traits

N°6

tendances déco
Le papier peint nous scotche
dans l'air du temps
Outdoor : l'âme nature
Menuiseries à la pointe

Magazine offert / 11 avril - 20 juin 2016

Pays

de

Gex / Bellegarde



Suisse voisine

salle de bains
High tech et design
1

D’co News
7	Coups de cœur, actus
et tendances, notre sélection
Portrait traits d’co
12	GY Art Design : « Invitez l’unique
à la maison ! »

© Moni Van Bruggen

© A. Pade

44

rni

s o m m a i r e

30

Visite privée
16	Rénovation surprise
au pied d’un immeuble
traits D’co
le magazine Archi déco de votre région
Édition Pays-de-Gex Bellegarde / Suisse voisine
Directeur de la publication : Vincent Maurer.
Rédactrice en chef : Cathy Maurer.
Rédaction : redaction@dcomagazine.fr
Caroline Lavergne (SD Consult), Juliette Warens,
Louise Raffin-Luxembourg, Faustine Le Berre,
Marie Lermain, Sophie Guivarc'h, Claire Lelong-Lehoang.
Secrétaires de rédaction : Marie Nicolas,
Louise Raffin-Luxembourg.
Création graphique : Marie Augoire.
Mise en page : Sylvie Vincent, Nathalie Ogiez,
M. Augoire. Création publicitaire : S. Vincent, N. Ogiez.
traits D’co est édité par Sprinter Médias,
337 chemin Haut-Abrian, BP 128, 84100 Orange.
Impression : Imprimerie Brailly (69).
Distribution : Sprinter Médias.

	Tendances Déco
24	Simone Sisters, trésors chinés
pour ambiance chic et vintage
26	Flamant, une saga intemporelle
grand angle
30 	Confort high-tech à l’extrême
dans la salle de bains
Technologie au top, design novateur et
démarche environnementale... glissezvous dans un bain
de bien-être !

© Pail

Régie publicitaire : LG Médias
Lionel Gervait, 06 84 96 04 35
lionel.gervait@traits-dcomagazine.fr
Tirage : 6 000 exemplaires.
Date de parution : 11 avril 2016.
Dépôt légal : à parution. Numéro ISSN : 2428-6826.

	dans l'air du temps
44 	Outdoor : l'âme nature
Tout pour "farnienter" en beauté
54 	Portes et fenêtres : l’innovation
grande ouverte

Retrouvez tous nos reportages
et notre agenda interactif sur
www.traits-dcomagazine.fr
tablette et smartphone
traits D'co magazine

2

© Ac

Certifié PEFC

rila

Couverture : Salle de bains en Hi-Macs © LG Hausys.

FRANCE : Sunstore SARL
Saint Genis Pouilly
SUISSE : Sunnystore SA
Genève et Nyon
T.0800 005 021
www.masterfenetres.com

54

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement
et de sources contrôlées

PEFC/10-31-1327

www.pefc.org

3

entre
Nous

4

Heureux

lectrices et lecteurs de traits D’co,

Notre team vous connaît depuis deux printemps et demi déjà.
Elle sait qu’en cette saison, les cui-cui matinaux
vous invitent à siffloter.
Que vous avez remisé doudounes, gants et bonnets
pour sortir chemisiers fleuris et pantalons de flanelle.
Que vous êtes piqué par une soudaine envie
de jouer les hôtes, de convier le soleil, la transparence
et le raffinement chez vous.
Pour éviter les fausses notes,
nos pages vous aideront à composer vos gammes.
Portes vitrées, vastes verrières et portails design
y exhibent leurs dernières innovations.
Transats, salons de jardin, poufs d’extérieur et balancelles
y lézardent joyeusement.
Avant de plonger dans notre dossier salles de bains,
cramponnez-vous à votre chaise longue.
Un flot de luxe et d’élégance pourrait vous emporter.

