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alu K•Line en rénovation (hors pose). Retrouvez tous les détails d’octroi du crédit d’impôt sur www.fenetre-ldj.fr. TheLINKS.fr - RCS Nantes B 328 330 717 - 150095 - Février 2015 
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e
légante, naturelle, raffinée, pétillante, sexy… Elle 

déploie ses atours à la saint-Valentin et autres 

dîners romantiques, si affinités. S’enveloppe 

d’un alléchant parfum, se laisse savourer du 

regard.

Témoin des rires, querelles, débats, déclarations ou  

secrets, elle promet discrétion ou pagaille organisée.  

On apprécie sa chaleur pour prendre un verre, rêver, 

jouer… À toute heure, sa porte reste grande ouverte.

Tantôt bourgeoise, traditionnelle, moderne ou indé-

pendante… Son caractère ne manque pas de sel. Elle 

nous roule dans la farine, nous fait monter la moutarde 

au nez, se prend parfois pour un grand chef !

reine du cupcake ou championne de la pizza, elle 

comble les faims d’ogre et les appétits d’oiseau.

Notre cuisine…

notre cuisine est le cœur de la maison, l’oasis de la tribu.

Là où les îlots ne sont jamais déserts…

surtout au moment du dessert !

Louise Raffin-Luxembourg et la team traits D'co
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Habitat Haute-Savoie
C.C. Cap Bernard, 6 rue de Montréal, 74100 Ville-la-Grand

www.habitat.fr

Annonce annemasse 23x30.indd   1 25/03/2015   11:48
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Design & portable 
Kangeri Nomadic Radiator 
a été conçu par Satyendra 
Pakhalé avec Tubes Radiatori, 
pour chauffer l’espace  
immédiatement autour  
de soi. en alu et bois de chêne.  
en blanc brillant ou noir brillant.  
L 58 x l 50 x H 36 cm  
www.tubesradiatori.com
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 Le goût  
de surprendre

renversantes d’originalité,  
les suspensions Pots  

de Minacciolo existent  
en différentes versions  

de marmites. en alu ou noir ; 
small, medium ou large ;  

3, 6 ou 12 lampes. Câbles  
ajustables en hauteur  

pour vous mitonner  
un éclairage parfait.  

www.minacciolo.com
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d’co
News

CouPS de Cœur, ProduitS Phare, aCtuS CulturelleS, boutiqueS et bonS PlanS :  

la rÉdaCtion de votre magazine arChi dÉCo eSt à l’affût deS tendanCeS.  

elle fouille tout, Partout. et dÉniChe deS PerleS rareS. la SÉleCtion traitS d’Co.

 TeNdaNce eT décoNTracTé 
Le style authentique des canapés Duviver privilégie les matières naturelles.  

ce modèle cuir baptisé "centquatre" se décline dans une palette  
de couleurs dominée par des tons neutres : beige, camel ou brun. La finesse  

de ses accoudoirs permet de maximiser la longueur d’assise. À retrouver chez  
Ambiance intérieure, 894 avenue des Alpes, 01170 Gex, 04 50 41 55 82,  

www.ambiancesmeubles.fr  
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Le nid rêvé. Un brin décalé et démesurément douillet, the Giant Birdnest existe  
en plusieurs tailles et teintes de bois laqué pour le nid, et en une belle palette de couleurs 

pour les coussins. www.giantbirnest.com

d’co
News

En s’installant sur 
le Pays-de-Gex 
pour se rapprocher 
de sa famille, Isabelle 

Sieranski a découvert une 
nouvelle région, de nouveaux 
paysages… Fraîchement 
installée, elle est allée 
au bout de ses rêves et a créé 
sa nouvelle activité : concepteur-
agenceur à domicile.

Véritable passionnée, elle a 
méticuleusement sélectionné 
l’enseigne avec laquelle 
travailler : une marque 
qui partage ses valeurs 
d’exigence envers la qualité 
du produit et de proximité 
avec ses clients. En devenant 

franchisée Cuisines Raison, 
cette trentenaire a fait le bon 
choix. Le choix d’aller 

à la rencontre de ses clients 
et de leur apporter des projets 
qui correspondent à leurs 
envies et à leurs besoins. 
Rien ne compte plus pour 
elle que de voir le sourire 
de clients satisfaits. Pour cela, 
Isabelle Sieranski n’hésite pas 
à échanger ses astuces avec 
les autres membres du réseau. 
Elle admet que les émissions 
culinaires à la télévision 
ont permis de faire changer 
le regard porté sur la cuisine, 
auparavant pièce pauvre 
de la maison, et aime 
mitonner des installations 
bien implantées, pratiques, 
fonctionnelles et empreintes 
de touches déco.
www.cuisines-raison.com
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Un style  
et du sens

Caractéristiques 
techniques  

détaillées sur 
l’objet ! On aime  

son graphisme  
singulier rehaussé  

de son intérêt 
écoresponsable.  
Le sac en papier, 
20 € le lot de 5 sacs. 

boutique.be-poles.com

 Faites bouger Les murs 
Installé à Annecy, plébiscité pour ses peintures 
sur supports en bois, Gilles Giacomotti  
propose aussi ses tableaux à la location. 
L’optique : permettre aux entreprises  
et aux particuliers de s’offrir un coup de cœur 
et de dynamiser leurs murs en changeant 
d’œuvre régulièrement. appréciable, souple 
et avantageux, le concept comprend conseil, 
transport, encadrement, pose, maintenance  
et location du tableau. Bon à savoir : la location 
d’œuvres d’art par les entreprises est déductible  
en charges. 06 33 21 78 74, www.giacomotti.net
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 Lumière ! 
La collection Lucem 

s’illustre par des lignes 
qui servent une structure 

évidée. Le dessein :  
laisser passer la lumière  
au gré d’une forme libre 

bien que rigoureuse.  
Les plans se découpent 
pour permettre l’inter-

pénétration des éléments.  
Guéridons Lucem :  

structure métallique, 
H 118,5 x Ø 45 cm.  

www.losserandsignature.com

 Courbes séduisantes 
roche Bobois et cédric ragot  

signent Loop. En polycarbonate,  
pieds en finition métallique.  

7 finitions transparentes, chaussons  
en 3 finitions. et pour le lancement,  
une série spéciale limitée est éditée  

en rose fluo et chaussons cuivre  
rouge ! www.roche-bobois.com

ans de succès
designée par Gae aulenti, 
la fameuse Pipistrello 

fête son demi-siècle via une version 
inédite couleur or en série numérotée. 
Édition limitée jusqu’au 31 décembre. 
Lampe avec lumière diffusée, réglable 
en hauteur, télescope en inox brossé, 
diffuseur méthacrylate opal blanc, 
base et poignée sphérique en métal 
doré. H. 66/86 x Ø 55 cm. Martinelli 
Luce.

50

Vous allez crâner...
avec cet authentique 

crâne de buffle sculpté 
aux motifs celtes monté 
sur son pied en métal. 
H 95 cm. À découvrir 

chez ScèneDeVie,  
6 avenue d'Aléry,  

74000 Annecy, 04 50 46 96 68.  
www.scenedevie.com
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p a r t i
P r I s

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

www.leymarie-sarl.com

Plus de 40 ans d’expérience

On s’engage  
 pour vous servir... 
- Etude, plan, permis de construire assurés par nos soins 

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

Présent au Salon 
Mieux Vivre Expo

 

de La Roche sur Foron
 

du 1er au 11 mai 2015
 

 

Votre véranda personnalisée  
est fabriquée dans nos ateliers à Poisy

societe-leymarie@wanadoo.fr

tsé & tsé : vingt ans de créativité et  d’optimisme

Catherine Lévy et Sigolène Pré-
bois se sont croisées la première 
fois lorsqu’elles avaient 16 ans. 

