN ACCUEIL PERSONNALISÉ ET DE QUALITÉ.

L

© photos Frenchie Cristogatin

e showroom, dont l’aménagement avait
été entièrement repensé voilà un an, se
découvre comme une balade au fil des
box, chacun dévoilant des ambiances différentes
avec les produits distribués par Envie de Salle
de Bain. L’espace est une véritable vitrine des
tendances actuelles en matière de faïences, de
robinetterie dont le florilège de styles et de teintes
a enrichi l’offre ces dernières années. L’enseigne
créée par Saint-Gobain ancre l’identité de cette
entreprise qui, par ses nombreuses agences,
garantit un service de proximité. L’activité est
centrée sur la salle de bains pour les particuliers
et les professionnels.
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géré par un seul interlocuteur : le conseiller de
vente, très à l’écoute des attentes des clients,
mais également force de proposition pour faire
de chaque demande une réalisation unique. Du
conseil à l’installation, même la livraison, tout
est accompli par les équipes Envie de Salle
de Bain qui assure ainsi une finition dans les
moindres détails.

Envie de Salle de Bain
763 avenue de Saint-Martin
74700 Sallanches / 04 50 58 08 81
www.enviedesalledebain.fr

Compétence et réactivité

Envie de Salle de Bain distribue les plus grandes
marques. L’équipe peut répondre à toutes les
exigences et assurer des réalisations sur mesure
quel que soit le budget. Le suivi de projet est

COSY. Dans son showroom chaleureux, Envie
de Salle de Bain dévoile ses gammes dans
une mise en scène qui invite à se détendre.
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© Aristo/aristomedia.ch
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© Ritaki Design
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AUDACE. De l’ancienne maison, il ne reste que le premier étage que l’on discerne au-dessus de la partie neuve construite en rez-de-jardin.
ART. À droite, le cliché d’Aristo, représentant le grand-oncle de Rita, a reçu le 3e prix du magazine Photo, catégorie portrait.

Mélange des genres

sur les rives du Léman
COLLONGE-BELLERIVE. LA MAISON D’ORIGINE ÉTAIT TYPIQUE DES ANNÉES
CINQUANTE. TROP PETITE POUR ACCUEILLIR UNE FAMILLE, ELLE S’EST CHANGÉE
EN UN HABITAT VASTE ET LUMINEUX EN S’ADAPTANT AUX CONTRAINTES LIÉES
À L’ENVIRONNEMENT.
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DESIGN
Imaginée par Rita
Xenakis, la cuisine
a été réalisée sur
mesure en Italie,
tout comme les
luminaires.

DIVERSITÉ
Dans la pièce
à vivre : une
sculpture en bronze,
des photos d’art,
des peintures, une
chaise à bascule
Eames et une
amphore historique.

MIXITÉ
Peinture
contemporaine
revisitant la Cène,
deux lampes chinées
à L’Isle-sur-la-Sorgue.
Premier plan à droite :
toile d’Appia, artiste
suisse.

Création traits D’co © photo Novoceram

©Ritaki Design

CONTRAINTES
La préservation
des arbres
séculaires a imposé
l’agrandissement
de la maison
en longueur.

ESPRIT
Le salon résume
l’esprit de Rita
Xenakis : salon
réinventé, table
basse chinée, objets
hétéroclites, tapis
valaisans.

© Aristo/aristomedia.ch

© Aristo/aristomedia.ch

© Ritaki Design

D'UN TRAIT

Une nouvelle ambiance,
un nouveau projet
Carrelages - Sanitaires
Robinetterie - Hydrothérapie

© Aristo/aristomedia.ch

Q
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uand la famille Xenakis acquiert cette
demeure, elle effectue son 22e déménagement ! Ici, le coup de cœur s’est
porté sur le parc. Et pourtant, au-delà du plaisir
qu’il procure, il oblige également à une astreinte
de taille quand il est décidé d’agrandir. Impossible
de toucher aux arbres séculaires classés. Des travaux en hauteur sont irréalisables, il faut travailler
en largeur. Rita Xenakis, architecte-décoratrice
d’intérieur, dessine la future maison en préservant
le haut de l’ancienne bâtisse et en incorporant
un bloc tout en longueur sur l’ensemble. Douze
mois de travaux sont nécessaires. Quand on la
regarde depuis le parc, elle surprend. Deux styles
s’entrechoquent mais au final, se marient harmonieusement. La partie gauche a été délibérément
construite sur pilotis.


Dans notre showroom vous trouverez tous les styles
pour une salle de bains classique, contemporaine ou design.

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

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

215 av. Saint-Simond
73100 AIX-LES-BAINS
04 79 35 06 73
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DU BEAU, DU CHIC, DU SOLIDE

AI CUISINES L’ARTISAN DE VOTRE CUISINE, AMÉNAGEMENTS, SALLE DE BAINS

105 avenue du Général de Gaulle - Thonon-les-Bains - 04 50 73 31 69
ai-cuisines.com - www.duret-cottet.fr

L’ARTISAN DE VOTRE INTÉRIEUR…

CUISINES • DRESSINGS • AMÉNAGEMENTS

105 avenue du Général de Gaulle - Thonon-les-Bains - 04 50 73 31 69
ai-cuisines.com - www.duret-cottet.fr

D'UN TRAIT

SOBRIÉTÉ
Dans la chambre
parentale, le
baldaquin (Maxalto)
en chêne couleur
wengé déploie
toute sa splendeur.

RANGEMENT
De nombreux
placards ont été
créés dans la salle
de bains. De même,
le miroir se soulève
pour laisser place
à des étagères.

© photos Ritaki Design

ÉPURÉ
Au sol, un bandeau
lumineux le long
des baies apporte
une atmosphère
tamisée quand
la nuit est tombée.



STYLE ET CARACTÈRE, INVITATION À LA CRÉATIVITÉ ••

Son sous-sol accueille une grande salle de jeux
abritée et ouverte sur le jardin. Au total, 800 m2
habitables. Les sols intérieurs et extérieurs sont
réalisés dans la même pierre reconstituée qui a
été lissée et polie. Les murs blancs permettent
à la lumière d’entrer grâce aux très nombreuses
ouvertures de la pièce à vivre et des chambres.

Des niches, ici et là

MEGABAT - ZI 102 rue des Chênes
74370 PRINGY - ANNECY NORD
+33 (0)4 502 727 08

www.megabat.fr
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Pour le mobilier, chaque objet a son histoire. La table
basse a été chinée sur un marché à Saint-Tropez,
le salon a déjà fait nombre de déménagements
mais il est recouvert à chaque fois pour s’insérer
dans l’espace. Il sert souvent de base à l’esprit
conféré à la décoration. La salle à manger change
au gré des envies. Tantôt elle accueille un mobilier
d’époque et son buffet, tantôt une réalisation surmesure, en cuir blanc, dessinée par Rita, faite par
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des artisans portugais. De nombreux détails ont
leur importance. Ainsi, la cheminée placée entre
la cuisine et le salon est à hauteur des yeux ce qui
est beaucoup plus agréable, selon la décoratrice.
Dans le spa, les chambres, l’entrée et les coursives,
de nombreuses niches agrémentent l’espace et
permettent de mettre en valeur une œuvre, un
luminaire. Valaisanne, elle ne peut s’empêcher de
mettre une petite touche de son héritage montagnard en installant ici un tapis, là un coussin en
peau de vache. Côté tableaux, rien n’est statique.
Ils ne sont jamais accrochés au mur mais déposés
sur des morceaux de bois de façon à pouvoir en
changer à l’envie. Jamais achevée, la maison est
toujours en mouvement grâce à l’arrivée d’un
nouvel objet chiné, d’un nouveau mobilier ou
d’une suspension, qu’elle crée et qui accueille
des bougies pour une ambiance feutrée le soir
venu. Le pari est réussi, si bien que la maison est
à vendre. Un 23e déménagement s’annonce et un
nouveau chantier en vue pour Rita.