LE DESIGN
EST L’ENDROIT
OÙ JE VEUX VIVRE
C.C. Cap Bernard, 6 rue de Montréal
74100 Ville-la-Grand

Vous avez tenu bon ? Vous voilà paré à recevoir vos convives.
Notre équipe vous donne le la. Allez, tous en chœur :
« Viens à la maison, y’a le printemps, qui chante… »
Louise Raffin-Luxembourg et la team traits D'co

© Ori-artiste

Habitat France SAS au capital de 3.7500.000€ - siège social : 42/44 rue du faubourg Saint-Antoine 75012 Paris – RCS Paris 389 389 545

Bonjour, bonjour les hirondelles

Le design a de l’esprit
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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.

 Métal
gagnant

«Pomme» et «Dahlia» © 2015 THG - Photo Didier Grieu

© Metal Design

Pratique
Avec deux plateaux
de présentation,
la desserte chariot
disponible sur Made
in design se targue
d’un style original
signé GamFratesi pour
Casamania. MDF laqué.
2 112 € en rouge.
Déclinée en blanc
ou en bois.
L 74 x l 56 x H 60 cm.

Conçues et fabriquées
en France, les chaises
hautes pK signées
Jean Yvard, créateur
de Metal Design
basé à Lorient, sont
en acier naturel.
Polies et cirées
à la main. 260 €
l’une. Mange
debout Pleino.
metal-design56.com
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Bains & Art de Vivre
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TOUZEAU ANNEMASSE
Place de l’Hôtel de Ville
74100 Annemasse
+33 4 50 38 13 89

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

www.touzeau.com

TOUZEAU MONTREUX
Avenue du Casino 28
1820 Montreux
+41 21 966 30 10

© Made in Design/Casamania
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madeindesign.com

Ainsi soit style. Designer et architecte d’intérieur,
célèbre dans l’univers de la déco, Sarah Lavoine nous invite à
partager ses conseils et bons trucs pour faire du bonheur un art
de vivre. Laissez-vous guider au fil de 192 pages ponctuées d’une
centaine de photos et croquis, de 300 bonnes adresses sur Paris et sa région, de
recettes simples et délicieuses ou d’astuces mode et beauté faciles. Livre imprimé 26 € ;
numérique 17,99 €. Ainsi soit style, Sarah Lavoine, Éditions de La Martinière et Fayard.
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de vente. Il fait en alternance
ses premiers pas dans le monde
du travail, mais n’est pas
convaincu de la pertinence
des méthodes commerciales
employées.

Il veut tester sa stratégie !
Alors quand son père
lui propose de se lancer,
Anthony accepte sans
hésitation. Il prend en charge

Les nouvelles
recettes du fils

valserinecuisines.fr

 Ludique
un brin
exotique
Mikado joue
habilement
l’effet visuel.
On lit au travers
de ses parois
faites de lamelles
de bois
habilement
entrecroisées.
Deux étagères,
portes battantes.
L 110 x H 171
x P 50 cm.
© La Chance

© Porro

t

rca

uifo

/P

 Sens en émoi
La prestigieuse Maison Puiforcat signe
Puiforcat Sommelier, une collection
complète dédiée à la sublimation du vin
dans tous ses instants de dégustation.
Créée avec la complicité experte
de Enrico Bernardo, élu Meilleur
sommelier du monde en 2004,
et de Michael Anastassiades, designer
londonien, maître de la lumière
et du métal. www.puiforcat.com

 Look
ultra light

Contrasté

www.porro.com
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la partie marketing de l’affaire
familiale. Le père, auparavant
sous-traitant pour la pose
de cuisine, apporte
son expertise technique
et intervient sur les chantiers.
Depuis 2010, Anthony
a officiellement repris la main
de l’entreprise transformée
en SARL. L’affaire progresse
et la perspective de Jean
qui lève de plus en plus le pied
n’inquiète pas outre mesure
Anthony. Plutôt souple, le jeune
homme aborde les événements
avec sérénité. « Être trop
tendu ne fait pas avancer
les choses plus vite »,
tempère-t-il, philosophe.

