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Le béton ciré fait de l'effet
Rock the Kasbah : on aime !

visite pRivée
pleine vue sur le lac Léman

Du lit au dressing
des chaMbRes de Rêve 
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FRANCE : Sunstore SARL 
Saint Genis Pouilly
SUISSE : Sunnystore SA 
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T.0800 005 021
www.masterfenetres.com
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 graND aNgle
32   du lit au dressing,  

des chambres de rêve  
à baldaquin, double face, capitonnés, 
douillets ou majestueux, les lits qui nous 
font rêver. Les dressings se composent  
à l'envi : notre sélection tendance.

 reNcoNtre
44  Jean-Pierre Mollar, de Natural Parket :  

« Le parquet est un métier  
de spécialistes »

  cahier sPécial 
  sélectioN immobilier
46  à l'occasion du salon Tendance  

Immobilier, traits D'co, partenaire  
de l'événement, ouvre ses pages  
aux acteurs de l'immobilier.  
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Habitat Haute-Savoie

C.C. Cap Bernard, 6 rue de Montréal, 74100 Ville-la-Grand
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L
a team de traits d’co démarre l’année en fanfare et en 

résolutions. êtes-vous prêts à la suivre ? 

en 2016, on reprend des couleurs. turquoise canard sur 

les murs, rose magenta, ocre foncé ou vert émeraude 

vont redonner à notre intérieur un caractère bien trempé. 

pour faire bonne impression, on s’offre une toile de maître… en 

3d. L’imprimerie, ce n’est plus le Moyen Âge. Les nouvelles tech-

nologies font des miracles et à bon marché.  

toucher du bois ? oui, mais avec les pieds et sur un parquet 

véritable. bambou, chêne, frêne, zebrano… tout est possible pour 

avoir de la veine. 

Remonter la pente, avec style et élégance. Qu’il soit droit ou héli-

coïdal, l’escalier tendance va nous faire tourner la tête.

Rétablir l’ordre, grâce à un dressing fabriqué sur mesure. pratique 

à l’intérieur et beau à l’extérieur : voilà un home parfait. 

Faire la grasse mat’. dans l’univers de la literie, on choi-

sit le baldaquin. La chambre gagne en noblesse 

sans perdre en modernité. alors d’acc’ pour le  

baldaq’.   

Enfin, on vous fait une confidence. Deux 

ans après sa naissance, traits D’co prend 

son envol et commence à tisser son nid 

sur les six coins de l’hexagone. ses plumes 

vous promettent encore plus d’idées, d’as-

tuces, d’inspirations et de rêves. 

pour 2016, nous vous souhaitons un agréable 

vol en notre compagnie. 

Louise Raffin-Luxembourg et la team traits D'co

précieux. Avec la suspension Twee T. pour Casamania,  
le designer britannique Jake Phipps réinterprète  

la tradition du canari en cage : cet oiseau rare et exotique 
était très apprécié au XVIIIe siècle. Figurine Bosa,  

en céramique plaquée or. Sur www.madeindesign.com
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ZC Val Thoiry - Rue Pré de Fontaine
01710 THOIRY - 04 50 41 87 53
www.charles-rema.fr
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D’co
News

CouPS De Cœur, ProDuitS PhareS, aCtuS CuLtureLLeS, boutiqueS et bonS PLanS :  

La rÉDaCtion De votre maGazine arChi DÉCo eSt à L’affût DeS tenDanCeS.  

eLLe fouiLLe tout, Partout. et DÉniChe DeS PerLeS rareS. La SÉLeCtion traitS D’Co.

En veine  
Fabriqué à Grenoble et 

gravé près de Nantes, 
le porte-clés 

Chance est fait 
à partir d’une perle 
en hêtre massif issu de forêts 
gérées durablement et de cuir 

tanné végétal. 9 €.  
www.filomen.com

 doux cocons. Marque du groupe Gautier, Galipette  
développe des collections fabriquées en vendée avec du bois français 

issu de forêts durablement gérées. dédiés aux enfants et pensés  
pour les parents, ces meubles mettent l’accent sur le confort et la 

fonctionnalité, jouant sur une grande diversité de styles et finitions. 
ambiances douillettes assurées ! Points de vente sur www.galipette.net

à la Page / Émilie Guelpa élargit l’horizon  
du Do it yourself en proposant une centaine  
de créations tendance autour de matières 
comme le cuivre, le bois, le marbre, le tissu 
ou le végétal. Le Grand Livre du DIY, ed. marabout, 29 €.

on touche du bois 

Savoir-faire savoyard  
Surprenant, le fauteuil Aligance  
en bois de chêne, conçu  
et réalisé par Adrien Bonneau,  
ébéniste et créateur de mobilier  
et décoration d’exception, établi  
en Savoie. Prix sur demande.  
www.adrienbonneau-ebenisterie.com
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Audacieuses 
Hallucinantes d’originalité, 
plusieurs fois primées,  
les célèbres suspensions  
Big Bubbles d’Alex de Witte 
se déclinent aussi en édition 
colorée, et chaque pièce  
est unique. www.alexdewitte.nl

D’co
News

Stéphane Levrat est 
du genre précurseur :  
il se lance en 1998 
dans un Brevet de 

Technicien Supérieur en 
domotique. Une discipline 
nouvelle, dont il apprend 
les codes et les techniques 
avec passion, à un moment 
où la domotique relève 
encore de la science-fiction.  
Rapidement, il rejoint 
l’entreprise clusienne  
Somfy, leader mondial  
des automatismes pour  
les ouvertures de la maison. 
Pendant 10 ans,  
il est formateur auprès  

des artisans distribuant  
les produits de la marque  
à Nantes puis à Lyon, avant 
de venir à Cluses prendre 
en main le service Somfy 
assistance. Voilà trois ans,  
il fait le grand saut :  
il lance son entreprise  
dans le domaine des volets 
roulants et stores. Avec 
la domotique, il offre aux 
particuliers une maison 
connectée. « Créer mon 
entreprise m’a accompli », 
résume Stéphane Levrat. 
Leman Home Confort  
est au cœur du Pays de 
Gex : un retour aux sources 
pour ce Gessien, dont  
la maîtrise technique  
indéniable est renforcée  
par un sens accru  
du service. « Je ne dissocie 
jamais le produit du service, 
Leman Home Confort  
c’est du tout compris ! » 
www.lemanhomeconfort.com

Dimension  
collection  

Amateurs  
de réalisations 
d’exception ?  

Les miniatures 
Cassina des sièges 
de la collection LC, 

designés par  
Le Corbusier,  

Pierre Jeanneret  
ou Charlotte Périand, 

sont des must. 
Échelle 1/6.  

www.cassina.com

 Miniature 
Lc1 : structure 
chromée, cuir 
bruyère, 400 €. 

 Miniature 
Lc2 : structure 

verte, cuir 
tabac, 490 €. 

 Miniature Lc4 : 
structure chromée, 
cuir noir, 490 €. 

  
Miniature Lc7 :  
structure bleue,  
cuir anthracite,  

440 €. 

Géométrique 
Un mobile né de la collaboration 

entre Ferm Living et le studio elkeland. 
on aime ses lignes originales

  
et ses faces, toutes différentes.  

existe aussi en vert.  
Ferm Living. 67,50 €.  

Disponible sur uaredesign.com
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D’co
News

noir
blanc

&
 iconique  

et chic 
Médaillé d’or  

à la 9e triennale  
de Milan en 1951,  

le fauteuil Lady, créé 
par Marco Zanuso 

pour cassina, traverse 
le temps sous le signe 

de la superbe  
et de l’élégance.  

différentes finitions,  
à partir de 2 490 €.  

www.cassina.com

 On aime, un pneu, beaucoup…  
En créant de beaux paniers, boîtes et housses  
de rangement, vases, pots à crayons, cache-pots  
et une kyrielle d’accessoires déco, Dacarr by Muubs 
recycle le pneu avec style et bienveillance.  
www.muubs.com

 LE trOnc DOnnE LE tOn 
Osez le faux bouleau pour travailler votre déco. 

