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hors-les-murs
c’est in !
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à l'honneur. Le parasol Bistro,
signé Paola Lenti, a remporté
le Good Design Award 2015
dans la catégorie Lifestyle.
Plat ou en forme de dôme,
petit ou grand, en tissu Madras
ou Camil, il nous fait craquer !
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Grand angle
24 	La déco hors-les-murs, c'est in !
Mobilier outdoor, cuisines d'été,
douches d'extérieur, ombrage
et luminaires : le farniente devient
un art de vivre !

Couverture © wizdata/fotolia. Ci-contre : parasols
© Paola Lenti ; tipi © Lapadd.
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l’art de ne rien faire

entre
Nous

O

n sait d’où viennent les œufs, mais les
vacances, d’où viennent-elles ? D’une
poule ? Du ciel ? De Mésopotamie ?
Il paraît que les premières traces de
congés remontent aux Romains. On dit

aussi qu’au Moyen Âge, les universités d’Europe de l’Ouest
fermaient leurs portes pour permettre aux étudiants d’aller travailler aux champs (super les vacances…). Puis il y
eut 1936 et son flot d’allégresse chanté par Gabin dans La
Belle équipe : « Quand on s’promène au bord de l’eau. »
Traits D’co ne vous conduira pas dans les guinguettes des
bords de Marne alors que notre région regorge de merveilleux atouts. Car, depuis que le monde est monde (à
vérifier tout de même), les rives de nos lacs s’ingénient à
distraire leurs visiteurs avec des activités à sensations ou
des bonheurs simples (nos préférés) : siroter un cocktail
sur une belle terrasse, déguster des plats
divins, lézarder sur un transat, chiner des
idées déco, découvrir des artistes du cru...
Traits D’co vous souffle l’adresse de ses «
chouchous ».
Vous êtes plutôt du genre à considérer le
farniente comme la plus grande invention
de l’homme ? Alors inspirez-vous de l’écrivain
Robert Orben pour qui, « être en vacances, c’est
n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le
faire ». Qu’elles soient douces ou trépidantes, bonnes
vacances à tous !

© Umbrosa

Louise Raffin-Luxembourg et la team traits D'co

Poétique. Lotus d’Umbrosa : l’ombre en toute “zénitude” !
Toile premium 190 g/m2, déperlante. Pied en aluminium
anodisé et acier galvanisé. Différents coloris. 130 x 320 cm.
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à partir de 1 019 €. Chez Rêves d’extérieurs.
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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.

en bref / 5e édition d’Alpes Home,

 Miró au Centre Pompidou Málaga
Inauguré en mars, établi pour cinq ans dans le Cubo,
sur le port de la ville andalouse, le Centre Pompidou Málaga
consacre sa première exposition temporaire au peintre,
sculpteur, céramiste, graveur, Joan Miró. Quarante-six
de ses œuvres sur papier réalisées entre 1960 et 1978,
reflètent une période spécialement fertile lors de laquelle
l’artiste a conjugué liberté dans le choix des techniques,
des supports et du langage artistique. Jusqu’au 28 septembre.

Régal de saison. Passés
à la plancha, viandes, poissons,
légumes et fruits feront apprécier l’été au travers
d’une infinité de menus pleins de saveurs. Pour cuisiner avec plaisir et succès
: plancha Authentique, 4-12 personnes. Châssis et couvercle en acier, peinture
haute résistance anti UV. 2 plaques en acier émaillé. 2 x 3 rampes brûleurs inox
3,8 kW. 2 bacs de récupération 2,2 l. Inclinaison réglable. Garantie à vie.
Fabrication française. Chez Flammes Design, 13 rue du Bois de la Rose,
Ville-la-Grand. 04 50 31 22 15. www.flammesdesign.fr
Incubé, travail in situ, D. Buren, mars 2015 © Carlos Criado / Ayuntamiento de Málaga

www.centrepompidou.fr

© Collet Industries

Salon Alpin de l’Aménagement,
de la décoration et de l’art de vivre
en montagne, à Méribel du 7 au 9 août.
Expos, conférences, networking.
www.alpes-home.com
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 Gros plan sur
de petites maisons
Péniche, roulotte, cabane, visitez
de vraies Petites maisons de rêve.
Rédactrice en chef des pages
déco de Times Magazine durant
plus de 15 ans, Vinny Lee propose
avec cet ouvrage, une étonnante source d’inspiration
via 300 illustrations, des conseils pratiques et de belles
adresses. Éditions du Chêne, 29,90 €.
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 Esprit rayures pour
une expo… capitale !
Hurry up ! Pour admirer des pièces inédites de haute
couture et de prêt-à-porter de l’un des plus prestigieux
créateurs français, direction l’expo Jean Paul Gaultier
jusqu’au 3 août au Grand Palais ! Mécène de l’évènement,
Roche Bobois confirme son attachement aux valeurs
partagées avec Jean Paul Gaultier : audace, créativité et
modernité. Ainsi, depuis 2010, leur partenariat a fait naître
et étoffe régulièrement des collections de meubles et
tissus exclusifs. On adore !