Valérie Blanc
ritakidesign.com

PUBLI-REPORTAGE © photos Interior Design



Interior Design

COCON
Un jeu de pavés
en pierre conduit
à l’entrée. Lumières
douces et tons
clairs apportent une
sérénité particulière.
ZÉNITUDE
Le spa intérieur,
avec vue sur le jardin
et la nature, permet
de se relaxer à toute
heure.

La décoration
devient un art
DIPLÔMÉE DES MÉTIERS D’ARTS, MARION PROVOST COMBINE SA CRÉATIVITÉ
ARTISTIQUE ET SES COMPÉTENCES TECHNIQUES POUR RÉALISER DES PROJETS
ORIGINAUX.

D

epuis près de deux ans, Marion Provost
Interior Design se déploie sur les Pays de
Savoie et la Suisse voisine pour imaginer
des aménagements sur mesure. Grâce à une
solide formation – d’abord comme tapissier
puis dans les métiers d’arts, et une expérience
professionnelle de plusieurs années auprès d’un
architecte d’intérieur – la jeune femme repense
l’espace en totalité tout en mettant en scène la
décoration qui mettra en valeur le mobilier et
les volumes de chaque pièce.

© photos Ritaki Design

Inspiration
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Marion Provost propose sa vision de l’aménagement sous forme de dessin grâce à un
logiciel de simulation 3D et soumet au client un
assortiment des matières qui seront utilisées pour
ressentir concrètement l’effet visuel et tactile des
matériaux. Elle assure ensuite le suivi des projets

en coordonnant les différents corps de métiers
pour finaliser les réalisations. La professionnelle
s’appuie principalement sur des entreprises de
fabrication française pour des meubles de qualité, des luminaires et des accessoires design qui
répondent véritablement aux souhaits de ses
clients et ainsi créer des intérieurs personnalisés.

Marion Provost. Interior Design
74200 Le Lyaud / 06 25 79 60 34
marion.provost@yahoo.fr
www.marionprovost.com

mp
interior design

AMBIANCE. Marion Provost Interior design
crée des espaces qui reflètent les modes de
vie de ses clients.
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© photos Hôtel Lutetia / Amit Geron

© R. Benzrihem / Unsplash
© Hôtel Lutetia / Amit Geron

À PANAME, des hôtels
qui ont une âme
Pour saupoudrer de couleur la grisaille de l’hiver, Traits D’co vous offre plus qu’une
escapade à Paris : un voyage dans l’espace-temps. À travers des hôtels sublimés par de talentueux décorateurs et designers, vous naviguerez de périodes
en ambiances : de la Belle époque à l’Art déco, de l’Empire à l’Art nouveau.
Élégance, exotisme, nostalgie, modernité… le décor est planté. Tous en Seine !

Côté rive gauche, au Lutetia
L’ÉLÉGANCE ET L’AUDACE ASSUMÉES DE L’HÔTEL LUTETIA – INSTITUTION LÉGENDAIRE – RETROUVENT TOUT LEUR LUSTRE APRÈS
UNE RÉNOVATION DONNANT UN NOUVEAU SOUFFLE À L’ADRESSE.

28

décembre 1910. Le Lutetia ouvre
ses portes, l’Art nouveau en clé de
voûte. Rouvert en juillet dernier,
après quatre ans de travaux, il n’a rien perdu
de ses racines ni de son identité. Dans ce lieu
raffiné et culturel de la rive gauche, l’esprit des
intellectuels, artistes et célébrités qui l’ont fréquenté, flotte toujours dans l’air. 184 chambres
dont 47 suites s’égrènent au fil des sept étages.
Le grège et le bleu mènent le jeu, agrémentés
d’un mobilier Art déco spécialement édité pour
la mythique adresse.

Nouveau décor, même esprit

Les travaux de rénovation ont été confiés à
Jean-Michel Wilmotte, architecte, urbaniste et
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designer de notoriété internationale. Portes
en eucalyptus verni, parquets foncés, étoffes
précieuses et appliques en verre de Murano
diffusent une atmosphère chaleureuse et con
temporaine. Dans les salles de bains, un marbre
d’un blanc pur au veinage gris : le Statuario
altissimo également utilisé pour les baignoires.
Du marbre aussi pour le spa Akasha, espace
de 700 m2 baigné de lumière naturelle. Au bar
Joséphine, les artisans de l’Atelier de Ricou ont
remis en lumière la fresque d’Adrien Karbowsky
qui rend hommage au jardin de l’Abbaye-auxBois sur lequel fut construit l'hôtel. Le nouveau
Lutetia, un pari tenu. 

Valérie Blanc
hotellutetia.com
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En flottaison
sur Off Paris
Seine

VOUS PENSIEZ TOUT CONNAÎTRE DE PARIS, SES HÔTELS
ET SES MULTIPLES QUARTIERS… ET SI, POUR UNE FOIS,
VOUS POSIEZ VOS VALISES SUR LA SEINE ?

L’

© photos Nicolas Anetson

hôtel Off Paris Seine s’est démarqué dès son ouverture par
un concept accrocheur : dormir sur l’eau en plein Paris.
Porté par une mascotte de choc – une imposante bouée
en forme de cygne doré – le lieu est la star des réseaux sociaux !
Il faut dire que le Off Paris Seine n’occupe pas une traditionnelle
péniche mais deux coques de catamarans installées côte à côte
pour ne former qu’une seule et même plateforme. Au centre, une
piscine autour de laquelle on se retrouve pour bruncher, boire un verre et
faire la fête. Un ensemble pensé par Gérard Ronzatti, de Seine Design, selon
une ligne directrice : préserver la vue sur la Seine. Les façades alternent entre
transparence, pour les parties communes, et revêtement boisé pour les parties chambres reparties sur deux ponts. Bâbord ou tribord ? Il ne vous reste
qu’à choisir ! 

Sophie Guivarc’h
offparisseine.com

C.O.Q. Hôtel : bienvenue
chez vous !
À L’ORIGINE DU C.O.Q., L’ENVIE D’OFFRIR UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE QUI
SOIT BIEN PLUS QU’UN HÔTEL : UNE
COMMUNITY OF QUALITY.