Inventez vos portemanteaux (ci-contre et à gauche), 
délimitez l’espace, débridez vos inspirations… 

Branche en teck, H 190 cm, 34 € l’une. De HK Living, 
en vente sur www.etoileandcompany.com

 Grandeur 
nature  
Un trophée qui fait 
sensation. Mélanie 
bourlon, artiste, 
sculpteur et peintre 
installée dans le 
nord-isère, se plaît 
à sublimer le papier 
mâché. Laissez-vous  
surprendre et tenter 
par sa palette  
de créations, stages 
d’initiation  
et expositions…  
www.melaniebourlon.com
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7 avenue de Lattre de Tassigny

01200 Bellegarde-sur-Valserine
04 50 48 85 53 

contact@valserinecuisines.fr

ÉTUDE PERSONNALISÉE & CONCEPTION 3D

MESURE À DOMICILE & SUIVI DE CHANTIER

RÉALISATION DANS LE NEUF & L’ANCIEN

www.valserinecuisines.fr - https://fr-fr.facebook.com/valserine.cuisines
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3 e s c a l i e r s  a v a n t / a p rè s 

AÉrIEN. des contremarches au limon en passant par la main courante, le bois omniprésent donnait  
un aspect massif à l’ancien escalier. après l’abattage de la cloison entre la cuisine et le séjour,  
un escalier suspendu avec marches en béton ciré a été créé, apportant lumière et transparence.

Passage incon-
tournable dans 
la maison, l’esca-

lier est sollicité plusieurs 
fois par jour, tout au long  
de l’année. Quel que soit 
son matériau de construc-
tion, il subira peu à peu 
les outrages du temps 
et perdra de son lustre. 
Usé, démodé, il peut aussi 
paraître tout simplement 
en désaccord avec notre 
décoration intérieure. Au 
fil des ans, les nuisances 
sonores s’intensifient au 
point de rendre son uti-
lisation désagréable. Le 
temps est venu de lui 
offrir un lifting total ! Cas 
concrets avec Ascenso, le 
spécialiste haut-savoyard 
de la création d’escaliers 
sur mesure.   

Louise Raffin-Luxembourg
www.ascenso.fr 

C o m P L è t e m e n t 

rÉnovÉ, L’eSCaLier  

Peut Devenir un 

objet De DÉCo-

ration à Part en-

tière. exemPLeS en 

imaGeS, avant et 

aPrèS tranSfor-

mation.
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ÉPurÉ. avec son épais limon, l’ancien escalier en bois arborait une allure veillotte et passée de mode.  
il a laissé place à un escalier aux lignes très épurées, avec des marches en hêtre teinté,  
un balustre en inox, dont une partie est fixée en harpe (suspendue au plafond).

IMPrESSION D’ESPACE. dangereux car raide, mais surtout bruyant à l’utilisation, l’escalier  
en colimaçon ne s’accordait plus avec la déco intérieure. À sa place, un escalier suspendu,  
plus confortable, doté de marches en béton ciré, donne l’impression que l’espace a été agrandi  
alors que les dimensions de la trémie sont restées identiques.

marches !
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dans ce Z-studio au look design, 
un ordinateur cernera vos 
attentes et vous guidera vers 

le produit qui vous ressemble. Ce pro-
jet complètement novateur a été déve-
loppé par l’entreprise belge Z-Parket.  
Pour Gaylor Vantieghem, son respon-
sable, « le parquet est plus qu’un set 
d’échantillons et un prix au m². Expé-
rience et connaissances sont indispen-
sables pour donner des conseils utiles et 
proposer le produit adapté au client. » 
C’est ainsi que l’enseigne belge a accepté 
de faire bénéficier de son innovation à 

son partenaire haut-savoyard Natural 
Parket à travers ses trois magasins situés 
à Meythet, Ville-la-Grand et Saint-Genis-
Pouilly. Son Pdg, Jean-Pierre Mollar, se 
réjouit de la mise en place de ce nouvel 
outil de travail : « Quand le client fait le 
tour de nos magasins, il voit une large 
gamme de produits qui se ressemblent et 
qui pourtant, ne sont pas semblables. En 
complément des explications que nous 
lui fournissons, le Z-studio contribuera à 
déterminer son choix. »

Quatre styles distincts 
Gaylor Vantieghem acquiesce : « Nous 
sommes convaincus qu’il est inutile de 
surcharger les clients avec 40 couleurs 
et 20 options différentes. Ils ont déjà 
tellement de décisions à prendre dans 

la rénovation ou la construction de leur 
maison… » Selon le spécialiste en par-
quet, la plupart des intérieurs peuvent 
être classés en quatre styles distincts : 
moderne, rustique, classique et industriel. 
C’est à partir de ces critères qu’a été éla-
boré le logiciel. Tentés par le concept ?  
à vous les studios !   

Louise Raffin-Luxembourg
naturalparket.com

avec Z-studio,  
votre parquet à la carte 
un LoGiCieL SonDe voS GoûtS en matière De 

DÉCo et De mobiLier Pour DÉfinir Le Parquet 

qui vouS Convient. à teSter Chez naturaL 

Parket. 

LE bOn chOix 
Bois, teintes, 
finitions,  
largeurs, aspects 
de surface…  
En matière  
de parquet,  
des centaines 
de solutions 
existent.  
Le Z-Studio 
vous aide à faire 
votre choix.

vous vous installez dans le Z-studio  
et sélectionnez un style de maison 
(classique, cube, chalet), le mobilier  
(table, canapé…), une œuvre d’art, 
un luminaire, un échantillon, une 
teinte de parquet parmi les images 
qui lui sont proposées. Le logiciel 
procède à l’analyse des données 
avant de déterminer le produit 
correspondant à vos goûts  
et de vous le présenter sur écran 
sous forme de mise en ambiance. 

concrètement

© 
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/ Z-Studio, un concept novateur

Annecy
Chamonix

Megève

St-Genis 
Pouilly

HAUTE-SAVOIE

AIN

Genève
Annemasse
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Applicable sur les sols 
et murs intérieurs, 

l’enduit métallique se dé-
marque avec modernité, au 
fil d’effets nuancés. Faites 
vos jeux de lumière en mi-
sant sur ce revêtement : fer, 
alu, étain, cuivre, bronze ou 
laiton, laissez voguer vos 
préférences pour sublimer 
vos ambiances.

UN showroom
toUt eN style
côtoyant maintenant le 
béton ciré dans l’agréable 
showroom, l’enduit métal-
lisé se hisse au rang des 
propositions les plus ten-
dance. esthète, passionné, 
angel Rossi expose en ce 
lieu une séduisante sélec-
tion parmi l’immense di-

versité de textures, coloris 
et d’effets que ses revête-
ments peuvent apporter. 
ici, vous choisirez en toute 
sérénité.

Angel rossi 
showroom ouvert  
sur rendez-vous 
575 rue pierre Longue 
Za pierre Longue 
74800 amancy 
04 50 03 16 76 
www.angel-rossi-beton-cire.fr

angel roSSi

SPÉCiaLiSte Du bÉton CirÉ, anGeL roSSi ÉLarGit Sa PaLette De 

revêtementS aveC un enDuit mÉtaLLique innovant. DÉCouvrez 

une nouveautÉ au renDu bLuffant.