Plusieurs fois
exposés
à New York,
Paris et Prague,
Dan Yeffet et
Lucie Koldova
ont designé
Iconic, un
miroir tout
en finesse
sur un piédestal
en chêne massif.
Structure en alu.
H 185 x l 75.
Ø base 38 cm.
lachance.fr

Majestueux

 Bien goalé. Exit
le baby-foot typique. The Pure
est une version contemporaine
de luxe designée par Alain Gilles
pour Debuchy by Toulet. Structure
en bois, chêne massif pour les pattes et le
dessus, coque en PMMA, joueurs et barres
en alu chromé. Existe en différentes couleurs
et finitions de bois. L 159 x P 93 x H 98 cm.
alaingilles.com et debuchybytoulet.com

Mad King est un fauteuil
élevé sur lequel l’un des
accoudoirs peut être
remplacé par un plateau
de bois. Une élégante
asymétrie. Design Marcel
Wanders pour Poliform.
Différentes finitions
et couleurs. Les pieds
en bois peuvent aussi
être recouverts de tissu
ou de cuir. poliform.it

© Poliform

© Valserine Cuisine

Yong Ping est l’invité du Grand Palais
pour l’édition 2016 de Monumenta,
Empires. L'artiste chinois, dont
les installations monumentales sont la marque de fabrique,
relèvera le défi de l’événement dans la somptueuse nef
du musée parisien. www.grandpalais.fr

portrait

en bref / Du 8 mai au 18 juin, Huang

LE MINI

© Rmn Grand Palais

A

nthony Saporito
n’a que 22 ans
lorsqu’il crée en 2004
Valserine Cuisines
à Bellegarde avec son père
Jean. Il a baigné très jeune
dans l’univers d’un commerce,
celui du salon de coiffure
de sa maman : « J’ai attrapé
la fibre commerciale sans
vraiment m’en rendre compte. »
Naturellement, il suit des
études dans ce domaine,
couronnées par une maîtrise

élancé,
lignes fluides,
le lampadaire
Opus est signé
Jean-Paul Marzais.
Pied en tôle
d’aluminium
laqué. H 197 cm.
Ø socle 23 cm.
Abat-jour
PVC brillant
65 x 65 x 32 cm.
Existe en blanc,
en noir
et en version
lampe de table.
marzaiscreations.com

© Alain Gilles

2  978

exposants
originaires
de 59 pays
(dont près de 700 nouvelles marques),
76 417 visiteurs de 143 nationalités :
le Salon Maison & Objet Paris
de janvier 2016 a fait le buzz
et se positionne comme le prescripteur
des tendances à venir. Retrouvez nos
coups de cœur sur traits-dcomagazine.fr.
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Création traits D’co - © photos Charles Rema

ZC Val Thoiry - Rue Pré de Fontaine

01710 THOIRY - 04 50 41 87 53
10

www.charles-rema.fr
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1 LAMPE PENDU
Contemporaine
et sobre, elle est née
de l’idée d’imbriquer
différentes pièces.
La base en béton
est transpercée par
une pièce de bois,
elle-même extrudée
au centre pour laisser
place au tissu.

1

GY Art Design

« Invitez l’unique
à la maison ! »
Incarné par deux passionnés, Gilles Alonso
et Yannick Dorcier, le studio genevois
GY Art Design se trouve à la croisée des
chemins entre l’art et la technique,
le singulier et l’authenticité.