Elles se retrouvent à l’École nationale 
supérieure de création industrielle. Fraî-
chement diplômées, elles commencent à 
effectuer des décors de vitrine, réalisent 
des panneaux de tendance pour des 
bureaux de style… Mais très vite l’envie 
de se concentrer sur leurs propres créa-
tions d’objets ne se fait pas attendre. 
Leur attention se tourne alors sur des 
petites éprouvettes trouvées en solde 

Intemporel
Très vite leur travail à quatre mains rem-
porte un franc succès. Leur exposition 
à la Galerie Sentou, à Paris marque le 
début d’une renommée internationale 
qui s’étend jusqu’au Japon. Catherine et 
Sigolène dessinent et font fabriquer des 
objets hors du temps et des modes, des 

produits qui ne cherchent pas à impres-
sionner mais sont conçus pour être utili-
sés tous les jours. Un design fonctionnel 
certes, mais non dénué de poésie, d’une 

chez un verrier. Le vase d’avril est né, 
produit culte de la marque qui fera une 
longue carrière.

tSÉ & tSÉ aSSoCiÉeS, un drôle 

de nom Pour un Étonnant 

duo de femmeS, deux amieS 

deSignerS qui ont ChoiSi 

d’unir leur CrÉativitÉ et leur 

oPtimiSme Pour donner vie 

à deS objetS inattenduS et 

faCileS à vivre qui Égayent 

notre quotidien.

Fortes de leur réputation de designers grâce aux 
objets créés pour Tsé & Tsé associées, catherine 
et sigolène travaillent en collaboration avec des 
entreprises ou pour l’aménagement de lieux divers : 
création de fèves et de couronnes pour la galette
des rois du pâtissier Pierre Hermé, conception
de luminaires pour Habitat, déclinaison du verre
Harcourt de Baccarat en trois modèles réalisés
en série limitée, décoration du cinéma Étoile
Saint-Germain-des-Prés…

Dans la cour des grands

« un design fonctionnel 
et empreint de fantaisie »

À QUATRE MAINS 
Sigolène Prébois et Catherine Lévy : 

un duo créatif, inspiré par 
ses propres envies.

HARMONIE
À l’occasion
du pop-up store 
de la marque 
chez RBC Design 
Store à Lyon 
en décembre 
dernier, une jolie 
table dressée 
par Sigolène 
Prébois met
en scène
les créations 
magiques
et poétiques 
signées
Tsé & Tsé.

LE VASE 
D’AVRIL 

est constitué
de pièces

 métalliques 
articulées par 

des tubes
en verre

que l'on peut 
positionner

à son gré.
Un objet

à géométrie 
et floraison 

variables !
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pétillante créativité et de bonne humeur 
grâce à des décalages agiles, des cou-
leurs et de la fantaisie.

Créations libres
Réalisée de façon artisanale, chaque 
création possède un caractère unique à 
l’instar du vase paresseux à suspendre 
au plafond, de la guirlande cubiste 
habillée de cubes de papier ou encore 
de la grande Tournebrille, lampe murale 
pivotante à fixer au mur. La gamme de 
vaisselle affamée et assoiffée, le fidèle 
canif, les lampes mirobolite témoignent 
d’une grande liberté de créativité, loin de 
tout diktat… Rien que pour le plaisir de 
ceux qui s’en servent.  

Sophie Guivarch
www.tse-tse.com
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il Était une foiS, une bâtiSSe mÉdiÉvale juChÉe 

en Plein Cœur de la vieille ville, à anneCy. 

une bâtiSSe meurtrie Par un inCendie et à qui 

il S’agiSSait de rendre Son âme…
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d’entrée, il fallait se montrer à la hauteur de l’histoire 
qui étreint les lieux. Les premiers sceaux remon-
tent au XIVe siècle, en témoignent le tendre nœud 

d’amour et l’énigmatique blason gravés sur la façade.
Le coup de baguette magique aura duré deux ans. Deux années 
de travaux pour métamorphoser l’édifice d’origine en appart-
hôtel 5 étoiles. Les raisons sont multiples. Jadis, l’immeuble 
composé d’appartements se perchait sur un restaurant. À la 
suite d’un incendie, l’endroit exige une refonte intégrale de son 
intérieur. Il ne reste que quatre murs et un toit. Pour l’épau-
ler dans cet ouvrage d’ampleur, Marc Dekoninck, le nouveau 
propriétaire, sollicite Jacques Losserand, architecte-designer 
reconnu, « un artiste » dit-il.

 LUXE DISCRET. Le mélange métal et bois associe modernité et authenticité. 
Les concepteurs ont banni le "bling-bling" du cahier des charges.  
Pas de détail tapageur ni de déco surchargée : Les Loges jouent la carte  
de la discrétion. Ce douillet cocon – seule résidence de tourisme 5 étoiles  
de la ville – abrite des appartements aux allures de suites,  
avec cheminée et hammam. Les teintes chaudes apportent un aspect cosy  
aux espaces de vie.



 LE MÉDIÉVAL REVISITÉ  
De bas en haut, tout a été cassé  
pour écrire un nouveau chapitre  

de cette bâtisse dont  
les premières traces remontent  

au XVe siècle. Un lieu chargé 
d’histoire qu’il fallait sublimer  

dans sa rénovation.

leS logeS, 5 ÉtoileS à anneCy  
tel le phénix qui renAît De ses cenDres

 CONTRAINTES  
ARCHITECTURALES  
Les Loges  
sont situées  
place Sainte-Claire,  
en plein cœur  
de la vieille ville  
à Annecy.  
Le périmètre  
historique  
entourant le site  
impose  
de nombreux  
critères, dont  
un strict respect  
de l’architecture  
extérieure.

v i s i t e
PrIvée
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v i s i t e
PrIvée

Au centimètre près
De longs et constructifs échanges jalonnent le chantier car 
les difficultés ne manquent pas. À commencer par la confi-
guration du bâtiment, tout en hauteur. 360 m2 au total, sur 
quatre niveaux. L’heure est à l’optimisation des volumes pour 
réaliser cinq espaces de vie distribués en un triplex, deux duplex 
et deux studios avec alcôve. Les paliers sont reconstruits, les 
combles aménagés, le sous-sol creusé pour la partie technique 
de l’ascenseur. Le moindre centimètre est exploité.

Un penchant pour les murs
Pas vraiment droits, les murs transpirent l’ancienneté des lieux. 
Ils snobent les règles, niveaux et autres équerres. Une effronterie 
qui n’est pas pour déplaire à Jacques Losserand : « J’ai suivi la 
structure d’origine, respecté la forme des murs initiaux. Tant pis 
s’ils penchent. Plutôt que de trahir les lieux, j’ai voulu jouer avec 
eux, aider cette maison séculaire à se faire légère. »

8 plans de réflexion
À l’origine, le projet vise l’excellence. Puis il mûrit. Au fil des 
réflexions, Marc Dekoninck affine son objectif. Désormais, il 
veut faire des Loges une maison d’exception, un écrin niché 
dans un périmètre historique. Résultat : les réunions s’appuient 
désormais sur un cahier des charges 5 étoiles, plus exigeant, qui 
demande un réajustement dans tout : le confort, le service, les 
conditions d’accueil... Au final, les plans ont été repris huit fois.  