Finement ciselée. On aime la dentelle en bois flotté
de cette bergère design outdoor signée Bleu Nature.
Bergère Outline 2 places, L 160 x P 90 x H 160.
Plusieurs finitions disponibles, existe aussi en 1 place.
à retrouver chez ScèneDeVie, 6 avenue d’Aléry à Annecy.

Loin des
standards…
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Masques à télécharger et galerie photos
sur www.bonlieu-annecy.com.

Osez mélanger !

Scène natio

nale

Quand une designer graphique mordue de déco et
de gastronomie crée des assiettes, ça commence
par trois séries originales, à assembler et mixer
à volonté. La nouveauté : des tasses, théières et
autres coupelles viennent élargir la gamme.
À vous de jouer ! Chez Juste autrement à Saint-Julienen-Genevois, et Le Sapin aux Saisies. www.petitsgrains.fr

© Bonlieu

www.iglesiasdesign.com

Le théâtre s’adresse à tous : c’est le sens
de la campagne orchestrée par Bonlieu Scène
nationale à l’occasion de son retour au théâtre.
L'idée est simple : vous
choisissez votre masque,
vous vous mettez en scène,
et vous postez ! à la rentrée,
le Forum de Bonlieu sera "habillé"
de milliers de gens masqués.
traits D’co s’est prêté au jeu
(ci-contre), à votre tour !

Grains

© IglesiasDesign

porteuse d’émotions et permet
de réinventer les espaces.
Nous sommes très attachés
à proposer à nos clients
des détails uniques, en nous
éloignant des standards. »
Pour Jean-Marc, Anna
et Solène, la mutualisation
des talents et des compétences
est une richesse : « Chacun
d’entre nous échange avec
les deux autres, puis nous
réalisons des modélisations 3D
de l’ensemble de l’habitation. »
De leur réflexion naît alors un
projet « pas comme les autres »,
qui confère toute sa singularité
à cette équipe de créatifs.

Masquez-vous et postez-vous !

© Petits

portrait

LE MINI

de vie pour créer un espace
sur mesure. Salons, expos :
le trio ne néglige aucun
événement pour dénicher
les perles rares. « Nous
allons chaque année à Milan,
explique Jean-Marc, pour

© Roche Bobois

I

découvrir les nouveautés
audacieuses des designers
italiens, souvent leaders en
tendances. L’innovation, quand
elle est originale, est toujours

ls ont en commun
une même passion.
Jean-Marc, fondateur
d’Iglesias Design,
et ses collaboratrices Anna
et Solène, architectes
d’intérieur, ne manquent pas
d’idées pour aménager un
intérieur qui vous ressemble.
Ils savent miser sur
la spécificité de votre lieu

© Michel Gibert

www.scenedevie.com

On reste fan
d’Ingrid Sol Leccia,
sculpteur et
plasticienne,
qui nous charme
un peu plus
encore avec
ses nouvelles
créations en inox,
acier, alu et zinc.
Nolita, sculpture
mobile, finition
patinée ou
thermolaquée
nombreux coloris.
107 x 35 cm.
Devis sur demande.
www.leccia.eu

© Studio Bergoend

© Bleu Nature

Touchante
modernité
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Mainaud Création

Tout le monde dehors !

La tendance se confirme : le jardin est devenu la nouvelle pièce à vivre.

relle ou en les parant de bois exotiques.

Après une longue journée de travail ou pendant les vacances, pouvoir

Le savoir-faire historique de Mainaud

profiter de son extérieur en toute quiétude est le nouveau credo qui

Création lui permet également d'inté-

s'impose.

Q
Mainaud
Création
assure
l’entretien,
la maintenance
et le service
après-vente
de votre
piscine :
entretien
hebdomadaire,
ouverture,
mise en route,
hivernage,
dépannage.

12

grer élégamment une piscine à votre
espace extérieur. Voilà qui égaye d'au-

u'il semble loin le temps où

Végétal et minéral

tant plus votre jardin que tout y a été

l'on regardait tristement son

Grâce à son bureau d'études intégré,

pensé comme une symphonie, avec

jardin à travers les carreaux

cette entreprise spécialiste de l'exté-

une mise en musique réussie.

l'hiver et celui des premières chaleurs

rieur depuis plus de 80 ans conçoit

où on installait à la va-vite son bain de

pour vous un jardin sur mesure, à votre

soleil... Aujourd'hui, le jardin, ça se vit,

image, en respectant votre budget.