Craquez Pour l’effet métallisé
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tendances
D e C o

SAVAnt MÉLAnGE 
Vous serez étonné  

par la gamme d’effets  
et de finitions qu’il est possible 
d’appliquer, mélanger et doser  

afin de sublimer votre intérieur.

Sa classification à la dureté « P4S » 
(comme le carrelage) permet un entre-
tien facile avec tout produit standard de 
nettoyage au PH neutre. 

Spatulé, lissé, coulé, originel 
Sachez que des variantes s’offrent à vous. 
Plus épais et plus liquide, le béton ciré 
coulé confère au sol un aspect uniforme 
et légèrement moiré. Avec son côté 

matériau traditionnel de la 
construction, le béton a fait 
l’objet de nombreuses inno-

vations qui lui ont permis d’acquérir ses 
lettres de noblesse. Véritable caméléon, 
le béton ciré proposé par Arte Nobile 
se décline en plus de cinquante teintes 
recouvertes d’un vernis novateur, 100 % 
étanche, aux différentes finitions - mat, 
satiné, brillant ou irisé - qui répondront 
forcément à vos envies. 
Le béton ciré revêt une apparence lisse, 
dénuée de toute aspérité. Mais il peut 
aussi arborer un effet matière spatulé, 
plus ou moins marqué, très tendance 
dans les pays méditerranéens tels que 
l’Italie, berceau de cette noble matière. 

« brut », le béton originel peut apporter 
à votre intérieur la touche « indus’ » qui 
se fondra idéalement dans un loft. 
Quant à la métallisation, elle ouvre de 
nouveaux horizons. Granulat de béton 
mélangé avec de la poudre de métal, 
la matière est ensuite spatulée. Tout le 
secret repose sur les effets d’application 
et de ponçage qui déterminera le résultat 
final : aspect cuivre, zinc, argent, rouille, 
oxydé, vert-de-gris… Tout comme le 
béton ciré, la technique de métallisation 
s’invite partout : sol, mur, plan de travail, 
crédence, vasque, douche, mobilier…    
La créativité des designers d’Arte Nobile  
n’a pas de limite. Vous pouvez leur 
confier vos sentiments, vos rêves… Une 
bande de mosaïque dans la douche, un 
tableau mural, un motif effet métal, bois 
ou peau de serpent, une fleur esquissée 
sur le sol... Particuliers ou professionnels, 
donnez libre cours à votre imagination, 
vous serez surpris par le champ des pos-
sibles.   

Louise Raffin-Luxembourg
http://artenobile.fr

De La CuiSine à La SaLLe De 

bainS, en PaSSant Par Le Sa-

Lon et L’eSCaLier, Le bÉton 

CirÉ DÉPLoie De SuPerbeS 

jeux De matièreS et effetS 

DÉCo. 

 le béton ciré, créateur  
 d’effets spéciaux 

tOUtE  
LA MAiSOn 
Le potentiel 
décoratif  
du béton ciré  
et de la métal-
lisation sont 
incontestables, 
aucune pièce  
de la maison  
ne leur échappe.

rÉSiStAnt 
Belles, mais  
pas seulement :   
les surfaces traitées 
en béton ciré  
et métallisation 
résistent à l’humidité,  
aux tâches et sont 
faciles d’entretien.

MAinS ExPErtES 
Pour une application dans les règles 
de l’art et un rendu parfait,  
il est préférable de confier  
l’ouvrage à des professionnels.
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Nouvel Espace Confort
À découvrir chez

Fabriqué en Norvège
Depuis 1934

1628 RD 1005 Maconnex - 01210 Ornex - 04 50 41 75 57 - www.lhabitation.fr

  Imaginer le confort

THE INNOVATORS OF COMFORT™ (1)
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N o u s  c ré o n s  d e s 
projets originaux et 

réalistes », annoncent d'une 
même voix odile du Fou, 
stéphane Juillard et nicolas 
ceglinski aux manettes de 
addict architecture, depuis 
cinq ans. 
La créativité d’odile et 
stéphane complète les ap-
ports fonctionnels et tech-
niques de nicolas, pour un 
habitat conçu de manière 
esthétique et pratique.

l’iNtérieUr DaNs
sa globalité 
ces trois jeunes archi-
tec tes ,  i nnovants  e t 
contemporains,  s 'ap-
puient sur un réseau de 
professionnels pointus, en 
majorité du pays de Gex, 

pour créer des projets à 
la mesure des demandes 
de leurs clients. et c'est là 
l'aspect unique de cette 
entreprise qui ne se contente 
pas d'intervenir sur le bâti, 
neuf ou ancien, mais aussi 
de penser l'espace intérieur 
dans sa globalité. 
 

Addict Architecture 
60 rue de Genève 
01170 Gex 
04 50 20 85 18 
www.addict-architecture.com

addict architecture

arChiteCte en bâtiment et D'intÉrieur, Cette SoCiÉtÉ Du PayS 

De Gex Conçoit votre LoGement De a à z.

l'habitat foNCtioNNel 
et oriGiNal
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Du plus classique 
au plus technique 

et original, pia Gazil dis-
pose d'une large gamme 
de produits pour subli-
mer façades, murs inté-
rieurs et sols. Un savoir-
faire qui s'expose dans 
son showroom d'ornex 
ouvert aux profession-
nels et aux particuliers ou 
dans son autre magasin à 
bourg-en-bresse. 

toUt PoUr
la maisoN
Une réactivité et un profes-
sionnalisme que le respon-
sable de l'enseigne, Loïc 

Gazil, met au service de 
ses clients gessiens depuis 
plus de deux ans. vous 
trouvez sur un même site 
toutes les gammes de pro-
duits nécessaires à la réno-
vation et l'embellissement 
des bâtiments.

Pia Gazil 
201 rue du perruet 
Zone de la Maladière 
01210 ornex 
04 50 20 13 69  
www.pia-gazil.fr

pia gazil peintureS

inStaLLÉ au PayS De Gex DePuiS 2013, Pia GaziL eSt Devenu 

inContournabLe tant en PeintureS extÉrieureS et intÉrieureS, 

qu'en revêtementS De SoLS et De murS.

des Produits ProfessioNNels au serviCe des PartiCuliers
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CB Architecture 
& Concept 

228 rue du Rhône
74800 St-Pierre-en-Faucigny 

04 50 03 58 20 

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

Cours 
Réaménager 

son 
intérieur

Cours 
Valoriser 

votre 
intérieur

Cours 
Couleurs et 
tendances 
d’intérieur

Cours Achat 
de bien : 

aide aux choix 
des matériaux

Cours à la 
demande : 

Tables et déco 
de fêtes

DÉCOREZ et AMÉNAGEZ 
votre intérieur vous-même

ateliers-déco.com

En toutes occasions, pensez aux

BONS CADEAUX, offrez un

COURS DE DÉCORATION...

Cours de
décoration

à partir de lin, d'osier, de bois d'olivier, de 
feuilles de palme, de kilim vintage, une 
collection de mobiliers et autres objets 
de décoration aux accents berbères flam-
boyants, ponctuée de noir. 

nos jardins intérieurs
Se décline alors une ligne d'ameuble-
ment texturée, dans un style ethnique-
chic qui rehausse le décor ; fauteuils, ban-
quettes, coussins, tapis, luminaires, arts 
de la table. Des abat-jour décoiffants en 
fibres naturelles finement tissées, blondes 
ou colorées, attestent d'un petit brin de 

Le savoir-faire et l'artisanat tuni-
siens lui inspirent, depuis 2011, 
des collections hybrides aux 

influences années 20, 50 et 70. Une 
entreprise également motivée par le 
commerce équitable et l'éco recyclage. 
Basé à Tunis, Philippe Xerri collabore avec 
artisans et experts et crée à partir de ma-
tières et matériaux naturels, depuis tou-
jours, appréciés pour leur fonctionnalité 
et leur aspect décoratif. Dans le respect 
des valeurs, il revisite les traditions pour 
en restituer sa vision personnelle, plus 
contemporaine de la Tunisie. Il élabore, 

voyage glam-rock
folie poétique. Ce mobilier intemporel 
aux accents méditerranéens, enchante 
nos intérieurs d'un souffle "côté jardin". 
Un esprit bohème qui adoucit, par sa 
simplicité naturelle et ses fragrances 
exotiques, les architectures les plus 
conformistes. 
"Rock the Kasbah" s'applique à cultiver  
nos jardins intérieurs mais gagne  
aussi les lieux de villégiature où archi-
tectes et décorateurs s'approprient cette 
touche éclectique, authentique et éco-
logique.   