Welcome home
Début 2015. La clientèle rentre aux Loges comme à la maison. 
Elle y trouve une sérénité dans les teintes chaudes, les maté-
riaux nobles et le mobilier sobre. Les bois règnent en maître : 
du chêne, du noyer, des poutres massives. Le cuir et le velours 
caressent les salons. Les blancs, anthracites, chocolats et verts 
doux habillent les pièces et les meubles. Le mélange avec le 
métal, voulu par le designer, « équilibre et structure », forge 
le caractère insoumis du site. Aujourd’hui, dans la discrétion 
et l’élégance qui les caractérisent, Les Loges ont su rendre 
hommage à l’histoire qui s’est jouée entre ses murs.   

Louise Raffin-Luxembourg

 BIEN CHEz SOI
Chambre mansardée,  
alcôve, duplex ou triplex,  
font l’effet d’un chaleureux 
nid. Telle était la volonté  
de Marc Dekoninck :  
que ses hôtes se sentent  
chez eux en posant  
leurs valises.
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DES MODÈLES

DESIGN DE QUALITÉ

Modèle Tallinn

CHEMINÉES SUR MESURE
EN MARBRE, PIERRE ET MÉTAL

Depuis 1978
Enzo Primiceri

115 rue des Transporteurs I ZA Aiglette Sud 
01170 Gex I 04 50 41 65 99 
www.primiceri-enzo.com

OPÉRATION DE FIN DE SAISON
Profi tez jusqu’à -30%* de remise
sur les produits signalés en magasin

*Jusqu’au 15 juin

v i s i t e
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 ÉPURÉ
Cette table 
de travail 
en granit noir 
du Zimbabwe
confère
une élégante
sobriété 
à la cuisine
du duplex
de luxe.
La hotte carrée 
suspendue
par un fil,
semble voler
dans les airs. 

 ÉLÉGANT. Luminaires, électroménager, literie, tables basses, assises… Le choix du mobilier donne une touche contem-
poraine aux lieux. Quelques pointes de vermillon viennent taquiner la sérénité ambiante.  MATIÈRE NOBLE. Du sol au 
plafond, l’endroit respire la noblesse des matériaux. Le parquet est en chêne légèrement brossé, les portes doivent leur 
aspect massif au noyer. Quant aux poutres, elles sont soit d’origine soit des Bauges.
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Constance Guisset puise son 
inspiration dans un parcours 
bigarré : diplômée de la presti-

gieuse école de commerce l’Essec et de 
Sciences Po, l’ancienne championne de 
handball est ensuite devenue l’assistante 
d’un ministre japonais. Avide de savoirs, 
elle décroche un diplôme supplémen-
taire à l’École nationale supérieure de 
création industrielle (ENSCI) et fonde 
son studio en 2007.

Un talent remarqué
Talentueuse visionnaire, elle est choisie 
par Philippe Starck (en personne !) pour 
illustrer les besoins en design de demain 
au salon Now ! Design à vivre. Dans la 
foulée, elle est nommée « créatrice 
de l’année » au salon Maison & Objet.  
Primée à l’Audi Talent Award, Constance 

Guisset avoue que « ce qui anime la 
démarche de tout designer est d’abord 
de proposer des objets bien conçus et 
équilibrés ». 

Léger comme l’art
Il n’empêche, la jeune femme n’entend 
pas vivre dans un univers « normal », qui 
serait peuplé d’objets conçus uniquement 
comme des outils : bavards, parce que 

trop fonctionnels et rigoureux. À l’inverse, 
son œuvre nous convie au silence et à la 
méditation. Avant toute chose, la créa-
trice cherche à surprendre l’usager en 
lui offrant « un bref instant d’illusion, un 
décrochement fugace de la quotidien-
neté ». La poésie de son travail s’appuie 
sur l’illusion visuelle et l’étonnement afin 
de nous faire découvrir des objets du 
quotidien sous un angle inattendu.

Tout en finesse
De son long séjour au Japon, elle maîtrise 
l’art de jouer avec les matières fluides et 
s’amuse à faire flotter ses créations dans 
l’espace. Ainsi, sa parure de couverts 
appelée "Funambule" se compose d’élé-
ments placés en équilibre pour former 
un stabile. "Vertigo", sa lampe-cabane 
enveloppante, projette un motif ombré

PLUME est une lampe à géométrie 
variable, dont les pétales  
se disposent au gré des envies.  
Elle semble planer dans un souffle 
d’air continu, délicatement  
suspendue à l’horizontale.

NUBILO, canapé deux places fait  
de coussins ronds et organiques,  
se dispose librement pour  
maximiser le confort. Nuage, ballon, 
algue ou galet... il devient le lieu où 
nous portent nos rêves : un tremplin 
pour l’imaginaire.  

SOL prend son nom du mot soleil.  
La chaise à bascule rayonne dans 
tous les sens et semble tourner  
en enveloppant l’utilisateur.  
Confort assuré par le mariage  
des angles entre le dossier  
et l’assise, puis renforcé  
par un système de coussins.
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COULISSE  
est un miroir 
noir et rond d’où 
sont suspendues 
des sphères 
de verre noir. 
Dès qu’une 
boule s’approche 
du miroir, 
elle se pose et 
s’allume grâce 
à un système 
d’aimantation. 
Éteintes, 
ces sphères 
sont comme 
des bijoux 
coulant sur 
une surface 
miroitante.

figure montante du deSign 

françaiS, ConStanCe guiSSet 

façonne deS objetS lÉgerS, 

marquÉS Par le mouvement, 

la lenteur, et une graCile 

fluiditÉ qui invite à nouS 

ÉChaPPer Par le rêve.

constance Guisset :  
la poétique des fluides

tendances
d e c o

Le choix
au meilleur prix

sur 300 m2

d’exposition

93 rue de l’Avenir  - ZA La Maladière 
ORNEX u 04 50 42 96 02

www.ornex-carrelages.com
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 sur les murs environnants. "Francis", son 
miroir issu d’expériences chromatiques, 
use de pigments fuyant sur l’eau dans 
un dessin circulaire. "Mezzanine" associe 
un aquarium pour poissons et une cage 
à oiseaux pour permettre un échange 
permanent entre des animaux venant de 
deux mondes différents.
En dessinant des objets gracieux  
et aériens, Constance Guisset veut  
nous transporter ailleurs, susciter en 
nous la surprise et le songe. Une douce  
parenthèse… 

Louise Raffin-Luxembourg

www.constanceguisset.com
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DUPLEX est une 
cage surmontée 
d’un aquarium 
destinée à créer  
la rencontre 
visuelle entre  
un poisson  
et un oiseau : 
fusion poétique  
et impossible 
entre le monde 
aérien et le 
monde  
aquatique.  

FUNAMBULE  
est une parure  
de couverts 
dont les  
éléments 
s’assemblent 
pour former  
un stabile. 
L’assemblage  
et la mise  
en équilibre  
se font en 
quelques 
secondes.

LA COLLECTION 
ÉTOILE  
porte le nom 
du nouveau 
quartier où s’est 
installé l’Institut 
Français  
à Ankara  
(Turquie).  
Elle comprend  
un tabouret,  
une table large,  
une table  
de café, deux 
bars, deux  
étagères,  
un accueil  
et cinq meubles 
d’exposition  
de librairie.

LA LAMPE CAPE, 
réalisée  
en plastique 
injecté, affiche  
une silhouette 
mi-animale,  
mi-végétale. 
Avec ses courbes  
fluides et ses 
couleurs claires  
et opalescentes, 
elle semble  
incarner  
un souffle.