L

SG
coqhotelparis.com
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DES IDeES DeCO POUR VOS CADEAUX

NOuvel espace, nouvelle ambiance, nouvelle adresse
mais toujours un accueil chaleureux
© photos C.O.Q. Hôtel

e lieu a été imaginé comme un club animé
par et pour ses hôtes qui viennent volontiers bruncher, faire la sieste et même
travailler ! Le décor éclectique du C.O.Q. et
des 51 chambres est signé par les architectes
Pauline d’Hoop et Delphine Sauvaget qui ont
réadapté l’espace en racontant une histoire
comme un parcours dans une maison, avec
l’entrée, la cuisine, la salle à manger, le salon et
le jardin d’hiver. Tableaux chinés, belles matières
comme le lin vieilli, le marbre et le laiton, plaids
tissés à la main et murs sombres contribuent à
créer une atmosphère cocooning. 


Bonneville. 163 avenue des Glières.
À côté de "ma boulangerie". 04 50 97 21 56. Parking gratuit.
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© photos Cinq Codet
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N

VOLUMES INTÉRIEURS DÉMESURÉS POUR LE CINQ CODET, BÂTIMENT ÉDIFIÉ EN 1850 POUR LE BURGUNDY.

iché au cœur du VIIe arrondissement,
le Cinq Codet est installé dans un
bâtiment des années trente tout en
transparence et courbes. 400 œuvres, des
pièces de mobilier exclusives ou d’icônes du
design, des artistes contemporains réputés ou
des talents prometteurs… le ton est donné.
La gamme chromatique douce laisse entrer
la lumière. 67 chambres et suites proposent
29 typologies différentes. Ouvert sur le patio,
le lounge bar cultive l’esprit d’un loft. Une
vision de la décoration d’intérieur selon JeanPhilippe Nuel qui a pensé les lieux.

LES DEUX HÔTELS ONT POUR POINT COMMUN D’ÊTRE IMPRÉGNÉS DE RÉFÉRENCES ARTISTIQUES.

Burgundy, Cinq Codet : place

à l’art
Mise en scène

© Eric Cuvillier

L’hôtel Burgundy a été revisité par l’architecte
d’intérieur Patrick Juliot. L’ensemble donne vie
à de nombreuses œuvres de l’artiste Guy de
Rougemont qui a investi l’hôtel en faisant de
chaque espace un écrin pour ses créations
lumineuses et colorées. Sous la verrière en
acier, des fauteuils contemporains hauts en
couleur côtoient une imposante sculpture de
marbre… mélange des genres. 59 chambres
accueillent les hôtes dans des ambiances différentes. Ainsi, les suites font écho aux intérieurs typiquement parisiens et la part belle à
des objets disposés ici et là, à la manière d’un
appartement de collectionneur. 

Photo Capri - © Thierry Genand Capri, un monde de pierres

Valérie Blanc
le5codet.com / leburgundy.com

© Burgundy

fenêtres i stores intérieurs / extérieurs i garde-corps i pare douches i etc
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604 rue du Général de Gaulle // 74700 SALLANCHES

04 50 58 05 08 // www.vallanzasca.com
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Hôtel Panache,
le rétro parigot

- 10 % sur tous les produits
(jusqu’au 15 février 2019)
Sur présentation de ce bon

AU CŒUR D’UN QUARTIER BOUILLONNANT DE JOUR COMME DE NUIT,
L’ANCIEN OPÉRA MADRID S’EST TRANSFORMÉ EN UN HÔTEL QUI REVISITE
LES CODES DE L’ART NOUVEAU.

LE SPÉCIALISTE DU LIT ESCAMOTABLE

© photos Romain Ricard

IX

e arrondissement. Dans le Paris canaille
des faubourgs, ce décor hors du temps
et cette esthétique stylistique unique sont
signés Dorothée Meilichzon. La designer s’est inspirée du Flatiron Building à New-York, une référence
en termes d’immeuble d’angle. À travers la palette
de couleurs bleu navy, vert forêt, gris anthracite sur
blanc et l’étonnant jeu de miroirs, la créatrice ressuscite les années vingt. Globes lumineux, têtes de
lit en acier tourné et cannage… Un sens du détail
qui va jusqu’à la présence d’interrupteurs en céramique et des répliques de téléphones d’antan, dont
l’Ericsson 1931 ! Cet hôtel très parisien affirme son
caractère en offrant une expérience différente derrière chaque porte. 

Sophie Guivarc’h
hotelpanache.com

Rose Bourbon, petit bijou Art déco
NOUVEL ÉCRIN NICHÉ DANS LE XVE ARRONDISSE-

Livraison. Installations
ShowRoom de 90 m2

MENT, L’HÔTEL 4* ROSE BOURBON REVISITE SUBTILEMENT LE STYLE ART DÉCO.

Façades coulissantes. Dressing. Bibliothèques
© photos Maxime Ledieu et Bertrand Fompeyrine

L

e projet de réhabilitation accompli par “Interior Stories by Elodie & Arnaud” joue la carte
des années vingt pour créer un lieu élégant
et intimiste avec une sélection de belles matières
(bois naturel, marbre, faïence, velours mat et petites touches d’inox brossé). Tables basses, miroirs,
carrelages, bureaux ainsi que les armoires ont été
dessinés et réalisés sur mesure par Elodie Lenoir,
architecte. Les 39 chambres, toutes différentes,
s’imprègnent d’une ambiance cosy tandis que le
lobby réactualise à lui seul l’univers Art déco dans
un style graphique qui mélange bois, laiton, peinture bleu canard et fauteuils Platner. 

SG
hotelrosebourbon.com
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Dressing - Placard - Bibliothèque - Sur mesure - Devis gratuit à domicile
15 avenue de Genève - Saint-Julien-en-Genevois - à 5 mn. de Plan-les-Ouates
Tél. 04 50 92 41 26 - www.mobilier-agencement.fr
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Commandez votre store
dès à présent !**
Anticipez les beaux jours Komilfo.

%

Du 30 novembre au 15 décembre

Exemple, hors assurances facultatives : pour un achat de 3 909 € : Après un apport de 1 173 €, vous réglez 48 mensualités de 57 €.
Montant total du crédit 2 736 €. TAEG fixe : 0 %. Taux débiteur fixe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant
total dû : 2 736 €. Durée maximum du crédit : 48 mois. Coût mensuel de l’assurance (s’ajoute à votre mensualité) : 4,33 € pour DIM, 4,84 €
pour DIM + CHOM et Senior. Coût total de l’assurance : 103,98 € pour DIM, 116,21 € pour DIM + CHOM et SENIOR. TAEA : 3,94 % pour DIM,
4,40 % pour DIM + CHOM et SENIOR.*

2
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Pour 3909 € TTC (prix comptant, pose
incluse).
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STORE (1)
Ou à crédit, après un apport de 1173
€,3pour
Pour
909 € :TTC (prix comptant, pose incluse).
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Ou à crédit, après un apport de 1173 €, pour :

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS
REMBOURSEMENT
AVANT DE VOUS
ENGAGER.
UN CRÉDIT VOUSDE
ENGAGE
ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ
VOS CAPACITÉS
DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

À GAGNER

€

/MOIS*

/MOIS*
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pendant 48 mois (hors assurance facultative).

pendant 48 mois (hors assurance facultative).
TAEG fi xe : 0 %. Montant total dû : 2 736

(4)
xe : 0komilfo.fr
%. Montant total
dans votre magasinTAEG
ou fisur
€. dû!: 2 736
* VoirInstallation
mentions légales
au
dos du dépliant.
€.
3 ENCEINTES INTELLIGENTES
CONNECTÉES
incluse
Store coffre : dimensions largeur 5,90 x profondeur 3,10 m, motorisé

* Voir mentions légales au dos du dépliant.
(1)
Store coffre : dimensions largeur 5,90 x profondeur 3,10 m, motorisé
SOMFY. Prix moyen constaté : 3909 € TTC (TVA : 10 %), pose incluse.

d'une valeur unitaire de 59,99 € TTC. Jeu gratuit sans obligation d'achat.