Sophie Brocard

 DÉcOiFFAnt 
Ce solide pied  
de lampe en argile 
de Sejnan  
est coiffé de blond 
par un abat-jour 
en fibres  
de palmier  
naturelles.
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un CouP De fouDre marque 

La naiSSanCe Du ConCePt 

"roCk the kaSbah", CeLui Du 

StyLiSte-CrÉateur PariSien, 

PhiLiPPe xerri, Pour une terre 

GÉnÉreuSe De traDitionS, La 

tuniSie. 

 chic 
Au cœur de la médina  
de Tunis, ambiance chic 
et décontractée pour  
ce coin repas accueillant.

 trADitiOnnEL 
Confortable ensemble 
fauteuil lounge  
et repose-pieds assorti 
en kilim vintage,  
teinté d'authenticité.

 MUtin
un brin poétique,  

un brin fantaisiste,  
ce cache ampoule  

en alfa teinté noir reluit.

 iKAt  
Accents berbères 

pour le fauteuil 
Lobby en kilim 

de laine  
aux motifs ikat, 
beiges et noirs.

 cOSY 
Dans la plus  

pure simplicité,  
cette méridienne 

invite à la 
contemplation.

tendances
D e C o
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01630 PERON
+33 (0)7 86 03 75 78
contact@lemanhomeconfort.com

Protégez
votre terrasse…

www.lemanhomeconfort.com

Fabrication suisse 
et de qualité

Stores haut
de gamme

Grand choix
de couleurs
et de modèles

Cr
éa

tio
n t

ra
its

 D
’co

 - 
© 

ph
oto

s  
Le

ma
n H

om
e C

on
for

t

Le métal sous toutes 
ses formes est au 

coeur des conceptions de 
L'atelier. depuis 20 ans, 
cette ferronnerie du pays 
de Gex s'appuie sur son 
expérience pour concevoir, 
entre autres, des escaliers 
d'intérieur et des pergolas 
pour les espaces extérieurs. 
des créations contempo-
raines ou traditionnelles 
sur mesure qui s'intègrent 
parfaitement à votre loge-
ment et répondent à vos 
envies. Le résultat est à la 
fois esthétique et robuste, 
mêlant métal – acier, inox 
et aluminium – à d'autres 

matériaux comme le bois 
et le verre, pour des intéri-
eurs et des extérieurs fonc-
tionnels et harmonieux.

L'Atelier 
Za de l'allondon 
381, rue du Mont-blanc 
01630 saint-Genis-pouilly 
04 50 20 62 02 
www.lateliermetalleriebeyrand.
sitew.fr

l'atelier

La mÉtaLLerie beyranD frèreS à Saint-GeniS-PouiLLy met Son 

Savoir-faire au ServiCe DeS PartiCuLierS Pour ConCevoir 

DeS ProjetS uniqueS Pour L'intÉrieur et L'extÉrieur.

le sPéCialiste des esCaliers et PerGolas
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jouant aveC LeS voLumeS, Cette viLLa D’arChi-

teCte S’inSCrit ÉLÉGamment DanS Son envi-

ronnement natureL. 

PleiNe vUe sUr le lac lémaN
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tout commence par l’observation du site 
naturel et urbain dans lequel il se rattache, 
explique l’architecte thononais Fabrice David. 

Puis, la prise en compte du terrain, de sa morphologie 
et de sa topographie. Pensée comme un nouvel élément du 
milieu aux lignes résolument contemporaines, la construction 
prend forme dans le paysage lointain. » Sur les hauteurs du lac 
Léman, la Casa D joue habilement des contraintes du terrain 
pour offrir un espace de vie élégant à ses propriétaires. Avec 
une habitation orientée plein ouest sur le lac, l’occasion de pro-
fiter du soleil couchant est un des défis relevés par l’architecte. 
Privilégiant les vues sur le lac, il magnifie cette mise en scène 
naturelle au travers d’une villa de charme ouverte sur l’écrin 
de nature environnant.

«

nAtUrEL
Le bardage extérieur est paré de bois 
mélèze. Cette essence de bois noble, 
abondant dans les régions alpines, 
offre un parement extérieur 
esthétique permettant une insertion 
naturelle dans son écrin de nature.

 PAnOrAMA
Que la nature peut être belle 
quand elle est sublimée 
par le travail de l’homme !
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Anticipez le printemps…

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

Distributeur exclusif sur la Haute-Savoie

SAINT-GENIS-POUILLY         Park Jean Monnet
71 Place Jean Monnet à côté du Crédit Agricole
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Question de volumes
« Le plan de la maison se présente sous la forme de deux rec-
tangles décalés, l’un s’ouvrant sur la pointe d’Yvoire et le Jura, 
l’autre sur l’ouest pour recevoir le soleil jusqu’au couchant. Il 
déroule une composition de plusieurs volumes aux matériaux 
distincts, chaque volume contenant un élément du programme. 
L’ensemble imite un empilement de "boîtes" dont le décalage 
crée des espaces interstitiels : entrée, patio », indique Fabrice 
David.
Au rez-de-chaussée, l’espace séjour, la salle à manger cuisine 
et la suite parentale s’ouvrent sur le jardin et la piscine. Le vaste 
hall d’entrée est situé au centre de la maison, sur la partie la 
plus haute du terrain, afin de créer une séparation somme 
toute naturelle entre les espaces de vie comme le salon et les 
parties privées (voir notre encadré page 64). La cuisine, elle 
aussi située en partie haute du terrain, dispose d’un espace bar 
pour égayer la séparation avec le salon. Dans cette vaste pièce, 
il fait bon recevoir des amis, ou lire le journal confortablement 
installé dans un canapé ou simplement admirer la vue sur le lac 
à travers des larges baies vitrées créées sur mesure et installées 
par le fenêtrier VMA. De l’autre côté du hall d’entrée, la suite 
parentale de plus de 40 mètres carrés avec sa chambre et sa 
salle de bains donne sur une terrasse avec un jacuzzi.



 GrAPhiQUE Et cUbiQUE 
Harmonie de gris pour la cuisine 
ouverte sur le salon en contrebas.  
De la façade est, on voit les différents 
modules créés par l’architecte et le jeu 
de volumes souligné par l’utilisation 
de matériaux et couleurs distincts. 
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 DES ESPAcES StrUctUrÉS 
Au rez-de-chaussée, séjour, cuisine et salle à manger  
d’une part et suite parentale d’autre part s’articulent 

autour de l’entrée principale de la maison.  
À l’extérieur, une terrasse couverte,  

une piscine et un spa.
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traits d’co : Comment 
avez-vous réussi à vous 
affranchir des contraintes 
que présente un tel terrain 
pour créer cette villa ?
Fabrice david : Je suis sou-
vent confronté au lac ou 
à la montagne avec des 
constructions qui doivent 
ouvrir des vues et s’intégrer 
dans un milieu naturel fort. 
Dès que j’ai vu cet espace, 
j’ai tout de suite su com-
ment organiser la maison en 
s’adaptant au terrain. Ainsi, 
j’ai pris le parti de l’installer 
au milieu du terrain, sur la 

partie la plus haute, dans le 
but de privilégier au maxi-
mum les vues sur le lac. Ainsi, 
le centre de la maison est le 
hall d’entrée, autour duquel 
s’articulent alors deux es-
paces de vie distincts chacun 
dans leur volume. D’un côté, 
la partie jour avec le grand 
salon et le séjour cuisine 
pour recevoir du monde. 
De l’autre, la partie privée, 
avec la suite parentale :  
la chambre des propriétaires 
et leur salle de bains.