et ça se voit ! Mieux, on invite pour le

Pas de mauvaise surprise, les délais

montrer. « Les extérieurs sont de plus

sont scrupuleusement respectés car

en plus sophistiqués, mais nos clients

tous les corps de métier de l''extérieur

nous demandent le moins d'entretien

sont représentés parmi ses quelque

possible. Ils veulent pouvoir en profiter

80 employés. Ces professionnels sélec-

longtemps, s'y prélasser en admirant

tionnent les plantes et les arbres qui

les touches de déco et les compositions

orneront votre espace parmi ceux issus

des différents massifs floraux », précise

de la pépinière de 18 hectares. Ils com-

Frédéric Vinit directeur commercial chez

posent les îlots végétaux ou minéraux,

Mainaud Création.

associant parfois plantes, pierre natu-

Mainaud Création
15 rue du Mont-Blanc
01630 Saint-Genis-Pouilly
04 50 20 65 10
www.mainaud-creation.com
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Enzo Primiceri

tendances
DECO

Depuis 1978

CHEMINÉES SUR MESURE
EN MARBRE, PIERRE ET MÉTAL
Née de l’idée de ramener

 Celestun :
passé en mode rocking-chair,
le fauteuil Acapulco
a chaussé les skis,
ici en bois pourune version
indoor irrésistiblement cosy.
Structure époxy.
Cordage
plastique PVC
haute résistance
à mémoire de forme.
379 €.

DES MODÈLES DESIGN DE QUALITÉ

du Mexique l’emblématique
fauteuil Acapulco, Boqa
signe des meubles design
et rétro qui boostent la
déco e t r e go n f l e n t l e
moral ! Cap sur un antidote

©P

hot

os

Bo

qa

à l’ennui.

D’

une

expérience

de

vie

Outre-Atlantique et de savoirfaire typiques auxquels il

a été initié par les artisans mexicains,
Julien Adam a gardé son goût pour une

 Chula : la déclinaison
d’Acapulco en balancelle.
Utilisée dehors ou dedans,
quelle ode à la détente !
Système d’accrochage réglable
en câble inox haute résistance. 369 €.

technique spécifique de tressage et évidemment, pour la couleur. à son retour
en France, il a lancé Boqa.

100 % made in France
Portée à présent par son fondateur et
Nicolas Garet, directeur général et associé,
Boqa réédite et crée du mobilier original, pétillant, empreint de leitmotivs tels
 Nouvelle,
dessinée
par François
Bazenant,
la table basse
Veracruz
appuie
sa pertinence
sur son atypique
géométrie.

confort, design et sélection des matériaux.
Implantée près de Libourne (Gironde), la
maison a opté il y a déjà plusieurs années

 Fauteuil
Acapulco :
le coup de cœur
originel de Boqa,
qui réédite
ce grand classique
du design
mexicain
des années
cinquante.
On adore…

provient du Jura. Conception, découpe,
cintrage et tressage sont réalisés dans
les ateliers de Boqa. Peinture et soudure
sont confiées à des artisans partenaires
girondins.

Création traits D’co - © photo Piazzetta

Boqa : design et couleur pour décontraction
et bonne humeur
Modèle Tallinn

Hyper tonique !
L’une des Boqa’s touch : une palette

pour une production totalement fran-

"explosive" de 14 coloris de joncs

çaise. Métaux, bois et verre sont achetés

plastique à laquelle s’ajoute un jonc

localement, le jonc plastique quant à lui,

cuir. Parallèlement, le design prône
l’arrondi comme un fer de lance, dans
un dessein d’esthétisme, de confort et
de fonctionnalité.
Forts en peps, fauteuils, canapés, tables,
chaises, rangements et lampes forment
une gamme constamment étoffée qui
permet, par sa belle complémenta-

et

*Jusqu’au 31 juill

rité, l’aménagement d’espaces à la fois
tendance et conviviaux, in comme
outdoor.


Caroline Lavergne

www.boqa.fr

14

115 rue des Transporteurs I ZA Aiglette Sud

01170 Gex I 04 50 41 65 99
www.primiceri-enzo.com
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UN PROCÉDÉ UNIQUE I UN SAVOIR-FAIRE MANUEL ET ARTISTIQUE
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...

Création traits D’co - © photos Decopierre

Avant

Profitez de l’opération CREATIVE WEEKS* du 4 au 27 juin 2015.
Votre cuisine à partir de 6 400 ** électroménager inclus.

* Les semaines créatives. ** Voir modalités en magasin.

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.

Avant

ÉTUDE
PERSONNALISÉE
GRATUITE
Avant

LA COMPÉTENCE DE PROFESSIONNELS AU SERVICE DE VOS ENVIES
Détaxe à l’exportation

+ Poseurs agréés pour la Suisse

Zone de l’Allondon - ST GENIS POUILLY - Tél. 04 50 20 10 10
16

ART DECOR BRESSAN
ZA LA JUYERE / VAUX-EN-BUGEY
04 78 59 03 37 / 06 33 01 95 50

www.decopierre.fr17
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 Dans la cuisine/
salle à manger,
semi-ouverte sur le salon, une vaste
table en bois massif dessinée
par la propriétaire et d’accueillants
fauteuils en cuir. Épousant les lignes
de la table, la lampe sur mesure
signée Philip Valles rappelle la forme
des cloches de potager.
Au mur, une pendule de famille,
provenant d’un atelier de rubanier,
trouve légitimement sa place dans
cette ancienne maison de canuts.