Installation incluse

(1)

SOMFY. Prix moyen constaté : 3909 € TTC (TVA : 10 %), pose incluse.

Offre non cumulable avec toute autre promotion.
Hors travaux préalables, pose, dépannage, devis et commande en cours.
Règlement du jeu en magasin ou sur le site komilfo.fr.
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filiales du Groupe SOCIETE GENERALE. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous disposez du délai de
rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit. Conditions au 01/10/2018.

VOTRE SHOWROOM KOMILFO

FRANCE STORES. 04 50 03 42 88
ZI des Dragiez 74800 LA ROCHE SUR FORON

SOMOVER

13 avenue de la Libération

1 ER RÉSEAU DE CUISINISTES EXCLUSIVEMENT À DOMICILE

Mettez un visage
sur votre cuisiniste à domicile

© Maison Souquet / LSB

02 40 12 13 14

4

3

© Maison Souquet / Maxime Verret

CHABLAIS STORES FERMETURES. 04 50 70 07 87
PRENDRE
RDV74500
AVEC AMPHION
VOTRE CONSEILLER
5 rue des Fourches (face
CC CORA)
LES BAINS PUBLIER

Deux perles, du côté de Montmartre
PARISIENS À SOUHAIT, LES QUARTIERS DE MONTMARTRE ET PIGALLE ACCUEILLENT DES DEMEURES D’EXCEPTION
OÙ SE LOGENT DES HÔTELS HORS DU COMMUN. VISITE GUIDÉE.

Le plus petit hôtel de Paris

MORZINE - CHATEL - CHAMONIX - LA ROCHE-SUR-FORON
06 24 77 53 45 www.cuisines-raison.com

Écrin niché dans une allée privée, l’Hôtel Particulier nous transporte ailleurs. 900 m2 de jardin,
luxe suprême au cœur de Paris, invitent à la détente. Cette adresse intime propose cinq suites
toutes différentes. "Vitrine" aux couleurs chaudes,
"Végétal" et son papier peint créé spécialement,
"Arbres à Oreilles" un univers hors du temps,
"Poèmes et Chapeaux" dans un esprit contemporain avec de courts poèmes suspendus aux
lampes et aux poignées de portes (1), et "Rideau
de Cheveux", loft de 85 m2 offrant une belle vue
sur Paris (2). Dépaysement assuré.

Un fastueux décor

Derrière une façade discrète, la Maison Souquet
est un refuge confidentiel à l’ambiance Belle
Époque. Jacques Garcia, décorateur des lieux,
a joué entre mystère, élégance, exotisme, sensualité et luxe pour façonner un environnement
fantasmatique. Vingt chambres aux styles différents interpellent : Empire, Napoléon III, indien,
chinoise, japonais ou art déco… (3 et 4). Partout,
le souci du détail est omniprésent. Plus qu’un
hôtel, un voyage dans un univers unique. 
Valérie Blanc
hotel-particulier-montmartre.com / leburgundy.com
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© photos Pavlos

A

ICI, LE DÉCOR S’AMUSE DE LA TRADITION, RESPECTE LE PATRIMOINE TOUT EN
JOUANT AVEC DES AMÉNAGEMENTS FUTURISTES. PLACE À L’INATTENDU.

Maison Champs-Elysées,
un univers théâtral

u 8 de la rue Jean Goujon – dans le
Triangle d’Or des maisons de haute
couture et de mode – la Maison
Champs-Elysées casse audacieusement les
codes de l’hôtellerie de luxe. Entre classicisme
et avant-gardisme, tradition et provocation,
l’établissement 5* crée la surprise, dès son
ouverture en 2011, par son décor architectural
d’époque réhabilité avec un goût certain pour
le surréalisme. Un design intérieur, fruit de la
collaboration avec le créateur de mode Martin
Margiela qui imagine un singulier univers théâtral. L’art s’inscrit indéniablement dans l’ADN
de l’hôtel et prend notamment place dans le
lobby, véritable galerie d’exposition. 
Sophie Guivarc’h

Le Louvre Piémont, entre rétro
et moderne

SITUÉ À QUELQUES PAS DU MUSÉE LE PLUS VISITÉ AU MONDE, L’ÉTABLISSEMENT 4*
SE PARE D’UN DÉCOR COMPLÈTEMENT REPENSÉ.

© photos Nicolas Anetson

E
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n 2017, l’hôtel fondé dans les années quarante a offert une seconde jeunesse à ses
vingt chambres réparties sur cinq étages.
La géométrie et la démesure ont été les fils
rouges de ce projet mené par le duo de décoratrices Desjeux et Delaye en collaboration avec
l’éditeur Livio de Simone. Allant de mur à mur,
la tête de lit interpelle d’entrée. D’un grand raffinement, les bureaux compacts jonglent entre
le bois et un métal canon de fusil qui rappellent
l’esthétique moderniste des années cinquante.
Avec des couleurs qui tranchent volontairement, la nouvelle ambiance de l’hôtel offre
aujourd’hui un subtil équilibre entre le rétro et
le moderne. 
Nathalie Truche
hotel-louvre-piemont.com

© photos David Duchon-Doris

lamaisonchampselysees.com

Alfred Sommier,
l’élégance à la française
DERRIÈRE UNE MAJESTUEUSE PORTE COCHÈRE À QUELQUES PAS DE LA MADELEINE, L’HÔTEL PARTICULIER A ÉTÉ RÉCEMMENT
RESTAURÉ POUR ACQUÉRIR 5 ÉTOILES.

C

onstruite en 1860 en pierre de taille,
l’ancienne résidence familiale de l’industriel Alfred Sommier abrite désormais 80 chambres dont 22 suites au volume
exceptionnel. Parquets, cheminées et corniches d’époque sont rehaussés d’un mobilier contemporain exclusif (signé Spécimen
Éditions et Banon) et mis en valeur par l’impres
sionnante hauteur sous plafond (4 mètres).
Confiées à l’Atelier Adéquat, la restauration et la

décoration subliment cette luxueuse demeure
parisienne. À voir : le Grand appartement avec
ses impressionnantes tentures murales, œuvres
des artistes photographes Nicolas d’Ursel
et Fabien de Cugna. Un improbable jardin
intérieur arbore une verrière des années cin
quante transformée en vaste salle à manger.
Une parenthèse hors du temps. 