L’

Gilles Alonso, fraîchement
sorti d’une école d’archi-

tecture d’intérieur, imagine une table
basse. C’est dans son garage, à coup de
poste à souder, que l’ouvrage passe de

2 TABOURETS
DU MASSIF
Parfaite composition
de noyer, chêne
et béton ou l’art
de faire rentrer
la nature au salon.

l’esquisse au concret. Puis il rencontre

3 LAMPE TALL, née
de la fusion d’une
pièce de charpente
en châtaignier et
d’un axe mécanique.

véritables, leurs créations mêlent bois,

4 TABLE MANGROVE
Du noyer pour
l’élégance, du métal
pour la robustesse.
Composition
contrastée au ton
clair foncé avec
une belle répartition
des volumes.

la cuisine,
un concept

histoire commence lorsque

Yannick Dorcier, menuisier et artisan
passionné par les matériaux nobles.
Leur collaboration sonne alors comme
une évidence et GY Art Design naît en
2015 à Genève.

Cloe 2
Cloe

Pensées dans des matières brutes et
métal et béton. Tables, luminaires, assises
ou encore tableaux, leurs œuvres sont
marquées du sceau de l’originalité et de
l’authenticité. « Nous proposons une col-

nouveau showroom

lection unique, explique Gilles, mais nous
faisons également du sur mesure en répondant aux envies les plus atypiques de
nos clients grâce à des créations inédites,
issues d’un savoir-faire artisanal. »
Soucieux de l’environnement, le duo de
créateurs s’approvisionne uniquement
auprès de fournisseurs locaux, dans un
périmètre de 100 km. « Nous utilisons
des vernis et peintures 100 % bio, ajoute
Yannick. Notre philosophie se distingue

DUO créateur
Yannick Dorcier
(à gauche)
et Gilles Alonso

par une conscience écologique très
forte. » 


Louise Raffin-Luxembourg

Création traits D’co - © photos Häcker / Cloe

www.gy-artdesign.com

3

© photos GY Art Design
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4

Ave 7030 GL
Häcker

642 route Blanche - 01170 Ségny
04 50 41 59 34 - 09 77 71 24 26
mail : cuisinecuisireve@gmail.com

w w w. c u i s i re v e . c o m
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parti
PRIS

Créateur de projets singuliers

Q

uoi de plus banal

avec un souci de qualité

qu’un

dans ses créations et de

escalier…

Et

pourtant, l’Atelier trans-

service au client.

forme cet équipement en

L’Atelier, c’est la certitude

Depuis 20 ans, la métallerie Beyrand Frères façonne le métal

véritable œuvre d’art au

d’avoir un projet unique

pour habiller l’intérieur et l’extérieur de votre maison.

cœur de votre maison.

qui vous ressemble.

Parfaitement

intégrés

à

votre pièce, les escaliers
sur mesure de la métallerie Beyrand Frères sont le
miroir de vos goûts : style
contemporain

ou

plus

publi-reportage © photo L'Atelier / Métallerie Beyrand Frères

classique, à vous de choisir.

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

Esthétique
et robuste
La

ferronnerie

d’autres

conçoit

aménagements

tels que des garde-corps,
des

portails,

des

ram-

bardes ou des pergolas.
Depuis 1995, l’entreprise
perpétue son savoir-faire

Offre Découverte du 4 au 23 avril
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Création traits D’co - © photo Zecchinon

L'Atelier

01630 SAINT-GENIS-POUILLY I Park Jean Monnet I +33 (4)50 40 94 38 I+41 (0)22 518 00 13
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visite
privée

visite
privée
De la rue, qui pourrait soupçonner la construction
d’une véranda et de sa terrasse adossées à l’arrière d’un
immeuble ? Érigées au cœur
d’Asnières-sur-Seine, elles
surprennent par leur allure
élégante et contemporaine,
tranchant avec le bâtiment
en briques rouges.

Rénovation surprise
au pied d’un immeuble

 LUMINEUSE
La grande pièce
est claire,
grâce
aux larges
fenêtres
donnant
sur le jardin.
Objets,
suspensions,
bouteilles
en grès :
Habitat.

© photos : Olivier Hallot

 INTÉGRÉ
Greffée
sur la façade,
la véranda
conçue
par Green River
s’intègre
parfaitement
à l’environnement.
Meubles
de jardin
en bois brut :
Castorama.