 Les colombages d’origine ont
été décapés et sablés, les parquets
Versailles restaurés. Sobres
et fantaisistes, les lampes baladeuses
en porcelaine sont suspendues
de chaque côté du lit.

Un havre confidentiel
en plein cœur de Lyon
Nous nous trouvons à Lyon. À quelques mètres de la Grande
rue de la Croix Rousse, avec ses commerces, et son animation. Une ruelle nous mène vers l’improbable…

P

oussée la lourde porte d’entrée, la surprise est de taille
et le charme opère dès le premier regard. Nichée en
plein centre-ville, une maison datant de 1842 se pro-

longe par un jardin clos de murs de 300 m2. Ancienne maison
de canuts, elle a conservé le caractère d’époque, notamment
une belle hauteur sous plafond de près de 4,80 mètres (qui
permettait d’installer les métiers à tisser), ses plafonds à la
française et son escalier historique.

Un lieu intimiste
Lorsqu’ils décident de quitter Saint-Étienne pour s’installer à

© photos : Thierry Rousseau

Lyon, suite à un drame familial, les propriétaires, Isabelle et
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Olivier n’ont pas la moindre idée du bien qu’ils recherchent.
« Nous avions besoin d’un nid, d’un cocon pour nous reconstruire. Et je suis tout de suite tombée sous le charme de ce
lieu intimiste, authentique, qui avait une histoire et une âme »,
confie Isabelle. « La maison était alors en piteux état, mais je

 Côté salon,
une bibliothèque réalisée
sur mesure habille
chaleureusement les murs.
Le bois s’impose avec noblesse.
Au sol, le parquet à l’ancienne
a été vieilli, fumé et ciré
en Belgique et se patine
avec le temps comme s’il était là
depuis toujours.
L’escalier, telle la colonne
vertébrale de la maison,
a été totalement restauré,
sablé et ciré pour retrouver
tout son caractère d’antan.
Il s’enroule autour
d’un tronc d’arbre,
effectuant un tour complet…
Majestueux !

 Au fond du jardin,
une petite maison abrite l’atelier
restauré avec des matériaux
authentiques. Le toit est recouvert
de tuiles romaines. Au sol,
des tomettes du XVIIe, récupérées
dans la cave, ont été posées
"à l’ancienne" : bord à bord, sans
joint, sur un lit de chaux. La sculpture
d’Isabelle Le baiser apporte
sa touche artistique au décor.
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© photos : Thierry Rousseau
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l’ai tout de suite imaginée telle qu’elle est aujourd’hui. » Décoratrice d’intérieur et artiste, elle donne un nouveau visage à la
demeure, symbole d’une résilience personnelle. C’est à Lyon
qu’elle découvrira ainsi la sculpture, la technique du moule et
du bronze et la verrière située au fond du jardin devient son
antre, son atelier. Une nouvelle vie, un nouvel art…

 DOUCES
TEINTES
La façade
a conservé son
caractère d’antan.
Les volets ont été
repeints
dans un ton
de gris plus
actuel
en harmonie
avec l’ensemble
de la maison.
Les teintes
se font douces
également
dans le choix
de fleurs
blanches.
Parti pris
chromatique.

Architecture d’intérieur

Décoration

Racines familiales
Après un an de travaux, la famille investit un lieu à son image,
convivial, chaleureux, dans lequel on retrouve tous les univers
qu’elle affectionne : la littérature, la cuisine, l’art… « J’ai voulu
recréer un esprit atelier pour rappeler les origines de la maison
ainsi que celles de ma belle-famille, des industriels dans le textile
stéphanois, faire également un clin d’œil aux bouchons lyonnais,
sans oublier d’ajouter à la décoration une touche d’influence
belge et irlandaise qui évoque nos racines familiales. » C’est
ainsi que naît l’idée d’une verrière en bois, séparant la cuisine
du salon et d’une majestueuse et imposante bibliothèque faite
sur mesure.

 PLAFOND
NATUREL
Une magnifique
tonnelle datant
de 1842 est
recouverte
de glycine
qui s’enroule
autour de la
ferronnerie
et crée
un plafond
végétal naturel.