Question à l’architecte

86, rue de la République
01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
04 50 48 60 76 - etoffedecor@wanadoo.fr
www.etoffeetdecor.com

Tapissier 

Literies 

Rideaux

Luminaires 

Stores intérieurs 

Revêtements de sols dont béton ciré

Peintures

Découvrez notre
nouveau showroom

mynest
        by Fama

roxanne
        by Fama
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chambres avec vue
En haut de l’escalier de métal et de bois, on découvre une char-
pente métallique réalisée par l’artisan Pierre Perrin. à l’étage, les 
pièces donnent sur une grande terrasse, offrant une magnifique 
vue panoramique. Trois chambres, une avec sa salle de bains 
privée, les deux autres se partageant la même mais avec une 
entrée privilégiée pour chacune, un grand bureau. L’ensemble 
ne manque pas de charme et d’espace. Chacune des chambres 
est orientée vers le sud-ouest, un vœu commun de l’architecte 
et du maître d’œuvre pour offrir le maximum de lumière natu-
relle jusqu’au coucher du soleil à ses occupants.


 ASYMÉ-
triQUE 
Face au toit  
en porte-à-faux 
de 2,5 m qui 
supporte la 
terrasse abritée 
à l’étage, un 
jardin paysager 
réalisé par  
Berthet Paysa-
giste à Allinges.

 biEn PArÉ 
Le long de l’escalier 
en limon acier  
et marches en chêne,  
on retrouve les 
mêmes panneaux  
de bois Parklex 
qu’en parement  
de façade  
extérieure.

Le jardin est joliment décoré et arboré et offre un espace de 
quiétude aux occupants de la villa. La grande piscine, accessible 
directement depuis la suite parentale après trois petites marches 
qui suivent le dénivelé du terrain, faisait partie intégrante du 
projet. Pour profiter un peu plus encore des charmes de cette 
maison unique..   

Vincent Louvigne
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VOTRE SPÉCIALISTE DE LA SALLE DE BAIN
ET DU CARRELAGE

Venez visiter notre showroom de 700 m2

01630 St-Genis Pouilly
267 rue du Mont-Blanc - ZA de l’Allondon Est 

Tél. 04 50 42 16 26
www.espace-aubade.fr / www.salledebainscleenmain.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 18h30 sans interruption

Carrelage
Larges gammes intérieures,

extérieures, grès cérame pleine 
masse et émaillé, faïences murales

Hydrothérapie & balnéothérapie 
Venez découvrir toute notre largeur 
de gamme d’espaces de douches et 

baignoires
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Carrelage
Larges gammes intérieures,

extérieures, grès cérame pleine 
masse et émaillé, faïences murales

Salle de bains clé en main
Confi ez-nous votre projet de salle de 
bains, nous vous proposerons une 
offre complète avec une simulation 

3D de votre future réalisation

Meuble 
Lignes modernes, contemporaines,

rustiques…
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Du lit au dressing, 
des chambres 

de e
VELOUrS cAPitOnnÉ. Le lit Profile offre un cadre et une tête de lit entièrement capitonnés,  
revêtus de velours Cabaret 100 % coton. Piétement bois teinté gris foncé. Disponible dans d’autres dimensions 
de couchage. L 195 x H 118 x P 246 cm pour couchage 160 x 200 cm, 3 780 €. roche-bobois.com

LiGnES FLUiDES  
Deux encadrements 
au choix pour le lit  
Charles de B&B Italia,  
design Antonio  
Citterio : au bord  
du matelas ou 
saillant par rapport 
au plan-matelas.  
Le support se décline 
aussi en versions  
à quatre pieds,  
ou deux pieds  
et deux roulettes.  
On note un superbe 
choix de tissus, cuirs  
et finitions.  
bebitalia.com

 En FinESSE 
Conçu par le Studio 
Kairos dans l’esprit  
de la maison italienne  
Lema, le lit Théo allie 
aux lignes épurées 
de sa structure en 
bois, une tête de lit  
recouverte de tissu 
qui contraste et  
crée une harmonie 
tout en sobriété. 
Disponible en deux 
largeurs, différents 
coloris et finitions. 
lemamobili.com

 LUMinEUx 
Dressing Backstage, 
B&B Italia, voir pages 
suivantes.
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au quotiDien, LeS momentS De reSSour-

Cement Sont PrÉCieux. Se mÉnaGer DeS eS-

PaCeS De bien-être PaSSe Par Se ConStruire 

un CoCon emPreint De PerSonnaLitÉ. un 

Lit que L’on a PLaiSir à retrouver ou un 

DreSSinG au fiL DuqueL on PrenD Soin 

De Soi ne Sont, DèS LorS, PLuS De SimPLeS 

DÉtaiLS… par Caroline Lavergne
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Aménagez un nouvel espace, le vôtre !

2750 route de Genève - 01170 Cessy
04 50 99 73 31 - www.placardetrangement.fr

chambre - dressing - l iv ing - bibliotèque - bureau - aménagement en sous pente…

Gain de place

Qualité de couchage

Lit escamotable

Personnalisation

Sur mesure

Fonctionnel
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Dressing

confort, 
beauté, 
sérénité

 MAjEStUEUx. Designé par Enrico 
Cesana pour Dorelan, le lit Brighton  
fait sensation avec son immense dosseret 
capitonné. Son velours apporte une touche  
de luxe supplémentaire. Version 160 x 200, 
à partir de 4 022 €. dorelan.it

 tEntAnt. designé 
par patricia Urquiola,  
le lit husk b&b italia 
est conçu dans  
le même esprit  
que le célèbre fauteuil 
de la collection, sous  
le signe du moelleux  
et de la géométrie. 
Revêtement  
tissu ou cuir  
en catégories limitées. 
À partir de 3 919 €.  
bebitalia.com

 DOUiLLEt 
Chez B&B Italia, le Tufty-Bed 
se décline avec élégance. 
Design Patricia Urquiola.  
Habillages tissu ou cuir.  
Différentes largeurs.  
Descendant jusqu’au sol,  
le modèle sur charnières  
offre un espace de rangement.  
à partir de 3 061 €.  
bebitalia.com

 LUxUEUx. Imaginé  
par Antonio Citterio, 
Talamo de Maxalto  
se distingue par sa tête 
de lit et son encadrement 
en cuir et une structure 
en chêne massif, jouant 
la carte des matériaux 
luxueux. Sommier : tubes 
en acier et lattes en hêtre 
multicouche. Dimensions 
pour un matelas 160 x 200 :  
166 x 220 cm. H lit 54 cm.  
H tête de lit 130 cm.  
à partir de 4 106 €  
(sans sommier ni matelas). 
Maxalto.
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Dormez à l’italienne…
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Le come-back du balDaq’

cOntEMPOrAin. reposant sur un socle, 
Alcova au design d’Antonio Citterio pour 
Maxalto, est fait pour trôner au cœur de la 
pièce. Véritable best-seller, il a été décliné 
en dimensions plus réduites (Alcova 09).  
À partir de : lit 8 207 €, encadrement 389 €, 
tête de lit 449 €. bebitalia.com