Byzance Design, archi-
tecteurs (architectes 

constructeurs) et entreprise 
générale du bâtiment, vous 
propose un service clé en 
main de la conception à la 
réalisation de votre projet. 
construction, rénovation, 
extension ou relooking : 
ses solutions allient tech-
nicité, qualité, bien-être et 
confort.
du fait de son implication 
dans une démarche de 
développement durable, 
ses réalisations intègrent 
les technologies les plus 
récentes en matière de 
performance énergétique. 

Byzance Design est votre 
interlocuteur unique, coor-
donnant sa propre équipe 
d’artisans tous corps de 
métiers encadrée et suivie 
par ses architectes tout 
au long de votre projet 
jusqu’à la remise des clés 
de votre maison.

Byzance Design / route 
de crozet / Za de l’allondon 
01630 Saint-Genis-Pouilly 
04 50 99 70 35 
06 07 10 77 84 
www.byzancedesign.com

Byzance DeSign

en moinS de Six moiS, votre rêve d’une maiSon moderne 

PerSonnaliSÉe en bÉton PrÉfabriquÉ au deSign minimaliSte 

et fonCtionnel Peut devenir une rÉalitÉ grâCe à byzanCe 

deSign. à Partir de 1 800 €/m² !

Ma MaisoN, c’est du bétoN !
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ART DECOR BRESSAN
ZA LA JUYERE / VAUX-EN-BUGEY
04 78 59 03 37 / 06 33 01 95 50 www.decopierre.fr

ÉTUDE
PERSONNALISÉE 

GRATUITE

L’enduit
DECOPIERRE®

est devenu 
une référence
dans le domaine 
de la décoration 
murale intérieure 
et extérieure
ainsi que dans
la rénovation
de façades,
de murs
et murets...

Nous projetons
un enduit de façade

principalement 
composé de chaux

et de poudre
de marbre, puis 
nous le taillons
à la main pour

lui donner
l’aspect pierre.

UN PROCÉDÉ UNIQUE I UN SAVOIR-FAIRE MANUEL ET ARTISTIQUE

LA COMPÉTENCE DE PROFESSIONNELS AU SERVICE DE VOS ENVIES
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initiée par l'association HQE, la dé-
marche HQE (Haute Qualité envi-
ronnementale) répond à un double 

objectif : améliorer le confort et la santé 
des usagers d'un bâtiment, et limiter l'im-
pact du bâtiment sur l'environnement.

Quatre familles d'exigences
Cette démarche est volontaire, intelli-
gente et non obligatoire. Pour être HQE, 
une maison doit répondre aux exigences 
de 14 cibles classées en 4 familles.

Éco construction
Les trois cibles définissent une relation 
harmonieuse de la maison avec son 

environnement immédiat. 

Éco gestion
Ces quatre cibles permettent 
de construire des maisons non 
énergivores conçues bio climatiquement 
avec un bâti très isolant, utilisant des 
énergies renouvelables.

Confort
Les quatre cibles liées au confort 

permettent d'avoir une maison facile à 
vivre grâce à des solutions telles que 
des protections solaires, des apports  
de lumière naturelle supérieure à la 
réglementation, une ventilation très 
performante, un système de contrôle 

Pour être hqe, une maiSon doit rÉPondre 

14 exigenCeS ClaSSÉeS en 4 familleS. exPliCa-

tionS Par arChiteCture4807, qui a remPortÉ 

en 2012 à vienne en autriChe la mÉdaille d’or 

danS la CatÉgorie "dÉfi arChiteCtural" dÉCer-

nÉe Par l'union deS maiSonS françaiSeS.

de pilotage à distance de votre chauf-
fage, eau chaude sanitaire, prises et 
éclairages. Un accès facile aux équipe-
ments techniques et même la possibilité 
de recevoir une borne de recharge d'un 
véhicule électrique.

Santé
Enfin les trois cibles de cette 
famille prennent en compte 
le bien-être et la santé des occupants 
en choisissant des matériaux sains, en 
éliminant au maximum des produits 
incorporant des solvants et des "COV" 
produits allergènes aggravant notam-
ment l'asthme...

Architecture4807 / atria 
1 place Marie Curie / BP 337 / 74008 
Annecy Cedex / 04 50 33 48 47  
www.architecture4807.com 
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architecture4807

qu'est-ce que la démarche hqe ?

Prix d'excellence  
pour Architecture4807
Seuls les professionnels labellisés NF HQE  
peuvent vous garantir des ouvrages certifiés HQE.
architecture4807 et Maisons 4807 sont  
les seules marques certifiées "NF HQE référant"  
en Haute-Savoie et Pays de Gex.
architecture4807 et Maisons 4807 ont obtenu  
le prix de l'excellence multicritères NF, BBC  
et HQE 2012 pour la région sud-est de la France.
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canapés :  
sélection sur le mode séduction
danS la CatÉgorie du mobilier à ChoiSir aveC un Soin PartiCulier, le CanaPÉ figure en bonne 

PlaCe. Évidemment, on le veut beau et Confortable. PuiS C’eSt Selon. entre rÉÉditionS, deSign 

et modularitÉ, traits D’co vouS invite à exPlorer une SÉduiSante diverSitÉ.

Monumental
Dessiné en 1934 par Le Corbusier, 
Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand, 
LC5 existe en différentes versions,  
respectueuses de l’esprit originel.  
Structure acier, sept couleurs au choix. 

Revêtement cuir  
ou tissu. Deux places à partir 
de 3 455 €. Trois places  
à partir de 4 695 €. Cassina.

Poétique
Design Sacha Lakic. Bubble est réalisé  
à la main. Assise et dossier en mousses  
haute résilience, structure bois massif. 
Plusieurs dimensions et coloris.  
Prix sur demande. Roche Bobois.

Sculptural
Design Zeno Nugari.  

Déshabillable, Escapade offre  
une assise couette 100 % plume sur 

mousse et un jeu de coussins de dossier  
en plumes librement repositionnables.  

Plusieurs dimensions disponibles.  
Prix sur demande. Roche Bobois.

Voluptueux
Pumpkin a été dessiné  

par Pierre Paulin en 1971  
pour les appartements  

de Claude et Georges Pompidou  
à l’Élysée. Réédité, il se décline  
en collection. Réalisable en tissu  
ou en cuir. À partir de 3 323 €.  
Ligne Roset.

Fonctionnel. Transformable en couchage 
d’appoint deux personnes, Maxoo offre  
un bon confort d’assise tout en dissimulant 
un coffre de rangement. 449 €. Fly.
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Enthousiasmant
Élégant et infiniment  
confortable, Bristol 
est avant tout une 
source d’inspiration  
pour composer une 
infinité de solutions.  
design Jean-Marie 
Massaud. Prix sur 
demande. Poliform.

Harmonieux
On aime sa forme 
incurvée et son 
assise moelleuse. 
Guscio, design 
Antonio Citterio.  
L 220 x H 78  
x P 105 cm.  
À partir de 2 678 €. 
Flexform.
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257 route de Vouards / 74140 Saint-Cergues
04 50 85 29 49 / info@terrasses-deden.com

www.terrasses-deden.com

Votre spécialiste en mobilier extérieur, 
pergola et barbecue
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Distributeur exclusif sur la Haute-Savoie
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Camaïeu bleu

1 Complice
Signé Patricia Urquiola pour Moroso, 
(Love me) Tender a plus d’un tour  
dans son concept modulaire.  
Abondance de coussins,  
tables et tablettes, à mixer  
au gré de votre inventivité. 
Différents coloris disponibles. 
Moroso.