Mobilier

Décor bucolique
On accède à l’étage par l’escalier d’origine. Le palier prend
des airs de cabinet de curiosité, les murs investis de multiples

la glycine de la tonnelle nous invite à sortir. Rendez-vous près

cadres, photos, lithographies, dessins, sanguines et aquarelles,

de l’atelier pour profiter des derniers rayons du soleil dans un

tous chargés d’une histoire, moments d’une vie qui s’exposent

décor bucolique de vert et de blanc. Parti pris chromatique,

pour ne pas être oubliés. Le couloir sobre et épuré est mis

en harmonie avec l’esprit du lieu. Difficile d’imaginer alors être

en valeur par l’alignement de suspensions en céramique qui

au cœur de ville. Il est temps de quitter ce havre inspiré et

donne la direction à suivre. Les chambres donnant sur le jardin

confidentiel. Comme une parenthèse qui se referme…

adoptent des teintes douces réchauffées par le bois. La vue sur
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Sophie Guivarch



461 route du Nant I 01280 Prévessin-Moëns
Tél. +33 (0)4.50.48.23.42
Port. +33 (0)6.60.78.78.49
gilbert@gkerdo.com I www.gkerdo.com
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Leman Home Confort

Home, smart Home
Difficile de cerner toutes les possibilités qu'offre la domotique. Présentation de

C'est à vous de « jouer »

cette technologie avec Stéphane Levrat, fondateur de la société Leman Home

et de moduler en fonction

Confort qui intervient sur le Pays-de-Gex et le bassin lémanique.

de vos projets, de votre
budget, et même de l'ins-

P

ilotez votre habita-

tallation de vos nouveaux

tion à distance. Grâce

équipements sans travaux

à la Domotique SOMFY®

et sans surcoût !

libre à vous de programmer et de superviser tous
les équipements de votre
maison : alarme, volets
roulants, porte de garage,
publi-reportage © photo Leman Home Confort

portail,

extérieur,

brise-soleil, lumière et bien
plus encore...
Cette interface web, simple
et intuitive, est accessible
depuis internet via un ordinateur, une tablette tactile
ou un smartphone.

LA SCULPTRICE Isabelle Healy
a trouvé dans cette maison, un lieu
à son image, un atelier où s’exprimer…

LE MEILLEUR DU DESIGN ITALIEN
POUR VOTRE INTÉRIEUR ET VOTRE CUISINE

 La salle de bains, ouverte sur la chambre parentale, a été conçue comme un petit salon intimiste avec son parquet
ancien au sol, sa cheminée et sa décoration soignée. Une vasque en pierre et la robinetterie ont été intégrées dans une
ancienne bibliothèque.  Dans la chambre parentale, un coffrage sur mesure fait office de placard de rangement
fermé par des volets anciens, chinés, sablés et décapés. Dessus, sont disposées des malles de famille.  Dans son
atelier, la propriétaire croque des esquisses, modèle la terre avant de donner vie à ses créations en bronze, comme cette
pièce émouvante et symbolique baptisée L’espoir.
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Consultez nos 3 architectes d’intérieur…

Création traits D’co - © photos Euromobil

RÉALISATION
EN FRANCE
ET EN SUISSE

© photos : Thierry Rousseau

 sur le palier
qui mène aux
chambres de
l’étage, les cadres,
photos, dessins
retracent l’histoire
d’une vie, des
souvenirs, des
lieux, des coups
de cœur artistiques qui créent
un décor inspiré
des cabinets de
curiosité.

store

Leman Home Confort
01630 Peron
07 86 03 75 78
www.lemanhomeconfort.com

71 place Jean Monnet I 01630 SAINT-GENIS-POUILLY
France: +33 (0)4 50 40 94 38 I Suisse: +41 (0)22 518 00 13
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La déco
hors les
murs
c’est in !
Enfin l’été ! De la terrasse
au jardin, le bien-être est
une quête d’actualité. Justement : univers tendance,
l’outdoor fait l’objet d’innovations constantes pour
meubler et décorer l’extérieur qui devient une pièce

Canapé
Canasta ‘13,
B&B Italia. Design
Patricia Urquiola.
Structure aluminium, finition
vernis poudre
polyester tortora.
Tressage en
polyéthylène.
On l’aime avec
ses petites tables

de vie à part entière. Alors,
quelles seront vos aspirapar Caroline Lavergne
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H 85, H assise 25.
À partir de 955 €.
Table basse : L 59,
P 111, H 26 cm.
En aluminium,
montée
sur roues,
plateau
en lattes
de teck. 700 €.
www.unopiu.fr

© Unopiù

 Bains de soleil
et table basse
Atlantis, Unopiù.
Bain de soleil :
structure aluminium, assises
en tissu outdoor
(PVC 70 % et
polyester 30 %).
Blanc ou blanc
glacé. L 58, P 200,

© Unopiù

Alcôve Sunlace,
Unopiù. L 170,
P 210, H 212 cm.
En WaProLace
blanc avec base
réglable, matelas
L 196, l 160,
H 12 cm. Blanc
ou dark brown.
A partir de 4390 €.
www.unopiu.fr

© Bo Concept

© Unopiù

© B&B Italia

tions ? 

coordonnées.
La collection
déploie aussi
une belle diversité
de tissus.
www.bebitalia.com