 1 ZEn thomas de Lussac propose une nouvelle vision du baldaquin avec le lit Méditation. en bois laqué ou plaqué. barres en inox pouvant recevoir 
rideaux ou voilages. L 220 x h 191 x l 180 cm 3 975 €. thomasdelussac.fr  2 hAUt DE GAMME, bOiS Et SObriÉtÉ Le lit Exte et son banc marient 
plusieurs savoir-faire régionaux. Edition Le Déan Prieur, en partenariat avec Le Lit National (créateur et fabricant français de literie haut de gamme et sur 
mesure), Gurea (ébéniste basque), et Le Minor (brideur breton). Structure en noyer massif. Tête de lit et assise : cuir d’Espelette spécial sellerie pleine fleur 
aniline. Matelas Tradilaine 160 x 200 cm, laine non traitée et non blanchie, coutil en coton bio/sommier tapissier à lattes. Lit + banc + sommier + matelas : 
11 374 €. litnational.com  3 cArrÉMEnt nOUVEAU chez poltrona Frau, volare, designé par Roberto Lazzeroni. structure en frêne massif. tête 
de lit en bouleau et coussins rembourrés polyester recouverts de cuir pelle Frau. L 236 x l 215 x h 210 cm. À partir de 9 880 €. poltronafrau.com

1 2
3
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literie : pilier  
d’un sommeil de qualité
on PaSSerait un tierS De Sa vie au Lit… La quaLitÉ Du SommeiL 

rePoSant Sur CeLLe De La Literie, L’État De noS SommierS et mateLaS 

eSt DonC DÉterminant. Pour y veiLLer et bien ChoiSir, LaiSSez-vouS 

GuiDer en Pointant LeS exiGenCeS qui vouS CaraCtÉriSent.

 LE SEnS DU DÉtAiL. La collection Infinite de Treca 
s’attache au moindre détail : matières nobles, naturelles 
et innovantes, finitions cousues main… Ici, modèle 
Romance à Londres. Suspension à ressorts ensachés 
pour une indépendance de couchage efficace  
et un soutien progressif. treca.fr

 cOnFOrt D’ExcEPtiOn  
Chaque produit de la luxueuse 
collection Dédicace d’Epeda 
est fabriqué à la demande, 
cousu main et conçu dans 
les matières les plus nobles : 
cachemire, soie, laine alpaga, 
mohair ou chanvre.  
Ici, le modèle Osmose, un lit 
motorisé dont le sommier  
articulé et le matelas sont 
habillés du même velours. 
Décliné en deux conforts, 
équilibré ou ferme, il assure  
un accueil morphologique 
idéal. epeda.fr

 SOUtiEn triDiMEnSiOnnEL 
Sommier Winx de Lattoflex : un système  
de couchage performant. Des ailettes  
pouvant fléchir et pivoter grâce à trois 
points d’appui indépendants sont fixées  
sur de robustes lattes en fils de verre  
montées sur rotules en matériau  
de synthèse. Le corps est maintenu  
en position correcte, quelle que soit  
sa place sur le lit. lattoflex.fr
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Pour vraiment optimiser votre 
espace, une seule solution l’em-
porte : le sur mesure. En largeur, 

en hauteur et en profondeur, Schmidt 
compose au millimètre près pour vous 

offrir un maximum de rangement tout en 
respectant votre budget. Un interlocu-
teur unique est à l’écoute de votre pro-
jet afin de comprendre votre mode de 
vie et de créer l’environnement qui vous 
ressemble. Pour Schmidt, le mobilier  
n’est pas une pièce rapportée mais une 
ambiance tissée au sein de la maison. 

Pratique à l’intérieur… 
Oubliez les espacements imposés entre 
les parois verticales, les étagères, les 
penderies ou les tiroirs, et personna-
lisez votre rangement selon vos goûts. 
Toutes les configurations sont pos-
sibles : un côté pour madame, un autre 
pour monsieur. Une série d’accessoires  

rendra le placard vraiment plus pratique :  
tiroirs coulissants, porte-pantalons, 
porte-cravates, tringle basculante pour 
accéder en partie haute et mille autres 
astuces. 

… beau à l’extérieur 
Pour les teintes, tout est permis, quelles 
que soient les pièces de la maison : inté-
rieur blanc, extérieur noir, multi couleurs 
pour les enfants, mates ou brillantes. 
Optez pour un ton différent sur les  
côtés, le dos, les rails, les glissières… 
Sur les portes, battantes ou coulissantes, 
choisissez un miroir, du verre laqué, 
teinté, dépoli, avec ou sans impression. 
Le mélaminé des panneaux assure un 

fini très qualitatif des teintes, laques et 
décors bois. Avec Schmidt, les finitions 
s’invitent partout, même sur les parties 
cachées !

Schmidt / 461 avenue du centre 
Grand epagny / 04 50 24 25 25 
http://epagny.cuisines-schmidt.com

un DreSSinG DanS La Chambre, un veStiaire 

DanS L’entrÉe, un PLaCarD DanS La SaLLe De 

bainS, un meubLe tv DanS Le LivinG… offrez-

vouS une orGaniSation CouSue main aveC 

LeS ProfeSSionneLS De La marque SChmiDt. 

le sur mesure n’est plus un luxe 

UniQUE. Avec 
l’engagement 
Schmidt  
Excellence,  
vos meubles  
sont garantis  
dix ans  
et les systèmes 
mécaniques  
(charnières  
et pièces  
métalliques)  
25 ans. 

Schmidt

LE bOn chOix. Schmidt inverse la 
tendance : au lieu de vous adapter au 

mobilier, optez pour du sur mesure  
au même prix que le standard.
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DressiNg :  
L'infini DeS PoSSibLeS 

 à cOMPOSEr. Roche-Bobois  
propose Dress Code, un programme  
de dressing composable. Lambris lumineux 
en méthacrylate ou mélamine aspect  
tissu, crémaillères et tringles en aluminium 
naturel. Nombreux aménagements  
possibles, dimensions sur mesure. Prix 
selon composition. roche-bobois.com

 ODE à LA MODULAritÉ 
Via une généreuse palette  
de modules et de hauteurs, 
le dressing ouvert Odea  
de Gautier peut être  
disposé en U, en angle  
ou droit, répondant à toutes  
les configurations de pièces.  
Il propose également  
de nombreux aménagements 
intérieurs : blocs tiroirs, 
porte-pantalons coulissant, 
penderie, éclairage led… 
Made in France. Finition  
poirier. Prix sur demande. 
gautier.fr

 cOMME UnE bOUtiQUE à LA MAiSOn  
Élégante et extrêmement fonctionnelle, la collection  
Backstage de B&B Italia dessine des pièces à part entière…  
Un rêve. Designée par Antonio Citterio. Modules  
à combiner. Peinture laque 14 coloris chêne clair, chêne 
gris, chêne noir ou sucupira. bebitalia.com

SAVAnt MÉLAnGE  
Entre transparence du verre  
et modernité des finitions  
du mélaminé, le dressing  
Ego revêt chez Poliform  
un caractère marqué  
de mille et un détails subtils. 
On aime l’îlot central  
que matérialise la commode 
Tweed. Prix sur demande. 
silvera.fr et poliform.it

iDÉaL Pour tout avoir à 

PortÉe De main Comme 

De reGarD, PLuS SPa-

Cieux qu’une armoire 

ou un PLaCarD, Le 

DreSSinG Se ComPoSe 

DorÉnavant à L’envi.

g r a n d A N G L e
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 L’espace disponible, l’emplacement exact,  
voire la pièce dont on dispose ;
 Le budget que l’on souhaite investir ;
 ce que l’on veut y ranger (vêtements, linge,  
chaussures, accessoires, etc.) ;
 L’agencement et le style : ouvert, fermé, en ligne, 
en angle, en U, portes battantes ou coulissantes, 
design, matériaux, finitions, aménagements,  
accessoires, éclairages…

4 points à considérer  
pour un dressing adapté 

g r a n d A N G L e

1 chALEUrEUx 
Conçu en angle 
et du sol au pla-
fond, ce dressing 
ouvert sur mesure 
d’Archea délimite 
les espaces.  
En décor noyer 
naturel de Dijon 
et fond taupe,  
il compte  
de nombreuses 
options  

de rangement 
et d'accessoires : 
casiers, penderies 
courtes, intermé-
diaires et longues, 
tiroirs, étagères, 
éclairages…  
archea.fr

2 &3 OPtiMAL 
Multi-Forma II,  
de la maison  
allemande  

Hülsta, offre  
une multitude  
de possibilités 
pour aménager 
les espaces  
même les plus 
complexes grâce  
à différents formats  
d’armoires  
à portes ouvrantes 
et pliantes  
déclinés en 
design variés.  