2 Intemporel
75 ans après sa création, Mayor revient. 
Design Arne Jacobsen  
et Flemming Lassen. Fabriqué  
selon les méthodes traditionnelles.  
Structure chêne massif.  
Revêtement tissu ou cuir.  
Nombreux coloris.  
&tradition.

3 Personnalisable
Osaka propose deux styles d’accoudoirs, 
des revêtements tissus ou cuirs  
et des piètements différents.  
Ici, tissu Napoli et piètement alu.  
L 242 x H 77 x P 87,5 cm. 1 698 €. 
BoConcept.

4 Douillet
Husk Sofa mise sur la douceur  
et le moelleux. Design Patricia Urquiola.  
À partir de 5 536 €.  
B&B Italia.

5 Accueillant
Cosse. Design Philippe Nigro.  
Un confort d’assise remarquable  
dû notamment à un système  
de suspension par sangles élastiques.  
L 215 x H82 x P90 cm.  
À partir de 3 468 €.  
Cinna.

6 Ludique
Bridge se caractérise par une base  
200 x 90 cm, des accoudoirs,  
dossiers et tablettes modulables,  
et différents coloris et pieds.  
Laissez libre cours à vos envies  
de personnalisation !  
À partir de 1 500 €.  
Brühl.

1

2

3

4

5

6

© Alessandro Paderni

© Mayor by Arne Jacobsen/Flemming Lassen. &tradition.

© BoConcept

© B&B Iltalia

© Cinna

© Brühl
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CuiSine : un Art de vivre
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au regard deS modeS 

de vie aCtuelS, la CuiSine 

eSt une PièCe Phare de la 

maiSon. tour d’horizon 

deS tendanCeS et inno-

vationS Pour l’un deS 

eSPaCeS ClÉS de noS intÉ-

rieurS.  par Caroline Lavergne

Les Allemandes ont le vent en poupe ! 
Renommé dans le très haut de gamme, 
Bulthaup (photos ci-dessus) élargit 

constamment ses possibilités de planification et 
de personnalisation. Dans cette idée, b3 apporte 
une façade structurée en mélèze, fumé ou clair, 
des éléments complétant encore les solutions 
de rangement existantes, ou un vernis SoftTouch 
doux et mat.
Côté nouveautés pour Leicht (ci-contre et à 
gauche), des tons bois sombres, le gris en nuances, 
le cayenne, des décors chêne lime ou havane, un 
revêtement ultra-brillant en verre polymère 
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et des placages en bois. De nouveaux programmes 
mettent notamment le béton à l’honneur. Sans oublier 
le développement de la série d’aménagements Interior+ 
(ci-dessus).
Après le succès de 7340, Poggenpohl et Porsche Design 
Studio créent 7350 (en haut à gauche) qui déploie une 
ligne architecturale inédite issue d’une technique exclusive 
pour façonner des façades et corps biseautés ; la coupe 
d’onglet du corps étant munie d’un profilé alu supplémen-
taire. Un effet que Poggenpohl est le premier fabricant 
de cuisine à réaliser.
Designé par Killian Schindler, Concept Kitchen de n by 
Naber (ci-contre) va à l’essentiel. Le leitmotiv : la mobi-
lité. En filigrane : le contenu crée le décor. Pour créer sa 
cuisine, on dispose de six modules en métal laqué blanc. 
On y ajoute au choix : plan de travail, plaque de cuisson, 
évier, crédence… Simple, original, efficace.    

En couverture :
notre coup de cœur pour Saint-Louis !

chez Marchi Group, saint-Louis propose cinq solutions  
d’ameublement qui rendent hommage au design  

des années cinquante. alu nervuré, verre et bois laqué  
asseyent la sélection des matériaux. Pour l’ambiance,  

la douceur est reine au fil des coloris et formes arrondies. M
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Cuisine : un art de vivre
GRAND ANGLE

 
PAYS  DE  GEX / SUISSE VOISINE
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ambianceIntérieure
894 avenue des Alpes - 01170 Gex
04 50 41 55 82 - info@ambianceinterieure.com

Fonction. Elégance. Harmonie.

Distributeur
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Modèle Alice, design Christian Ghion.

Arthur Bonnet Annemasse   14 rue des Buchillons   ZI du Mont-Blanc   Ville-la-Grand   04 80 00 13 11
Arthur Bonnet Annecy   CC Grand Epagny   16B rue des Roseaux   Epagny   04 50 24 36 00

   www.arthur-bonnet.com

Qualité, fonctionnalité, longévité 
et design sont les maîtres-mots 
de Cuisirêve pour définir votre 

projet. Une équipe dynamique vous ac-
cueille chaleureusement dans un show-
room de plus de 150 mètres carrés. Ici, 

on s’éloigne des standards d’implanta-
tion traditionnels pour vous présenter 
de nouveaux projets en cohérence avec 
votre façon de vivre et en adéquation 
avec vos attentes et vos besoins. 

Le choix de la qualité
Cuisirêve sélectionne rigoureusement 
pour vous des produits de qualité, en 
vous présentant chaque année les 
nouveautés de la collection du fabri-
cant Häcker. La société s’avère d’ailleurs 
être le seul représentant de la marque 
allemande sur le Pays de Gex, marque 

référencée pour vous pour sa posi-
tion de leader dans le domaine de la 
construction de meubles de cuisine 
haut de gamme : les meubles Häcker 
sont réputés pour leur fiabilité, leur soli-
dité et leur esthétisme. L’équipe vous 
guide dans l’élaboration de vos plans et 
vous conseille tout au long de la mise 
en place de votre cuisine.

Pour tous les styles
Que vous soyez plutôt tentés par un 
équipement design, rustique ou clas-
sique, vous trouverez forcément celui 
qui vous correspond grâce aux conseils 
avisés de Cuisirêve. Laissez vous guider 
par ces professionnels passionnés pour 
disposer enfin d’une réalisation qui vous 
corresponde.

Cuisirêve  
642 route Blanche 
01170 Ségny  
04 50 41 59 34 
www.cuisines-cuisireve.fr

le CuiSiniSte CuiSirêve rayonne dePuiS PluS 

de vingt anS Sur le PayS de gex. SeS CuiSineS 

enCaStrÉeS moderneS de touS leS StyleS SatiS-

font leS exigenCeS leS PluS SÉvèreS en matière 

de qualitÉ, de PratiCitÉ et d’eSthÉtiSme.

le bon partenaire pour 
une cuisine à votre goût !

LIGNES 
ÉLÉGANTES,
matériaux 
nobles, sens
du détail
et conseils
avisés : voici 
les ingrédients 
de Cuisirêve 
pour réaliser
la cuisine
de vos rêves.

cuiSirêve

HAUT DE GAMME 
Seul représentant sur le Pays de Gex 

de la marque allemande réputée 
Häcker, Cuisirêve fait le choix

de la qualité.
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PILE OU FACE ?
LA CUISINE PREND DU GALON
Selon le baromètre Mobalpa TNS Sofres, dans la cuisine 
se tiennent 59 % des conseils de famille, 67 % des foyers 
pratiquent l’apprentissage culinaire avec leurs enfants, 38 % 
des enfants font leurs devoirs. Et si la cuisine s’est progres-
sivement ouverte, Mobalpa érige maintenant « le nouvel 
épicentre du foyer » en élément structurant du salon. Le 
concept Adria concentre sur une face, les zones de lavage, 
cuisson et stockage avec réfrigérateur, tri sélectif et ran-
gements ; la face côté salon compte un vaste bar et des 
bibliothèques.

toujours
en ébullition !