 Chaise lounge et table Adelaide, Bo Concept. Chaise : assise en polypropylène blanc, piètement en eucalyptus. H 73, L 60, P 61 cm. 249 €.
Table : stratifié haute pression blanc et piètement en eucalyptus. H 45, D 67,5 cm. 359 €. www.boconcept.fr  Chaise longue coussin Paddy,
Unopiù. Douillet et design, voici un meuble qui inspire la détente absolue ! Différents coloris. L 65, P 175, H 28 cm. À partir de 350 €. www.unopiu.fr
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Le farniente sublimé
Plus que jamais, marques et designers hissent haut le farniente
avec des gammes et collections toujours plus variées, vastes
et élaborées. Savourons…

© Glatz

 Souplesse
exemplaire pour
le parasol Alu
Push, Glatz.
En 6 ou 8 baleines,
ossature en alu,
mât profilé
et réglage
en hauteur
en continu avec
rotule d’incli
naison. Toile
interchangeable,
se tendant

publi-reportage © photo L'Atelier

solidité du teck
et douceur du
tissu des dossiers.
A partir de
3 520 €. unopiu.fr

© Michel Gilbert. Remerciements Taschen

 Canapé
Les Arcs, Unopiù.
Vainqueur
du German Design
Award, il marie
à la perfection

© Unopiù

 Banquette
croisette Honoré,
Home Autour
du Monde. Look
vintage et couleur
ensoleillée !
L 110, P 80, H 40
cm. 1 175 €.

Chez Home Autour
du Monde à Lyon
ou Grenoble.

© Hom
e Auto
ur du
Monde

 Collection
outdoor Saga,
Roche Bobois.
Design Christophe
Delcourt. Cette
collection écoconçue propose
un fauteuil, un
canapé d’angle
composable
(méridienne et
chaise longue
gauche-droite),
une double chaise
longue Cocoon,
un canapé droit
3 places Cocoon.
Structure en acacia
massif italien,
finition huilée teint,
double houssage
des coussins.
roche-bobois.com

 Fauteuil
et table basse
Madame O,
Roche Bobois.
Design Marcelo
Ziliani. Structure
tubulaire en acier
laqué époxy
6 coloris.
Fauteuil :
L 72, H 74,5,
P 71,5 cm.
500 €. Table
basse : D 90,
H 38 cm. 820 €.
roche-bobois.
com

© Roche Bobois

ANGLE

automatiquement
grâce aux
extrémités souples
des baleines.
Différentes tailles.
www.glatz.ch
 Day Bed,
collection Belle
Nature, Now’s
Home. Design
Met Suen.
Teck massif,
structure en acier
inoxydable
brossé, coussins

et tonnelle en
tissu Sunbrella.
L 260, P 260,
H 225 cm.
Prix sur demande.
Chez Le Grenier
de Valentine
à Courchevel,
et Croco Comptoir
à Megève.
www.nowshome.fr

L’Atelier

Tendance métal
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.

P

ortails, 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

© Now’s Ho

me

savoir-faire. Vous avez un projet, elle le réalise sur mesure.
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L’Atelier
ZA de l’Allandon
381 rue du Mont-Blanc
01630 Saint-Genis-Pouilly
04 50 20 62 02
www.lateliermetalleriebeyrand.sitew.fr

27

grand

© Viteo
© Gonzague Defois

4

Aux abords d’une piscine, mais pas seulement,
les douches extérieures rafraîchissent les

7 Colorée
Laorus, design
Patrick Nadeau.
210 x 40 cm.
Acier zingué

thermo-laqué.
Plus de 14 coloris
disponibles.
2 900 €. Sur
jardinchic.net
ou direct-d-sign.
com. laorus.fr

8 Géométrique
Tropic comprend
douchette à main,
pomme de douche
Xplate D 15 cm
et caillebotis.
Structure Iroko.
Raccordement
à la base arrière
ou par le sol.
À partir de 1 785 €.
dun-jardina-lautre.com

www.angel-rossi-beton-cire.fr

Votre spécialiste en mobilier extérieur,
pergola et barbecue
Distributeur exclusif

Création traits D’co - © photos Unopiù / Roland Vlaemynck

6

e Defo

is

7
nzagu

Azure double
son caractère
intimiste de
courbes douces.
Structure Iroko.
Robinet quart
de tour, pomme
de douche Xplate
D 20 cm, caillebotis encastré
amovible.
À partir de 1 840 €.
dun-jardin-alautre.com

et les jambes
En pin du Nord,
Pilotis allie
douche classique
et robinet
rince-pieds où
brancher un
tuyau d’arrosage.
Finition naturelle
ou ébène. À
partir de 1 045 €.
dun-jardin-alautre.com

© Go

et délicieuse !
Alternative à la
douche classique,
cette borne offre
deux fonctions
indépendantes :
le brumificateur
et la douchette
à main. D 8,9 x
H 100 cm. Acier
inoxydable 316L.
1 050 €.
dun-jardin-alautre.com