Sophie Guivarc’h
alfredsommier.com
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Le Belleval, oasis en cœur de ville
CONÇU COMME UN JARDIN SECRET AU CŒUR DU QUARTIER
SAINT-LAZARE, LE NOUVEL HÔTEL BELLEVAL SE CONJUGUE AU
MODE VÉGÉTAL.

© photos Studio Chevojon

© Agence Webcom

L’

établissement emprunte son nom au
botaniste Pierre Richer de Belleval.
Conçu par l’architecte et designer JeanPhilippe Nuel, le Belleval investit un bâtiment
haussmannien revu et corrigé en un lieu nature
résolument trendy. Dès l’entrée, les visiteurs
sont invités à se rencontrer et échanger autour d’une banquette centrale avant de regagner les chambres où la nature est présente
dans les graphismes des tissus et des tapis
qui dialoguent entre eux audacieusement. Les
meubles sont associés dans un esprit chiné
avec des rappels constants à la nature. Le clou
du Belleval ? Son patio végétalisé et l’immense
fresque peinte par l'artiste Gola Hundun qui
fleurit toute la façade. 
Sophie Guivarc’h
belleval-hotel-paris.com

Hôtel Monte Cristo,
voyage au XIXe siècle
EST UNE RÉVÉRENCE AU GÉNIE LITTÉRAIRE FRANÇAIS DE CETTE ÉPOQUE,

© photos Christophe Bielsa

INCARNÉ PAR ALEXANDRE DUMAS.
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L

’hôtel Monte Cristo – dans le Ve arrondissement de Paris – s’imprègne des codes
du XIXe siècle, période marquée par le
rayonnement de la France à travers le monde.
Propriétaire des lieux, Michel Delloye a sollicité
les architectes d’intérieur Pauline D’Hoop et
Delphine Sauvaget pour créer une ambiance
romanesque. Alliant le charme du passé au
confort de la modernité, l’établissement reconstitue l’univers d’Alexandre Dumas et de son
œuvre pour offrir aux voyageurs un magnifique
dépaysement au milieu d’objets historiques et
chinés, de trophées, de matières et couleurs
chatoyantes façonnant un élégant cabinet de
curiosité. Réalisés par l’artiste Christoff Debusschere, les peintures et trumeaux magnifient le
décor. Le salon bar à rhum, hommage aux origines caribéennes de l’écrivain, invite à découvrir des flacons de toutes régions et des millésimes. Tout comme l’évasion d’Edmond Dantès
– héros du roman – les convives se réfugieront
à l’Hôtel Monte Cristo pour profiter d’une parenthèse fastueuse, dans un cadre exotique. 
Nathalie Truche
hotelmontecristoparis.com

À L’ÉCART DE L’AGITATION PARISIENNE, L’HÔTEL 4* ROYAL
MADELEINE HÔTEL & SPA A ÉTÉ CONÇU COMME UN NID
DOUILLET QUI SÉDUIT PAR SON ESPRIT FAMILIAL.

L
© photos Hôtel Royal Madeleine

L’AMBIANCE DE L’ÉTABLISSEMENT 4*

Royal Madeleine,
cocon métamorphosé

a propriétaire des lieux a sollicité Marie Paul Clout, architecte
d’intérieur, pour rénover les
espaces de cette maison bourgeoise.
Nous sommes ici comme dans une
demeure de famille avec ses souvenirs, ses cartes postales, ses livres
et ses photos. Les chaises cannées,
les motifs géométriques et les poufs
en velours jouent la carte du vintage années cinquante tandis que
les tomettes, boiseries et cheminées
rappellent le passé de l’hôtel. Coup
de cœur pour le jardin d’hiver sous la
verrière où s’épanouissent un oranger
et des plantes tombantes, et le duplex
avec vue sur les toits de Paris. 

SG
hotelroyalmadeleine.com
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LA CHA LEU R EN PLEINE FORME

Henriette,
un style bohème chic
LA DÉCORATRICE ET EX-RÉDACTRICE DE
MODE, VANESSA SCOFFIER, A IMAGINÉ
UN LIEU QUI RESSEMBLE À UNE MAISON DE
CAMPAGNE AU CŒUR DU XIIIE ARRONDISSEMENT DE PARIS.

© photos Hôtel Henriette

S

itué dans la petite rue des Gobelins, l’hôtel
Henriette mélange les genres et dépoussière
sérieusement l’image stéréotypée des établissements aux codes bien établis. Ici, le luxe ne
se prend pas la tête. Les époques se marient, les
pièces de designers côtoient le mobilier vintage,
les couleurs vagabondent dans un style bohème
chic et parisien. Un exercice de style qui rend l’hôtel
particulièrement attachant, comme un second chez
soi. Sous la verrière, un jardin d’hiver aux teintes
surannées auquel on accède par l’entrée aménagée
avec des objets et des meubles chinés. On oublie
tout simplement qu’Henriette est un hôtel. 

Sophie Guivarc’h
hotelhenriette.com

Le grain de folie du Providence
NICHÉES DANS UN IMMEUBLE XIX E DU
QUARTIER DE LA PORTE SAINT-MARTIN,
LES 18 CHAMBRES DE CE BOUTIQUE-HÔTEL ADOPTENT UN STYLE RÉTRO ET DÉCALÉ

Poêles à granulés >> silencieux et esthétiques

QUI NE MANQUE PAS DE PERSONNALITÉ.

SG
hotelprovidenceparis.com
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© photos Benoit Linero

R

ien n’est laissé au hasard dans la décoration
de cette charmante bonbonnière parisienne
signée par les propriétaires Sophie Richard,
Élodie et Pierre Moussié. Les chaises bistrot, la vaisselle aux motifs fleuris, le tourne-disque ou encore
les baignoires anciennes plongent les visiteurs
dans le passé. L’ambiance Belle Époque s’offre une
touche fantasque avec les tapisseries en velours de
House of Hackney et le bar en chambre, élaboré
à partir des codes traditionnels du vieux comptoir parisien. Les imprimés donnent à chacune des
chambres une ambiance différente. Et un coup de
cœur pour la suite mansardée. 


Depuis plus de deux ans, Nathalie et Maxime Molet sont à la tête des Flammes de
Haute-Savoie à Fillinges. Une équipe jeune et dynamique pour vous orienter, vous
conseiller et réaliser vos projets de chauffage au bois, aussi bien dans le neuf que
dans la rénovation. Dans leur magnifique showroom de plus de 500 m2, vous pourrez
découvrir de grandes marques comme Ravelli et Palazzetti pour les poêles à granulés,
Heta, Austroflamm, Cera Design pour le poêle à bois ou encore Brunner pour les
foyers. Les fins gourmets pourront également trouver des cuisinières Rizzoli et leurs
gammes de plancha à granulés ou gaz. L’hiver arrive, n’attendez pas pour rendre
visite à Nathalie et Maxime et bénéficier de leurs conseils avisés.
Avec les Flammes de Haute Savoie, vous n’aurez plus jamais froid !