LA « TOUT EN UN » :  
ODE À L’ERGONOMIE
Conçue par le studio design  
Sifferlin, C=1m2 compacte 
espaces de préparation, lavage, 
cuisson avec groupe filtrant, réfri-
gération et rangement, dans un 
meuble armoire équipé. Facile 
à déplacer grâce à ses roulettes 
et ses 250 kg seulement, cette 
petite révolution est prête à fonc-
tionner une fois raccordée.

Vision d’avenir
Premier réseau français de cuisinistes  
à domicile, cuisines raison tend à  

développer l’utilisation  
d’un casque de réalité 
virtuelle pour faire 
« visiter » ses cuisines.  
déjà présenté par 

cuisines raison sur certains 
salons, l’Oculus rift s’ajoutera 

aux actuelles projections 3D  
pour se représenter son projet  

« comme si on y était ».
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IDESIGN
71 place Jean Monnet
01630 SAINT GENIS POUILLY
France: +33 (0)4 50 40 94 38 
Suisse: +41 (0)22 518 00 13

TOTAL HOME DESIGN
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MOBILIER & CUISINES ITALIENNES DESIGN
RÉALISATION EN FRANCE ET EN SUISSE

DES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR 
AU SERVICE DE VOTRE PROJET…

votre cuisine, vous l’aimez classique, contemporaine ou 
moderne ? « Une belle cuisine, c’est avant tout une 

cuisine bien implantée et fonctionnelle. » isabelle sieranski 
joint le geste à la parole : elle vient chez vous, sur rendez-
vous, pour concevoir et agencer votre nouvel équipement. 
ses solutions sur mesure répondent à vos attentes tout en 
respectant votre budget. 
Isabelle s’imprègne de vos goûts, de votre style de vie et 
de la typologie des lieux avant de vous proposer une pro-
jection 3d de votre future cuisine. de la conception à la 
réalisation, cette cuisiniste agit en véritable chef d’orchestre 
pour un résultat sans fausse note. son travail en lien étroit 
avec des fabricants français est gage de qualité.

Cuisines Raison / isabelle sieranski  
523 rue de Giron derrière / 01130 Giron 
04 85 03 34 55 / 06 51 75 15 18 
www.cuisines-raison.com

cuiSineS raiSon

iSabelle SieranSki S’aPPuie Sur le Premier rÉ- 

Seau de CuiSiniSteS travaillant à domiCile Pour 

mener à bien votre Projet de CuiSine. elle 

intervient Sur le PayS-de-gex et le valromey.

coNcePteur-aGeNceur 
à doMicile
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  L’ART D’HARMONISER
Cuisine et salon tendant à ne faire qu’un, 
l’étendue des possibilités d’orchestration 
des éléments devient un critère de choix. 
Démonstration rondement menée par 
Aléna, signée Pérène, qui traduit notre 
approche de la cuisine aujourd’hui.

la cuisine fait salon

  LE POUVOIR DE L’OSMOSE
Jambes galbées, corniche sur un plateau, poignées 
linéaires, élégance des couleurs, matières et tex-
tures et chic façon couture, Alice a été dessinée 
par Christian Ghion pour la ligne « Signatures » 
d’Arthur Bonnet. Ses éléments clés lui confèrent 
le pouvoir de lier subtilement cuisine et salon.

ÉVOLUTIONS EN LIGNE DE MIRE
Schmidt lance Perfect Fit, un concept unique de sur mesure au millimètre près, 
appliqué à des meubles en largeur (coulissants, hauts lift) ; des armoires variables en 
hauteur et en largeur ; des solutions de rangement personnalisables. Cette maîtrise 
poussée du sur mesure permet l’intégration idéale de chaque projet à son environ-
nement global.

LA BELLE ITALIENNE. On craque pour Arclinea : chaque 
composition de la marque est une véritable œuvre d'art.
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Zone de l’Allondon - ST GENIS POUILLY - Tél. 04 50 20 10 10

Toute l’équipe de votre magasin Schmidt du Grand Epagny vous attend pour vous guider dans tous vos projets 

de cuisine, mais également de salle de bains, de placards, de dressing et d’aménagement général. Que votre 

sensibilité se porte vers un design classique ou contemporain, vous trouverez un vaste choix d’agencements et 

d’équipements parmi une large palette de coloris, de matières et de styles.

C’est une exclusivité Schmidt : une ligne de meubles coulissants et une collection d’armoires Optiline, ajustables au millimètre à la dimension de votre 
cuisine. Plus un millimètre perdu : tout l’espace est aménagé et vous gagnez en surface de rangement, quelles que soient les contraintes de la pièce.

Jusqu’au 31 mai 2015 : votre magasin Schmidt Grand Epagny vous rachète votre ancienne 
cuisine 1000 . Rendez-vous dans votre magasin pour voir les modalités.

+Détaxe à l’exportation          Poseurs agréés pour la Suisse
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            Détaxe à l’exportation          Poseurs agréés pour la Suisse            Détaxe à l’exportation          Poseurs agréés pour la Suisse+
597 rue du Mont-Blanc - Zone de l’Allondon - St Genis Pouilly

Tél. 00 33 450 200 220 - Email : contact@cuisinella01.fr

Pendant tout le mois de mai, votre magasin CUISINELLA de Saint Genis Pouilly
vous offre la pose de votre cuisine

hors cuisine en kit, hors travaux annexes à la charge du client, pour un achat minimum de 3 000 
de meubles. Toutes les modalités en magasin. Non cumulable avec tout autre offre promotionnelle en cours.

Des cuisines contemporaines d’esprit jeune,
capables de s’adapter

à votre budget et à vos envies.

g r a n d a N G L e

elle garde la ligne

ON REDIT BANCO !
Créée par Luca Meda pour Dada en 
1994, l’emblématique Banco réinvestit 
le devant de la scène dans une version 
qui sublime son adn : une structure alu 
unissant zones de préparation, cuisson et 
lavage, à laquelle on suspend les blocs 
et ajoute les éléments de son choix. 
Banco 2014 redéfinit essentiellement les 
contrastes autour du noir et du blanc.

À DÉCOUVRIR. Savoir-faire, fabri-
cation française, haut de gamme et bon 
rapport qualité prix comptent parmi les 
fers de lance d’Inova Cuisine dont un 
magasin de 170 m2 vient d’ouvrir à Pringy.

Patricia Urquiola : une première et… pour Boffi !
En 2014, Boffi a fêté ses 80 ans et la naissance de « Salinas »,  
la toute première cuisine dessinée par la célèbre designer Patricia 
Urquiola. salinas se démarque par une structure tubulaire en métal 
noir, 40 modules à combiner, des matériaux (PaperStone, bois  
ou laque pour les finitions de portes ; céramique, lave décorée, 
lasermate pour les plans de travail) dont la plupart éco-conçus, 
pour une infinité de possibilités de personnalisation.
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1 Sous-vide
Pour un usage 
domestique, 
Chef Touch 
unit machine 
d’emballage 
sous-vide,  
four vapeur  
et Shock Freezer 
pour refroidir  
ou congeler les 
aliments après 
leur cuisson  
sous-vide. 
KitchenAid.

2 Escamotable
Hotte de plan 
de travail 88 cm 
quatre vitesses. 
cinq fonctions. 
Touches sensi-
tives. Éclairage 
réglable. Smeg.

3 Intelligente
Posez jusqu’à  
cinq récipients  
où vous voulez : 
cette table piano  
s’adapte grâce 
à sa nuée 
d’inducteurs. 
trois modes : 
solo, même 
température 
partout ; piano, 
en trois zones ; 
expert, une 

température 
mémo-
risée par 
récipient 
et la table 
détecte 

automati-
quement.  