Amancy
04 50 03 16 76

5 La tête

© Tribù

2 Jolis arrondis

4 Essentielle
Facile à relier
directement à un
tuyau d’arrosage,
Niagara assure
un coup de
fraîcheur en deux
temps trois
mouvements.
En teck
massif naturel,
pommeau métal,
L 90, H 216 cm.
À monter soimême. 399,90 €
maisonsdumonde.
com

us

1 Compacte

3 Inversée
Montez sur la
douche Viteo
pour déclencher
16 jets poussés
jusqu’à 4 mètres
de haut selon la
pression, et profiter d’une pluie
rafraîchissante !
Acier inoxydable
et plastique.
D 78 x H 11 cm.
790 €. Chez Rêves
d’extérieurs,
revesdexterieurs.
com

575 rue Pierre Longue

Création traits D’co - © photos Cirexsystem/Angel Rossi

Tribù : structure
en acier inoxydable électropoli.
Avec pied en
acrylique blanc
ou sans pied avec
plaquette en inox
pour fixation
au sol. 72 x 100
x H 202 cm.
2 998 € avec
pied, 1 798 €
sans. tribu.com

ments ! Preuve en images…

2

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

5

© Laor

© Gonzague Defois

idées pour améliorer encore nos aménage-
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Cultivez la différence
avec le béton ciré

6 Sobrissime

© Maisons du Monde

1

3

Douches : ATOUTS !

© Gonzague Defois

ANGLE

8

sur la Haute-Savoie

257 route de Vouards / 74140 Saint-Cergues / 04 50 85 29 49
info@terrasses-deden.com / www.terrasses-deden.com
29

et beaux, les repas arborent
un air de fiesta : on peut enfin
manger dehors ! Tandis que
les cuisines d’extérieur ont
le vent en poupe, on étire les
tablées, en rond, ovale ou
carré…

Spacieuse
Grandes
familles et amis
apprécieront
cette table en
teck propice
à la convivialité.
Collection Byron.
En L 220, P 100,
H 78 (1 790 €),
ou en L 300,
P 100, H 78
(2 310 €).
à coordonner
avec les chaises
Anaïs (315 €).
Unopiù.

 Douceur
raffinée
La collection
O-Zon de Kris Van
Puyvelde s’étoffe
d’un nouveau
modèle de table
ovale. Plateaux
en verre, teck
ou céramique,
et option acier
inoxydable
ou aluminium
couleur sable pour
le piétement.
Table O-Zon 240
Ovale, à partir
de 6 249 €.
Royal Botania.

© Unopiù

À TAAABLE !

© Volutech

© Royal Botania

Inspirées du monde maritime, des voiles de protection solaire
sur mesure en bâche de bateau. Ingénieux : le français Volutech
développe un système d’enrouleur automatique sur anémomètre.
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 Polyvalent
et modulaire
Partenaire
Premium du Café
des Chefs du
Pavillon de France
sur l’Exposition
universelle
de Milan jusqu’au
31 octobre,
le système de
cuisson Outsign
100 % made
in France, se fait
grill, plancha, four,
fourneau ou wok.
Il se décline à
l’envi pour allier
les plaisirs d’une
cuisine raffinée,
avec le chic et la
convivialité, via
notamment des
tables modulables
de diverses formes.
www.outsignelements.com

 à induction !
Électrique,
ergonomique
et technologique,
le barbecue IQ
signé Camps,
combine cuisine
à induction, grill
et plancha. Quatre
surfaces de cuisson
différenciées.
Les plaques en
fonte réversibles
et le récupérateur
de jus vont au lavevaisselle. Fabrication
française. À partir
de 1 990 €.
campsco.com

© N&B photographie

Instants que l’on veut bons

© Matteo Cirenei

ANGLE

 Cuisine
outdoor, Open
est un îlot de
convivialité.
Monobloc
en acier inox,
il comprend zone
de cuisson, évier,
et grande planche
à découper
centrale. Pour
compléter : une
table-comptoir
avec double
étagère en verre
armé et cadre
en acier inox.
L 240, P 75, H 93
cm. Design Piero
Lissoni. Boffi.

© Cookout

grand
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LE RECTILIGNE

© REFLET Communication - www.refletcommunication.com - 06/15

Un exquis voyage culinaire
L'arrivée des beaux jours nous donne soudain l'envie de
nous attabler en terrasse pour profiter des cadres naturels
exceptionnels qu'offre la région, tout en
dégustant une cuisine raffinée et inventive...
Bienvenue au Rectiligne !

S

du 08/06 au 11/07/2015
Principes de l’opération pour la prise de commande d’un meuble en prix
public TTC

ur les bords du lac de Divonne-les-Bains, la terrasse
d'une cinquantaine de places du Rectiligne n'attend

* Seules les marques Allia, Ambiance bain, Burgbad, Cedam, Decotec, Delpha, Duravit, Ideal Standard,
Jacob Delafon, Line Art, Roca, Sanijura et Villeroy & Boch

que vous, fin prêts à jouir de tous vos sens. Sous vos

yeux émerveillés, découvrez la magnificence du Jura et des

* Offres valables sur produits et marques signalés en magasin. Prix public maximum conseillés selon T.V.A en vigueur (base de 20% au moment de l’impression du
document). Sous réserve de la présence des marques dans le plan de vente de la société. Conditions de l’offre disponibles en magasin.