874 route de la vallée du Giffre • 74250 Fillinges • 04 50 36 42 17
www.les-flammes-de-haute-savoie.fr
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incontournables

1 Venise au siècle des Lumières

2 L’univers poétique de Miró

Réunissant près de 150 œuvres dont certaines
inédites en France, la rétrospective proposée
par le Grand Palais retrace l’évolution
technique et stylistique de l’artiste au cours
de ses 70 ans de création. À travers des traits
d’une apparente simplicité, Miró a ouvert
une voie artistique autonome et inventé
un univers coloré et poétique qui enchante
notre monde.
Miró. Grand Palais, du 3 octobre 2018 au 4 février 2019.
www.grandpalais.fr

3 Une autre vision du Cubisme

Le projet initié par le Centre Pompidou trouve
son originalité dans la volonté de renouveler
et d’élargir à d’autres artistes la vision
traditionnellement concentrée sur ses deux
inventeurs, Georges Braque et Pablo Picasso.
L’exposition met ainsi en valeur la richesse,
l’inventivité et le foisonnement de ce mouvement
qui a marqué la décennie 1907-1917.
Le Cubisme. Centre Pompidou du 17 octobre 2018
au 25 février 2019. www.centrepompidou.fr

4 Le phénomène Michael Jackson

Considéré comme une référence dans l’univers
de la musique, des clips vidéo, de la danse
et de la mode, Michael Jackson est l’une
des personnalités culturelles les plus influentes
du XXe siècle. L’exposition mise en place
par le Grand Palais explore l’impact culturel
de l’artiste et de son œuvre dans le champ
de l’art contemporain des années 1980
à aujourd’hui.
Michael Jackson : On the Wall. Grand Palais,
du 23 novembre 2018 au 14 février 2019.
www.grandpalais.fr
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La Fondation Louis Vuitton présente l’œuvre
de Jean-Michel Basquiat, l’un des peintres
les plus marquants du XXe siècle. Mort à 27 ans,
l’artiste américain a connu un succès fulgurant
en renouvelant radicalement la pratique
du dessin et le concept d’art. Sa pratique
du copier-coller a frayé la voie à la fusion
des disciplines et des idées les plus diverses.

7 Excentrique Jean Paul Gaultier

À la fois auteur, metteur en scène et scénographe, Jean Paul Gaultier vient bousculer
Paris avec un show d’un genre nouveau,
entre revue et spectacle de mode. Acteurs,
danseurs, circassiens… une quinzaine d’artistes
défile sur scène dans la peau de créatures
et personnalités délurées, haut perchées,
mal élevées, culottées… et déculottées.

Jean-Michel Basquiat. Fondation Louis Vuitton
du 3 octobre 2018 au 14 janvier 2019.
www.fondationlouisvuitton.fr

Fashion Freak Show. Aux Folies Bergère depuis
le 2 octobre 2018. jpgfashionfreakshow.com

6 Picasso : la vie en bleu et rose

Le musée d’Orsay réunit des chefs-d’œuvre
réalisés lors des périodes bleue et rose de Pablo
Picasso. En plus des peintures et dessins,
l’exposition ambitionne de présenter de manière
exhaustive la production sculptée et gravée
de l'artiste entre 1900 et 1906. Six années
cruciales qui n’ont à ce jour jamais été traitées
dans leur ensemble par un musée français.
Picasso bleu et rose. Musée d’Orsay, du 18 septembre
2018 au 6 janvier 2019. www.musee-orsay.fr

7

© TS3

Éblouissante Venise. Grand Palais, du 26 septembre 2018
au 21 janvier 2019. www.grandpalais.fr

5 Jean-Michel Basquiat, la fureur
de peindre

© Luke Austin

Au XVIIIe siècle, Venise brille de tous ses feux
dans le domaine des arts plastiques
et décoratifs, de la musique et de l’opéra.
L’exposition présentée au Grand Palais rend
hommage à cette page d’histoire artistique
à travers des peintures, sculptures, dessins
et objets les plus significatifs, ainsi que
par la présence de comédiens et musiciens
se produisant in situ.

© photo L'Atelier / Métallerie Beyrand Frères

par Nathalie Truche

ZA de l’Allondon
381 rue du Mont-Blanc
01630 Saint-Genis-Pouilly
04 50 20 62 02
www.lateliermetalleriebeyrand.sitew.fr
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AU-DELÀ
DES MURS

© Wright auction

AU-DELÀ
DES MURS

4

source d’inspiration

itra
©V

Gio Ponti, éternelle

3

© Photos Antoine Baralhé. Caracas, Fondation Anala et Armando Planchart

2

© Hôtel Parco dei principi Sorrento

1

© Gio Ponti Archives

4 MENUISERIE

5

rlin

ütte

Salle de séjour
de la villa Planchart
à Caracas, un
des chefs-d’œuvre
architecturaux
de Gio Ponti, 1957.

as S

3 VENEZUELA

ndre

Éclats bleutés pour
cette chambre de
l’Hôtel Parco dei
Principi à Sorrente
en Italie, 1960.

et A

2 BLEU ET BLANC

ans

Service de table
avec motifs
géométriques
polychromes.
Édition Ceramica
Franco Pozzi, 1967.

en H
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UNE PREMIÈRE
Le MAD propose
la première
rétrospective
française consacrée
à l’architecte et
désigner Gio Ponti.

1 POLYCHROME

Jürg

L'

exposition du MAD couvre l’ensemble
de sa carrière à travers les nombreuses
facettes de son travail – architecture,
design industriel, mobilier, luminaire – jusqu’à
son incursion dans les domaines du verre, de la
céramique et de l’orfèvrerie. Diplômé de l’École
polytechnique de Milan, Gio Ponti ouvre son
cabinet d’architecture en 1921 en adoptant les
principes d’inspiration classique avant de se
tourner, dans les années trente, vers des lignes
architecturales modernistes. Dans l’univers de
la maison, il réalise des luminaires pour Fontana
Arte, des couverts pour Krupp, des étoffes pour
De Angeli-Frua et Ferrari, du mobilier pour Casa
e Giardino, etc.

eum
Mus

SIÈCLE : GIO PONTI, SURNOMMÉ LE « CORBUSIER ITALIEN ».

ign

Des

À PARIS, LE MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS (MAD) MET EN LUMIÈRE
L’UN DES ARCHITECTES ET DESIGNERS LES PLUS INFLUENTS DU XXE

Le bureau de la villa
Planchart à Caracas,
1954. Fabricant :
Giordano Chiesa.
Mobilier en noyer.

5 COLLECTOR
Chaise pour les
bureaux Montecatini
à Milan, 1938.
Fabricant : Ditta
Parma Antonio e
figli. En aluminium,
simili-cuir, bakélite.
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TOUR D'HORIZON

© photos Stephane Malka architecte-archirendering

TOUR D'HORIZON

L

a Défense se met au vert sous l’impulsion
du projet Oxygen signé par l’architecte
Stéphane Malka. L’aménagement du seuil
du grand parvis comprendra un généreux jardin
d’agrément, connecté à de nouveaux restaurants
et habités par de nombreuses terrasses ouvertes
et couvertes de manière à protéger le public
du soleil ou de la pluie, selon les circonstances.