On prend le parti 
de rangements 
fermés et d’une 
impressionnante 
adaptabilité.  
huelsta.fr

4 AMOVibLE 
Avec Horizon 
signé Schmidt,  
les équipements  
(étagères, meubles  
penderies, )  
du dressing  
sont amovibles : 

vous pouvez  
les déplacer  
à l’horizontale 
comme vous  
le désirez.  
cuisines-schmidt.
com

5 DÉcO  
Les petits espaces 
ne sont pas pour 
autant privés  
de solutions 
de rangement 
personnalisables 

et design.  
Ici, armoire  
Triplo à portes  
coulissantes, 
miroir/placage 
noyer/aluminium, 
H 272 x L 240 x 
P 68 cm, 2 759 €. 
BoConcept.  
boconcept.fr

1 2

4 5une place  
pour chaque chose...

3
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R e N C o N T R e 

Quel est le positionnement de Natural 
Parket ? 
Nous sommes axés sur du moyen - haut 
de gamme en gardant des tarifs acces-
sibles sur certains produits. Notre volonté 
est de vendre des beaux produits au bon 
prix pour que le client soit satisfait. 

Comment bien choisir son parquet ? 
Discuter avec nos clients est primordial 
afin de connaître la finalité du parquet. 
Pour quelle pièce ? De quel genre de 
mobilier disposent-ils ? Ont-ils des en-
fants ? On ne proposera peut-être pas 
les mêmes produits dans une salle à 
manger que dans une chambre. Certains 
bois sont plus tendres, d’autres plus durs. 

naturaL Parket fête SeS 10 anS en 2016. La jeune entrePriSe haut-SavoyarDe eSt 

SPÉCiaLiSÉe DanS La vente De ParquetS. renContre aveC jean-Pierre moLLar,  

Son fonDateur.

En fonction de leur mode de vie, nous 
nous efforçons de guider nos clients vers 
les produits qui conviendront le mieux à 
leurs besoins. 

En quoi le parquet a évolué ces der-
nières années ?
Aujourd’hui, le contrecollé se compose 
de plusieurs couches qui ont renforcé sa 
stabilité tandis que son épaisseur facilite 
sa pose. Face à l’apparition de sols de 
plus en plus techniques – chauffants ou 
réfrigérants – les produits répondent à 
toutes les éventualités. Techniquement, 
les innovations ont permis d’obtenir des 
matériaux très aboutis. Nous sommes 
presque sans limite quant au choix de 
bois, de teintes, de finitions, d’épaisseurs, 
de largeurs, d’aspects en surface : avec 
nœuds ou sans nœuds… Certains four-
nisseurs proposent jusqu’à 600 solutions. 
C’est pour cette raison que le parquet est 
un vrai métier de spécialistes car face à 
ce vaste choix, il faut connaître le produit 
sur le bout des doigts.   

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

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

Traits D’co : racontez-nous la nais-
sance de Natural Parket…
Jean-Pierre Mollar : Originaires de 
Bourgogne, nous sommes une famille de 
forestiers et marchands de bois depuis 
plusieurs générations. Après mes études 
à Dijon, j’ai travaillé avec mon père puis 
j’ai créé une entreprise de commerce en 
gros de bois et de ses dérivés. J’ai ensuite 
repris une société à Besançon jusqu’à 
ce qu’une opportunité de revendre mes 
deux négoces s’offre à moi. Au sein de 
ces entreprises, je vendais déjà du par-
quet, activité dans laquelle j’ai souhaité 
me spécialiser. Un ami fournisseur m’a 
parlé du dynamisme de la région haut-
savoyarde. En 2006, j’ai trouvé un maga-
sin à Saint-Genis Pouilly, dans le pays de 
Gex. L’enseigne a démarré assez rapide-
ment, ce qui m’a agréablement surpris. 
Natural Parket était né. Nous avons alors 
ouvert un magasin à Ville-la-Grand en 
2008 et à Meythet en 2010.

Quels produits proposez-vous ?
Des parquets massifs et contrecollés et 
de nombreux sols stratifiés. Nous dis-
posons de toute la gamme de parquets 
flottants en deux ou trois plis, avec des 
épaisseurs différentes, qui peuvent être 
sur divers supports : peuplier, bouleau… 
Des parquets que l’on peut poser ou 
coller, avec un panel très étendu de 
largeurs. Aujourd’hui, les finitions ont 
énormément évolué : bois teinté dans 
la masse, lames vernies, huilées, sati-
nées… Une multitude de possibilités se 
déploient dans la qualité des bois et dans 
leur essence : bambou, bois exotique, 
chêne, frêne, zebrano… Nous avons tout. 
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Jean-Pierre mollar, 
fondateur de natural Parket 

chALEUrEUx 
Le parquet  
se marie  
avec toutes  
les ambiances, 
du traditionnel 
au moderne. 
Aucune lame  
ne ressemble  
à une autre,  
ce qui apporte 
de la vie au sol.

« Le parquet est un  
métier de spécialistes » 
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Vo t r e  r ê v e  e s t  e n t r e  d e  b o n n e s  m a i n s

www.myotteduquet.com

Franche-Comté/Bourgogne - Annecy - Pays de Gex - Suisse romande

Myotte-Duquet Habitat est le nom commercial mis à disposition par Myotte-Duquet Sarl pour CCB. Commercialisation en contrat de construction de maison individuelle CCMI, avec notre Coopérative de Construction Bois CCB adhérente à la FFACB.

CONSTRUCTEUR DE MAISONS BOIS DEPUIS PLUS DE 30 ANS.

NOUS SERONS AU SALON 

TENDANCE IMMOBILIER 

DE GEX - 4/6 MARS 2016

GEX
ESPACE

PERDTEMPS

Saint-Jean-de-Gonville (01)

l'immobilier fait salon
une 2e édition en vue

à l'occasioN DU saloN 

teNDaNce immobilier, 

traits D'co, ParteNaire 

De l'évéNemeNt, oUvre 

ses Pages aUx acteUrs De  

l'immobilier. 

début mars, l’espace Perdtemps 
du Parc des Expo sitions de 
Gex ouvre ses portes pour la 

deuxième édition du salon Tendance 
Immobilier.
« Acheter, construire, rénover et amé-
nager : ces quatre mots résument le 
concept du salon Tendance Immobilier 
du Pays de Gex », explique Jean-Chris-
tophe Guichon, organisateur de l'évé-
nement. « Du 4 au 6 mars, les profes-
sionnels de ce secteur seront disponibles 
pour apporter des solutions pour votre 
logement : agences, promoteurs, archi-
tectes, constructeurs, artisans liés au 
bâtiment, notaire, banquiers. »