Alpes dans leur écrin de verdure... Écoutez ce calme... La
surface de l'eau du lac vous invite aussi à un moment de

01630 St-Genis Pouilly

détente, un moment à partager en couple, entre amis ou

267 rue du Mont-Blanc - ZA de l’Allondon Est - Tél. 04 50 42 16 26

entre collègues. Au Rectiligne, vous êtes à la bonne place
et au bon moment, ce fameux instant propice à un voyage
culinaire au pays des saveurs délicieusement concoctées par
le Chef Bruno Pucheu.

Le bon partenaire pour
une cuisine à votre goût !

Poêlée de salicornes…
En effet, si la luminosité de l'établissement, blanc et
orné de larges baies vitrées, initie déjà le bien-être,
préparez-vous à réveiller vos papilles avec des mises en
bouche savoureuses, poursuivez avec des queues de petites

omble chevalier mariné façon Gravelax. De ses
expériences aux Antilles et en Norvège, le Chef
Bruno Pucheu a puisé de nouvelles idées pour
sublimer ses plats savoureusement audacieux
et si délicieusement originaux.
À découvrir absolument.

Le Rectiligne
2981 route du Tour-du-Lac
01220 Divonne-les-Bains
04 50 20 06 13
www.lerectiligne.fr
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Le Chef Bruno Pucheu
a fait ses armes auprès
de Cyril Nitard au Gourmandin
de Lyon, Pierre Gagnaire
à Saint-Etienne
et Christian Morrisset
à Juan les Pins.

Création traits D’co - © photos Häcker

de salicornes et fenouil, émulsion verveine ou un délicieux

publi-reportage © photos Le Rectiligne

langoustes de Madagascar servies croustillantes, poêlée

642 route Blanche I 01170 Ségny
04 50 41 59 34 I www.cuisireve-cuisine-01.fr
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© Alpenofen

2

Premier poêle à
bois pour l’extérieur
muni d’une tablette,
l’Alpenofen
apporte confort
et convivialité.
Fabriqué
artisanalement
en Allemagne.
Facile d’utilisation
et d’entretien.
Conforme
aux normes
européennes.
Divers modèles
à coordonner avec
leurs tabourets
hauts, bancs et
parasols amovibles...
À partir de 3 480 €.

3 Colorés

3

ambiance
Lanterne métal
Bensimon. H 53,
D 28 cm 118 €.
Chez Home
autour du Monde
à Grenoble
ou à Lyon.

6 Jeux
de lumière
Les tables basses
et tabourets
Meridiano, créés
par Jordi Vilardell
& Meritxell Vidal,
charment
et surprennent
par la projection
d’une agréable
lumière. Structure

Bobo
che
© Ro

© Paola Lenti
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© Home Autour du Monde

et reposant
Votre seule mission :
le programmer.
Le robot de tonte
Viking iMow MI 632
travaille en totale
autonomie, évite
les obstacles,
détecte les
intempéries
et se recharge
automatiquement.
2 390 €.

5 Douce

is

à souhait !
Au cœur d’une
gamme de 26
modèles de tapis
outdoor réalisés

7 couleurs au
choix pour la table
basse Cute Cut
Filaire XXS, dans
la collection Les
contemporains.
Design Cédric
Ragot. Structure
en fil d’acier. Plateau acier laqué
époxy. L 59, H 25,
P 54 cm. 400 €.
Roche Bobois.

5

7 Intelligent

4

© Vibia

1

© DCW Editions

2 Chaleureux

4 Originale

en fils d’acier laqué
kaki, blanc cassé
ou vert mat.
Diffuseur en verre
ou en polycarbonate. Vibia.

6
7

© Stilhl-Viking

Les célèbres lampes
Gras existent
à présent en mode
XL In & Out via
une collection
d’appliques
design, résistantes
au temps qui
passe, au soleil,
à la pluie, au gel
et à la neige.
Modèle n°217 XL
In and Out, version
noir mat, 979 €.

à la main avec
des matériaux
exclusifs, on craque
pour la série Zoe
Arcs et ses spirales
de cordes en fil
Rope, rayonnantes
de couleurs.
Paola Lenti.

& autres divers d’été

1 Voyez grand !
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Fabriqué en Norvège
Depuis 1934

THE INNOVATORS OF COMFORT™( 1 )

Offre
spéciale

canapés

www.stressless.fr
* Batick

Cream
Black
Burgundy
Brown et Paloma
Sand
Black
Light Grey
Tomato / Voir conditions en magasin.
Chocolate

À découvrir chez :
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(1)Les innovateurs du confort - RCS Pau 351 150 859

en cuir dans
9 coloris*