Destination branchée

Oxygen veut réveiller
Paris La Défense
EN APPORTANT UNE BULLE DE VERDURE, DES ESPACES COMMERCIAUX ET D’ANIMATION, LE PROJET OXYGEN ENTEND REDYNAMISER LE CÉLÈBRE QUARTIER D’AFFAIRES
DES HAUTS-DE-SEINE.
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Pour cet ouvrage – dont les travaux ont débuté
fin 2017 – le cabinet d’architecture parisien s’est
inspiré des jardins romantiques du XIXe tout en
s’imprégnant d’un esprit contemporain. Une
sorte de « Tivoli végétal » où diverses variétés
de bosquets et massifs de graminées côtoieront
de larges cavités végétalisées de différentes
tailles. Les kiosques, disséminés dans le parc,
seront aussi bien des terrasses que des lieux
de déambulation. Favorisant les échanges et la
créativité, le projet Oxygen s’articulera autour
d’un espace évènementiel, de restaurants, café,
bureaux, locaux de co-working. En offrant au
public de La Défense des lieux inspirants et
régénérants, le concept entend incarner le
renouveau du quartier d’affaires.

Nathalie Truche

Moscou :
gratte-ciel horizontaux sur pilotis
LE PROJET BAPTISÉ BADAEVSKIY BREWERY (BRASSERIE
BADAEVSKIY) AMBITIONNE DE REDYNAMISER UNE ZONE
INDUSTRIELLE MOSCOVITE LAISSÉE À L’ABANDON.

E

n mars 2018, le cabinet d’architecture
suisse Herzog & de Meuron dévoilait
son programme visant à redonner vie à
un quartier de six hectares situé au cœur de
Moscou, sur les berges de la rivière Moskova.
Objectif : transformer une zone sinistrée en
un lieu accueillant et divertissant. Dans cet
esprit, les architectes conserveront la plupart
du bâti existant, construit entre 1875 et 1912,
et principalement tourné vers les activités de
brasserie. Parallèlement, seront édifiés des
« gratte-ciel horizontaux », comprenant des
appartements résidentiels, des bureaux et
commerces. Sous les pilotis, un cheminement
piétonnier sera dédié à la promenade, à la
restauration et autres divertissements. 

Nathalie Truche

HÉRITAGE
Aux côtés
des nouveaux
immeubles,
des bâtiments
historiques seront
conservés et
d’autres restaurés,
comme ceux du
célèbre brasseur
Badaevskiy.

© photos Herzog & de Meuron

RUPTURE. Le Studio Malka Architecture
rompt avec les tendances architecturales
de la Défense en combinant terrasses
paysagères et façades en bois.
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© Boscolo Exedra

TOUR D'HORIZON

© Boscolo Exedra

TOUR D'HORIZON

DÉDALE. Les premières fondations du Grand Hôtel-Dieu datent du XIIe siècle. Aujourd’hui, avec son lustre retrouvé, il s’étend sur 51 500 m2 de
surface totale. HÉTÉROCLITE Pièces d’époque, mobilier et objets vintage ou design du XXe siècle, sur cinq zones l’amateur peut chiner à sa guise.

© MiHotel

© Vincent Ramet

© Les Puces du Canal

© Studio Rémi Bouhaniche

PRÉCIOSITÉ. Le Studio Papiri à Rome, en charge de la rénovation du Boscolo Exedra, a misé sur le marbre, le bois, le velours pour une ambiance raffinée.
LUMINOSITÉ. Largement ouvertes sur l’extérieur grâce à de grandes fenêtres, de nombreuses chambres bénéficient d’une belle vue sur le Rhône.

MIXITÉ. L’architecture et le design intérieur de la Maison Nô ont été confiés au Studio Rémi Bouhaniche. Résultat : un lieu de vie chic et convivial.
SITUATION. L’originale suite Bellecour du MiHotel propose une vue plongeante sur la célèbre place lyonnaise. Point de départ idéal pour découvrir la ville.

Lyon, une ville
en plein bouleversement
LYON SE MÉTAMORPHOSE. APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE DE CALME, TOUT S’ACCÉLÈRE AVEC LA RÉNOVATION
DU BÂTIMENT DE L’HÔTEL-DIEU, L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX HÔTELS ET LES PUCES DU CANAL QUI S’ÉTOFFENT.

Hôtel-Dieu : un nouveau souffle

Le Grand Hôtel-Dieu, fermé depuis des années,
a été érigé en plusieurs étapes. Qu’il soit utilisé
à des fins médicales, militaires ou religieuses, il
a été toujours été un lieu d’accueil. Après quatre
années de travaux colossaux, il ne dément pas à
cette philosophie. À quelques encablures de la
place Bellecour, il bouleverse majestueusement
le décor et se réinvente en un lieu de vie où
boutiques, bureaux, impasses, restaurants et
jardins accueillent Lyonnais et visiteurs admiratifs
devant une telle résurgence de l’histoire.
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Les puces prennent de l’ampleur

Discrètes, les Puces du Canal sont pourtant les
deuxièmes de France en termes de fréquentation.
Sur plus de cinq hectares, quelque 600 marchands-exposants accueillent 500 000 visiteurs
annuellement. Après la déballe et les brocanteurs, ce sont maintenant les antiquaires qui
prennent possession du lieu aux Traboules,
premier bâtiment construit sur l’emplacement.
Quarante professionnels emplissent l’offre avec
des objets d’exception.

Une offre hôtelière diversifiée

Au cœur de la presqu’île, dans un bâtiment à
l’architecture haussmannienne de la fin du XIXe,
l’hôtel Boscolo Exedra marie classicisme et
design contemporain. Classé 5 étoiles luxe, il
apporte un nouvel élan au quartier Grolée en
pleine mutation. Pour les 133 chambres, comme
l’ensemble de la demeure, le parti pris mise sur
un mélange d’innovation, de respect de l’ancien
et un accord entre touches italo-romaines et
françaises. Des conjugaisons réussies.
Dans cette métamorphose, l’hôtellerie n’est
pas en reste avec ses nouveautés. Maison
Nô, ancienne banque, se démarque avec son
échoppe où se mêlent épicerie et objets design
à la vente, un bar-restaurant en roof top avec

vue sur les toits de Lyon et une salle des coffres
privatisables pour des événements. Élégance
décomplexée, art et design mêlés, tout en
contraste, l’adresse surprend.
Nathalie Grynbaum et Stéphanie Marquez
révolutionnent le mot hôtel, avec MiHotel, qui
n’en est pas un au sens où on l’entend. En effet,
les deux visionnaires proposent une collection
de suites disséminées dans la ville. Connectées,
toutes différentes, au design contemporain et
élégant, elles sont uniques. Avec deux nouvelles
propositions cet automne, elles continuent à
étonner. 


Valérie Blanc

grand-hotel-dieu.com, maisonno.com,
boscoloexedrahotels.com, mihotel.fr, pucesducanal.com
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impulsion

impulsion

par Claire Pélissier

par Faustine Le Berre

Lumineux surcyclage

© Léo le pirate

artjl.fr
© Savoir Beds

©ArtJL

Jérôme Peyronnet crée des lampes design à partir d’objets vintage
détournés, notamment des radiateurs des années trente à soixante-dix.
S’inscrivant dans une démarche écologique, le designer démontre que
l’upcycling peut être chic et haut de gamme. Chinés aux quatre coins
de l’Europe, ces radiateurs sont démontés, nettoyés, poncés et peints
avant l’adaptation d’un système lumineux unique. « À chaque fois
ue je trouve une nouvelle pièce, j’éprouve la même excitation, la même
émulation. » Chaque création est unique et numérotée. De vrais trésors
à découvrir sur le site d’ArtJL. 