Un secteur  
en développement
Tendance Immobilier a été mis en place 
par Pays de Gex Promotion et Animation, 
organisateur de salons à Gex depuis plus 
de 30 ans. La première édition, en 2015, 
a connu un bon départ en répondant aux 
besoins particuliers d’une région dont la 
croissance démographique importante 
complique l’accès au logement. 
Listes des exposants, programme des 
mini- conférences et informations pra-
tiques, vous trouverez tous les détails 
sur www.foiredegex.com 

Le salon côté pratique
vendredi 4 mars de 11h30 à 21h,
samedi 5 mars de 10h30 à 20h,
dimanche 6 mars de 10h30 à 19h.  
espace perdtemps, avenue  
de perdtemps, 01170 Gex.  
parking 500 places gratuit. 
entrée 5 €. Restauration sur place.

cahieR spéciaL 
sélection immobilier p. 46-50
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56 route d’Étrembières - 74100 ANNEMASSE
04 50 37 13 87 - deceuninck@ferma74.com
www.deceuninck-annemasse.fr

Pergola

Portail

Clôture

Store banne
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Les Menuisiers Deceuninck Annemasse,
le partenaire de votre confort

Liste des exposants

Valable 3 jours
pour 2 personnes

En partenariat
avec le magazine

PROMOTION IMMOBILIERE

GEX IMMOBILIER - ORPI
Immobilier vente et location
PLIMMO - LAFORET IMMOBILIER
Services transaction immobilière location/vente 
Appartements en VEFA
MAISON KERBEA FINASSUR HOME
Commercialisation et promotion de maisons
individuelles
PLANS ET PROJETS
Maîtrise d’œuvre
AXIS CONSTRUCTIONS
Promotions immobilière, maîtrise d’œuvre
RESIDIA
Biens immobiliers, transaction et location, 
construction ossature bois

LA CONSTRUCTION

CHAMOIS CONSTRUCTEURS
Constructeurs maisons

MCA
Maisons individuelles

MYOTTE DUQUET HABITAT
Maisons ossature bois et poteaux poutre

MY MAISON BOIS
Maisons bois, ossature, Kub’bois

CHALET GIROD 
Construction bois - Isolation naturelle en 
chanvre et laine de bois

LA RENOVATION  - ISOLATION 

JURA FERMETURES
Fenêtres, portes, volets battants et roulants,
porte de garage

JPF PROTECTION
Stores intérieurs et extérieurs, fauteuils

BATISPACE
Vérandas

STYLSTAIR RHONE ALPES
Concept rénovation d’escalier

France PLAFONDECOR - BARRISOL
Plafonds tendus et murs tendus

MENUISIERS PVCISTES DECEUNINCK
Fenêtres, volets roulants et battants

HENCO - AZ CONCEPT
Site web : www.espaces-henco.fr

AB FACADES
Rénovation de façades, isolation thermique

VERANCO - PRISME CREATIONS
Vérandas

MD RENOV’ISO
Isolation et fenêtres

TRYBA - AMS
Fenêtres, portes et volets
Agrandissement et rénovation de maisons 
individuelles

France SOUFFLAGE ISOLATION
Isolaltion par souffl age en laine de roche, salle 
de bain

FRAN FACADES
Rénovation de façades

LACHARME FAÇADES ET ISOLATION
Façades et isolation

BONGLET
Isolation extérieur, ravalement de façade

BOURGOGNE SOL MUR
Marbreline, stoneline, quartzline

L’HABITAT SAIN

ASPIR’HOME
Aspiration intégrée

L’AMEUBLEMENT & DECO

JILA DRESSING - PLACARD ET RANGEMENT
Aménagement sur mesure

POLYMEUBLES
Meubles et agencements

A+DECORATION
Architecture d’intérieur, étude, conseils,
coaching

ISY KITCHEN - CUISINES RAISON
Cuisine sur mesure + animation OCULUS

PRADERA ESPACES VIE 
Cuisine et salle de bain

CORINE CAUSSE
Architecte d’intérieur

L’EXTERIEUR DE LA MAISON

UNIVERT PAYSAGES - ENVIE 2 BOIS
Aménagements paysagers, baignade biolo-
giques,  aménagements bois, spas Aqua Dolce

JPF PROTECTION
Stores extérieurs, pergolas

MICHEL CAUSSE ARCHITECTE PAYSAGISTE
Paysagiste 

A ACTIF TOITURE
Traitements et nettoyage toiture

KOCH PÈRE & FILS
Démoussage toiture

LES SERVICES

SECURITAS DIRECT
Installation  d’alarme

BANQUE POPULAIRE DES ALPES
Banque - Prêt - Financement -  Assurance

Le salon côté pratique

}Parc d’exposition Espace Perdtemps, Gex. 

 } Du 4 au 6 mars 2016.

Le salon est ouvert au public sans interruption : 

vendredi 4 de 11h30 à 21h ; samedi 5 de 10h30 

à 20h ; dimanche 6 de 10h30 à 19h.

} Entrée : 5 € valables les 3 jours.

Animaux non admis.

} Restauration : un restaurant est à votre 

disposition le midi et le soir jusqu’à 21h.

}Toutes les infos sur www.foiredegex.com
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Pour votre projet, un seul interlocuteur I À votre service depuis 24 ans

Zone Arti sanale de la Plaine - 01170 CESSY

04 50 41 59 17 - accueil@sarl-bournonville.fr

www.sarl-bournonville.fr

SALLE DE BAINS 
clé en main

À votre service depuis 27 ans

Pour votre projet, un seul interlocuteurAgencement de salle de bains
Plan 3D
Plomberie
Sanitaire
Carrelage
Électricité
Peinture…
P.M.R.*Cr
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Bac de douche sur mesure

* Personnes à Mobilité Réduite

concepteur et installateur de 
vérandas aluminium, ossature 
bois ou mixtes, et sur mesure, 

depuis plus de vingt ans, Batispace 
intervient sur la Haute-Savoie, la Suisse 
et l’Ain.
Du permis de construire à la remise 
des clés, l’entreprise vous accompagne 
et réalise votre projet au travers d’une 
prestation complète et de qualité.

Explorez, choisissez…
Au showroom Batispace implanté à 
Saint-Cergues, découvrez sur 250 m2, 
différents styles et matériaux, finitions et 
accessoires pour élaborer des vérandas 
et jardins d’hiver uniques.
Ces pistes de réalisations inspireront la 
personnalisation de votre propre projet.
Sur place, Batispace vous écoute, vous 
conseille et vous propose gratuitement 
une étude de faisabilité et une projec-
tion 3D pour affiner avec vous, votre 
rêve d’agrandissement.

Encore du nouveau
Depuis le 1er janvier dernier, Batispace 
est membre du réseau Ouverture S. Ce 
nouvel engagement correspond à la 
volonté de Batispace de vous proposer 
toujours plus de services et prestations 
de qualité. à présent, vous pouvez 

compter sur cette spécialité supplé-
mentaire pour faire réaliser vos fenêtres, 
portes, volets et portails. à savoir et à 
faire savoir…

batispace 
367 route de thonon 
74140 saint-cergues 
04 50 85 26 61 
www.verandasbatispace.com

jarDin D’hiver ou PièCe De vie SuPPLÉmen-

taire, votre maiSon mÉrite Le meiLLeur ! Pour 

voS ProjetS, batiSPaCe tienDra ComPte De 

voS DÉSirS, Du StyLe reCherChÉ, De La faiSabi-

LitÉ teChnique et Du buDGet aLLouÉ.

l’agrandissement de vos rêves…
BatiSpace

LA ViE
En GrAnD
Toiture plate, 
dôme vitré,
architecture
stylée,
matériaux
adaptés,
la véranda
se crée
et se dessine 
pour un plaisir 
parfait sur toute 
la ligne.
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