De Dietrich.

4 Modulable
Groupez à l’envi 
fours, combi-
vapeur, micro-

ondes, machine 
à café ou tiroirs 
chauffants. 
Ces appareils 
ultra-design et 
technologique-
ment pointus 
jouent l'harmo-
nie. Serie 200, 
Gaggenau.

5 Colossale
Look industriel 
pour la hotte 
Mammut au 
design signé  
Arc Silvio Stefani 
et Minacciolo.  
En versions mur, 
plafond ou sol. 
L'extracteur en 
forme de capot 
tourne à 360°. 
Minacciolo.

6 Pratique
Réfrigérateurs 
congélateurs 
quatre portes  
sans cloison 
intérieure pour 
un rangement 
optimisé.  
Systèmes  
de froid ventilé 
et de refroidis-
sement non 
desséchant.  
556 ou 605 
litres. Sharp.

7 Décalé  
Smeg et Fiat,  
avec la collabo-
ration stylis -
 tique d’Italia 
Independent,  
hissent haut  
les couleurs  
du made  
in Italy avec 
le Smeg 500 : 
un frigo avec 
compartiment 
à température 
modérée. Existe 
en différents 
coloris. 100 litres.  
Infos : smeg.fr  
et fiat500design.
com

g r a n d a N G L e

électro… toP !
innovant, Performant, 

deSign et/ou bluffant, 

voiCi de l’ÉleCtromÉ-

nager qui, de Son P’tit 

truC en PluS, a Su nouS 

CaPter ! SÉleCtion traitS 

d’Co, SouS le Signe de 

l’extra ordinaire.

Surprenants.
Tinozza décline trois pôles : cuisson  
avec deux brûleurs gaz, évier avec 

double container pour recycler, plan de 
travail avec rangement. Minacciolo.

1

2

3

4

5

6

7
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EUROPE FERMETURES, VOTRE SPÉCIALISTE EN FERMETURES SÉCURISÉES, 
PORTES BLINDÉES, VOLETS ROULANTS, BRISE-SOLEIL ET STORES BANNES

144 route de Chenaz - 01170 Cessy  - 04 50 41 87 77 - www.serrurerie-pays-de-gex.net
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Porte blindée

Verrou

Coffre-fort

Brise-soleil

Automatisme domotique
Somfy

Volets roulants
Bubendorff
Griesser

Motorisation portail

Porte de garage

Grille de défense

Coffre-fort

575 rue Pierre Longue 
Amancy
04 50 03 16 76

www.rossi-angel-haute-savoie.fr

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

Cultivez la différence
avec le béton ciré
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d a n s  l ’ a i r
du TeMPs



entre baie vitrée et cloison, la 
verrière présente de nombreux 
atouts tant en termes d’organi-

sation de l’espace que pour son charme 
atypique. Besoin de séparer des pièces 
tout en conservant la lumière ? Envie de 
remplacer une cloison par un élément 
architectural qui apportera style et pers-
pective ? La verrière intérieure présente 
tous les avantages d’une cloison sans 
pour autant fermer totalement l’espace 
et empêcher la lumière de passer. Ainsi 
elle dissociera judicieusement la cuisine 
du salon, l’isolant du bruit et des 

a u t r e f o i S 

d e S t i n É e 

aux atelierS 

d’artiSte, la 

verrière a 

largement 

inveSti touS 

noS intÉri-

eurS .  Son 

Style unique 

en fait un 

v É r i t a b l e 

objet de dÉ-

C o r at i o n . 

CeS  Cloi -

SonS vitrÉeS 

S’intègrent 

à  t o u t e S 

leS PièCeS, 

diviSent l’eS-

PaCe tout 

en laiSSant 

PaSSer la 

lumière. on 

adoPte  à 

l’unanimitÉ 

Son eSPrit 

induStriel.

Pour cloisonner un volume  
au sein d’une pièce, tout en  
profitant de la lumière ambiante, 
on peut donner à la verrière  
la forme d’une petite maison, 
telle une serre en verre.  
On y installe alors la cuisine ou 
le bureau, tel un cocon. Une idée 
judicieuse, pleine de charme  
et d’originalité ! seule condition : 
bénéficier de beaux volumes.

Une petite serre
au cœur de la maison

SÉPARER  
SANS FERMER
La verrière 
dissocie  
astucieusement 
la cuisine  
du salon,  
la salle de bains  
de la chambre…

intérieure lumi ère Sur une 
nouvelle tend anCe dÉCo

lA Verrière
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Portails, rambardes, garde-corps, escaliers, pergolas, 
mobilier, tôlerie : la Métallerie Beyrand Frères est à 

même de répondre à toutes vos demandes de création, en 
acier, inox, aluminium... Le métal est son métier ! Fondée 
en 1995 à Saint-Genis-Pouilly dans l’Ain, cette société a su 
développer au fil des années son expérience et son savoir-
faire. Vous avez un projet, elle le réalise sur mesure.

L’Atelier 
Za de l’allandon 
381 rue du Mont-Blanc 
01630 Saint-Genis-Pouilly 
04 50 20 62 02 
www.lateliermetalleriebeyrand.sitew.fr

L’ateLier

vingt anS dÉjà que la mÉtallerie beyrand 

frèreS vouS ProPoSe SeS CrÉationS Sur 

meSure en mÉtal. deS ouvrageS eSthÉtiqueS 

et robuSteS, Pour votre intÉrieur Comme 

Pour votre extÉrieur.

teNdaNce Métal
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d a n s  l ’ a i r 
du TeMPs

odeurs. Mi-ouverte, mi-fermée, 
elle allie souplesse et légèreté ar-
chitecturale. Les parties vitrées en 

verre transparent ou dépoli séparent les 
deux espaces sans les isoler totalement 
et minimisent l’impression d’enferme-
ment. Discrète, elle divise l’espace tout 
en douceur sans assombrir le décor.

Fonctionnelle et esthétique
Une verrière peut également apporter 
une solution aux pièces aveugles ou 
peu lumineuses. Des cloisons verrières 
en acier trouvent ainsi merveilleusement 
leur place dans un couloir par exemple, 
donnant aussi une impression de pro-
fondeur. Idéale également pour isoler un 
petit espace (coin bureau, chambre dans 
un séjour…), elle trouve sa place partout 
dans la maison, parfois même en tête 
de lit, séparant la chambre et la salle de 
bains.

Il existe des modèles de verrières d’intérieur à monter soi-même.  
Les verrières, qu’elles soient standard ou sur mesure, peuvent être livrées 
en kit à monter soi-même. Toutes les découpes et les perçages ont été 
réalisés lors de la fabrication. reste à bien préparer le support sur lequel 
poser la verrière et suivre la notice d’installation. réservé tout de même 
aux bricoleurs aguerris. À bon entendeur !

Do it yourself !

Mais au-delà d’un simple agencement 
de l’espace, la verrière s’avère parti-
culièrement et esthétique, apportant 
une véritable touche décorative aux 
intérieurs. Elle s’intègre facilement aux 
différents styles de la maison, classique 
ou contemporaine, du fait des diffé-
rentes finitions proposées. La structure 
en bois ou en métal (généralement en 
acier) peut être laissée brute ou laquée 
dans différentes couleurs. En noir, on 
aime son côté industriel ; en blanc, elle 
se fait plus discrète et classique. Esprit 
loft contemporain, art déco, atelier 

Look industriel en noir  
ou charme classique du blanc... 