© makémaké

Stéphanie et Laurence, deux amies, toutes deux designers. Elles créent
leur propre studio de création : makémaké. Leur première collection
présente des meubles écologiques pour enfants en contreplaqué
100 % bouleau. « C’est un bois solide et homogène, aux belles teintes
claires. » Tel un jeu de construction, le mobilier est à monter soi-même,
sans clou ni colle. Le résultat : une gamme douce et originale, ludique
et poétique, qui laisse libre cours à l’imagination. 
makemake.fr

Rêves bleus
Avec la création du lit « B », Savoir Beds signe une association
réussie avec Sacha Walckhoff, designer et directeur de la maison
Christian Lacroix. Ce modèle, de 180 x 200 cm, marie avec brio
un esthétisme contemporain inspiré du style rétro des années
soixante-dix avec la qualité d'une fabrication artisanale. Il s’orne
d’une magnifique tête de lit composée de ressorts ensachés
en référence à ceux fait main pour le matelas Savoir. On aime
les finitions raffinées de ce lit élégant ainsi que la délicatesse
du tissu Alcantara bleu poudré qui le recouvre. 

© kastconcretebasins

savoirbeds.fr

Lavabos minimalistes

Chaise modèle

Coup de cœur pour la nouvelle collection de lavabos pour les mains
de Kast Concrete Basins. Élégante et minimaliste, la série Kast Canvas
a été conçue pour tirer le meilleur parti des propriétés uniques du béton.
Selon les modèles, la vasque se pare d’un motif linéaire, circulaire
ou triangulaire. Disponible dans différents coloris, elle apporte une touche
artistique à votre salle d’eau ou à vos toilettes. Nos chouchous ? Elm,
Mara et Vos (photo). La marque britannique propose également d’autres
séries aux formes franches et sophistiquées. 

Allier la mode et le design est le pari réussi de Lisa Hilland, créatrice
de la chaise Torso pour Design House Stockholm. Revêtue de cuir tressé
à la main, ce modèle de caractère offre confort et modernité.
De silhouette linéaire, la structure de la chaise a été pensée comme
un torse nu pour accueillir son tailleur. Fabriquée en Suède, Torso existe
en plusieurs versions, assise en chêne ou frêne, pieds chromés ou laqués
et torse en cuir naturel, cognac ou noir. Polyvalente, cette assise trouvera
sa place aussi bien dans un bureau qu’autour d’une table de repas. 

kastconcretebasins.com

designhousestockholm.com

© DHS

Du bon bouleau

Trésors de déco
Coup de cœur pour cette irrésistible
boutique en ligne, Léo le pirate !
On y découvre une myriade de pépites,
mobilier et accessoires fabuleux pour
personnaliser la chambre de vos petites
merveilles. Véritables perles de la décoration,
les marques présentées ont été
rigoureusement sélectionnées : transats
Charlie Crane, jouets en bois Tangerine Toys
ou encore les coussins Gabrielle Paris
aux motifs poétiques. Le site propose aussi
des nouveautés pour l’univers adulte comme
le magnifique fauteuil Red Edition. 
leolepirate.com

CHEMINÉES

impulsion
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© Kin Culture

© Nicolas Schopfer

© Normann Copenhagen

© Pierrick Verny

par Faustine Le Berre

Allégorie
du hygge

Lanternes
magiques

Design
humanitaire

Vous rêviez d’une bulle de tranquillité
où vous lover en toute sérénité ?
Le designer Simon Legald a élaboré pour
Normann Copenhagen une collection
de sièges de salon inspirée du hygge.
Ce concept danois repose sur la volonté
de bien-être, de confort et de bonheur
simple. Réalisée sur commande, la gamme
Hyg se compose d’un sofa, d’un reposepieds et de deux fauteuils. On craque pour
ses lignes douces et ses formes voluptueuses,
infiniment enveloppantes et réconfortantes.
La gamme se décline en cuir ou en textile
avec un choix varié de piétements. 

Magic Circus Editions nous invite, avec
sa nouvelle Collection 02, dans un univers
féerique où les formes jouent en équilibre.
Sa créatrice Marie-Lise Fery réinterprète
les lanternes chinoises en papier et les fait
dialoguer avec l’esthétique du style Art déco.
Un savant mélange réalisé avec délicatesse
grâce à un procédé de fabrication artisanal
minutieux et ancestral. Le verre de chaque
luminaire est ainsi formé à la main et sculpté
à la scie de diamant. On aime l’association avec
le laiton qui vient souligner la métamorphose
du verre. Que ces suspensions soient éteintes
ou allumées, l’effet est spectaculaire. 

Les produits Kin Culture ont pour aspiration
de venir en aide aux enfants défavorisés
en valorisant la créativité de citoyens
d’Afrique du Sud. Chaque produit conçu
est réalisé à la main selon des savoir-faire
précieux. Tout objet façonné renvoie
à une histoire de collaboration et d’espoir.
L’investissement des articles achetés offre
à des orphelins et à des enfants vulnérables
des chances de s’en sortir et de retrouver
la sécurité. C’est dans cette philosophie
humanitaire que Kin Culture souhaite
se développer et étendre sa communauté
afin que chacun puisse contribuer. 

normann-copenhagen.com

magic-circus.fr

kinculture.org

EN PARTENARIAT AVEC

FABRICANT, TAILLEUR, SCULPTEUR DE PIERRE
32 ZAC du Larry - 74200 Marin - 04 50 26 30 87 - design@cheminees-jolly.com
www.cheminees-jolly.com

Noël chic

by Carré lumière
Petite friture

Baobab Collection

La suspension Vertigo
apporte légèreté tout en étant
présente et habille votre intérieur
en 140 cm et 200 cm

La bougie devient un véritable
objet de décoration, toujours
plus prestigieuse et raffinée
et vous emmène vers de
véritables voyages olfactifs

Ethnicraft

Table Circle,
réalisée en chêne
massif, élégante
de forme circulaire
pour une ambiance
conviviale

Kartell

Lampadaire
KABUKI
de Ferruccio
LAVIANI
Design,
innovation et
fonctionnalité

Hay

About a chair
de Hee Welling,
lignes sobres,
formes accueillantes
et ergonomiques,
pieds en chêne
naturel ou teinté

Danny de
Enrico Cesana,
ce canapé présente
un unique coussin
d’assise synonyme
de raffinement,
différents coloris
et dimensions

Le Deun

Lampe Mega
Magnifique objet
lumineux de 123 cm
de diamètre rayonnant
grâce à ses 192 LED.
Équipée d’un variateur
intégré à la télécommande,
elle diffuse une lumière
à la fois directe
et indirecte

6 rue de Montréal
74100 Ville-la-Grand
+33 (0)4 50 83 48 30
16 bd. du Pré-Biollat
74200 Anthy-sur-Léman
+33 (0)4 50 71 40 08
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