La verrière divise l’espace
en douceur.

ou haussmannien… À vous de jouer !  
Installer une verrière d’intérieur ne 
nécessite pas de gros travaux. Ceux-ci 
s’effectuent généralement sur des murs 
déjà existants. Le plus souvent ce sont 
des créations sur mesure réalisées par 
un artisan menuisier ou spécialisé dans 
le travail du métal. La verrière peut être 
vitrée sur toute la hauteur, ou bien équi-
pée sur sa partie inférieure d’un sou-
bassement ou d’un panneau plein. Elle 
peut aussi intégrer fenêtres ou portes, 
battantes ou coulissantes.  

Sophie Guivarch

EN CLAIR 
Idéale  
pour isoler  
un petit espace, 
la verrière 
permet aussi 
d'apporter  
de la lumière 
aux pièces 
aveugles.
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annonce mainaud 210x270 2014 -OK.indd   1 09/04/2014   17:35

voiCi Path: une ColleCtion de maiSonS ClÉ en main, mêlant deSign Contem-

Porain et teChnologie ÉCologique de Pointe. une CrÉation du gÉnial Phi-

liPPe StarCk. 

solaires, éoliennes discrètes, système 
de récupération des eaux de pluie, etc.) 
Résultat : une consommation énergique 
bien moindre que dans une habitation 
classique.

« Fier de sa différence »
« Dans le futur, il n’y aura plus de modes, 
affirme Philippe Starck. Chacun doit donc 
être en mesure, dès à présent, de faire 
des choix cohérents par rapport à ses 
contraintes, à ses exigences et à son 
mode de vie, afin de pouvoir être fier de 
sa différence. » En dessinant son projet, 
le créateur a voulu s’adapter à un public 
extrê mement vaste. « Je me suis tellement 
mis en retrait dans la non-architecture  
de cette maison qu’il n’y a pas de rai-
son qu’il y ait de rejet. Je n’ai rien voulu 
imposer à nos clients : les possibilités 
architecturales sont d’une très grande 
souplesse. »  

Louise Raffin-Luxembourg

MODULABLE  
34 configurations  

sont possibles 
(de 140 à 350 m2 
et de 1 à 8 pièces),  
afin de satisfaire 

tous les styles 
de vie.

CHAQUE MAISON est déclinable 
selon trois types de façades  
(entièrement en bois, entièrement 
en verre, ou combinaison des deux 
matériaux), et selon plusieurs sortes 
de toits (corniche, toit plat  
ou double-pente). 

la maison à énergie positive  
de Philippe Starck

L’association de Philippe Starck, 
créateur internationalement 
reconnu, à Riko, l’un des lea-

ders européens de l’habitat durable en 
bois préfabriqué, a donné naissance à 
un projet aussi novateur qu’esthétique : 
PATH, « Prefabricated Accessible Techno-
logical Homes », est une gamme de mai-
sons alliant design intemporel, confort et 
haute technologie.

Économie d’énergie
Conçues pour s’adapter à tous les types 
d’environnements culturels et archi-
tecturaux, ces constructions au look 
moderne recèlent des solutions écolo-
giques particulièrement novatrices en 
termes d’isolation et d’étanchéité ainsi 
que des éléments éco-technologiques 
visant à produire de l’énergie à partir 
de sources renouvelables (panneaux © 
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Saint-Pierre-en-Faucigny

98 rue des Champs Plans - ZA des Jourdies

04 50  07 97 97
www.mugnier-charpente.fr

Des idées et des moyens
pour donner vie à votre projet…
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La société Morel a toujours su s’équiper 
d’outils à l’avant-garde des technologies 
de fabrication. 

La cuisine traditionnelle est-elle 
toujours demandée ?
Il y a 15 ans, le traditionnel représentait 
40 % de notre production. Cette année, 
nous sommes passés à un petit 10 %. 
Nous faisons encore du bois mais nous 
le traitons en contemporain ou éven-
tuellement en cottage. Mais nous avons 
abandonné ce qui a caractérisé les fabri-
cants français pendant des années : des 
cuisines à chapeau de gendarmes avec 
des patines et des rechampis à la proven-
çale. Toutefois, il nous arrive encore de 
fabriquer des cuisines en véritable vieux 
bois pour les marchés de montagne.

NUMÉRIQUES 
Les cuisines 
deviennent 
des pièces 

interactives où 
la technologie 

simplifie le 
quotidien.

Traits D’co : Racontez-nous la 
naissance des Cuisines Morel…
Stéphane Tréboux : Au départ, la so-
ciété Morel est une scierie menuiserie 
créée en 1932 par Joseph Morel dans 
le village de Lullin, situé au-dessus de 
Thonon-les-Bains. Pour la petite histoire, 
de 1950 à 1954, l’entreprise a fabriqué 
des skis en frêne pour le marché local 
et pour l’armée. Puis elle a effectué de 
la sous-traitance pour des éléments de 
cuisines et fabriquait aussi des buffets. Il 
a fallu 25 ans pour que cette entreprise 
artisanale trouve sa voie. Ce n’est qu’en 
1958 qu’elle s’est lancée dans la réalisa-
tion de cuisines. 

Comment s’est ensuite développée 
l’entreprise ? 
Par la construction en 1956 d’une usine 
de 6 500 m2. En même temps, la société 
a mis en place une stratégie marketing 
et commerciale avec un déploiement sur 
toute la France. En 1980, elle a acheté 
une deuxième usine de montage de 
3 000 m2 et, grâce à une politique 
d’investissements réguliers et à l’inté-
gration de centres d’usinages sophis-
tiqués, la production a vite doublé. 
En 1986, l’entreprise a décidé d'ache-
ter un nouveau site de production de 
7 000 m2 à Allinges, où se trouve ac-
tuellement le siège. Depuis 2005, 80 % 
des machines ont été renouvelées avec 
l’acquisition notamment d’une machine 
nouvelle génération par collage laser. 
Ecologique, celle-ci fonctionne par sou-
dage et n’utilise donc pas de colle  : 
une première en France à l’époque ! 

A quoi ressemble la cuisine de 
demain  ?
Elle bouge ! Avec des appareils électro-
ménagers innovants, et des appareils 
connectés. Les cuisines deviennent des 
pièces interactives où la technologie sim-
plifie le quotidien. La cuisine numérique 
gère nos provisions, nous prévient quand 
un produit manque dans le réfrigérateur 
ou est périmé, nous donne des recettes 
en fonction des aliments en stock. Plus 
besoin de sortir pour faire les courses : 
la commande est passée directement. 
L’électroménager connecté peut être 
piloté à distance : avec un IPad par 
exemple, on peut optimiser les cycles 
de lavage pour favoriser les économies 
d’énergie.
Ces technologies se trouvent déjà sur le 
marché aujourd’hui. L’électroménager 
qui devient un assistant, ce n’est plus du 
rêve mais une réalité !    

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

 Retrouvez la suite de notre rencontre  
sur www.traits-dcomagazine.fr
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stéphane tréboux, pDG du groupe morel : 
« bientôt des cuisines interactives »

« a l’avant-garde 
des technologies 
de fabrication  » 

leS CuiSineS ÉquiPÉeS d’aPPareilS ConneCtÉS ne Sont PaS Pour demain. non, 

elleS Sont Pour aujourd’hui ! exPliCationS aveC StÉPhane trÉboux, Pdg du 

grouPe morel, baSÉ à allingeS.
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DES UNIVERS DE MEUBLES À DÉCOUVRIR

Showroom de 1500 m2

Literie 
Meubles 
Sièges 
Jardin 
Luminaires
Décoration 
Rideaux & Stores
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1628 RD 1005 Maconnex - 01210 Ornex - 04 50 41 75 57

www.lhabitation.fr