EN HAUTEUR
La terrasse en teck est équipée de marches qui descendent au jardin. Pots en zinc et appliques : Truffaut.
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 RÉCUPÉRATION. La table de la salle à manger
a été fabriquée à partir d’une porte ancienne,
chinée. Chaises blanches et plat rond : Habitat.

 RANGEMENT. Les casiers blancs
sont en carreaux de plâtre coupés,
collés, enduits et peints : Green River.
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Cours de
Décoration

visite
privée rénovation surprise

 STYLE NORDIQUE
La véranda s’ouvre grâce à des portes coulissantes,
à galandages. Parquet en chêne blond. Fauteuils
à bascule, mouton et lampadaire : Ikéa.
Table basse, en verre : Cinna.



C

Cours
Réaménager
et Valoriser
son intérieur

’est Green River, une jeune entreprise de rénovation
(basée à Paris et Annecy) qui a dessiné et construit cet
appartement original, avec sa véranda et sa terrasse,

greffées au pied d’un immeuble. « Nous avons rénové ce lieu
en pensant à la famille qui allait s’y installer, dit son directeur,
Olivier Euverte. L’idée de construire cette véranda façon atelier,

Cours
Couleurs,
Tendances
et Styles

nous est venue en remarquant les devantures des boutiques
à Paris. Nous avons adapté la construction à notre manière,
avec un style contemporain. Comme les propriétaires passent
la plupart de leur temps dans cet espace de vie, nous avons
sciemment écarté l’idée d’une véranda en aluminium, moins
performante au niveau isolation, pour en choisir une en fer. »
La jouxtant, la terrasse en bois exotique confère un supplé-

Cours
Coaching
Déco

ment de confort. Ce qui a été refait ? L’électricité, du béton et
du parquet ont remplacé les sols en carrelage, des cloisons ont
été abattues. L’hiver, le chauffage au fioul à régulation indépendante est dispensé par un radiateur, rendant ainsi le lieu
confortable.

Cours
Achat
ou Vente
de biens

Une cuisine qui a du peps
L’entrée se fait par la terrasse, puis par la véranda qui surprend
par son look moderne et coloré. Meublée de bois naturel ou
de matériaux bruts ou teintés de couleurs vives, elle ne manque
pas de charme. Sur le mur de la salle à manger, un grand miroir
rectangulaire agrandit la pièce. « Nous avons pris le parti de la
sobriété, des teintes douces et contemporaines mais surtout,

Cours
Aménagement
Terrasses et
Extérieurs

des matériaux naturels pour que l’intérieur s’harmonise parfaitement avec le jardin. » Pour aller de la véranda à l’appartement,
passage rapide par la cuisine. Celle-ci, d’allure dynamique, a
été conçue tout en longueur. « Le couple voulait une cuisine
ayant du peps, d’où le vert flashy de la crédence et de quelques
accessoires. Nous avons choisi le plan de travail en béton brut,
vernis. Il est tenu par des montants en carreaux de plâtre avec

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

des encastrements de caissons. »

© photos : Olivier Hallot

 MAGNÉTIQUE. Dans la cuisine, le mur avant d’être
enduit d’une peinture ardoise, a été recouvert
d’un revêtement magnétique, afin d’exposer
des photos tenues par des aimants.

18

 CASIERS. Au salon, la grande bibliothèque à casiers,
fabriquée par Green River, occupe tout le mur du fond.
Lampe et chaises : Ikéa.
 TAPISSIER. D’anciens fauteuils sont recouverts
de velours violet. Lustre, canapé, rideaux et voilages :
Ikéa. Tapis : Cinna. Tableau : « Isisdi ».



S MÈRES,
Pour la FÊTE DE ADEAUX,
SC
pensez aux BON i un
offrez-lu
RATION...
O
C
É
D
E
D
S
R
U
CO
co.com
www.ateliers-dé
DÉCOREZ et AMÉNAGEZ
votre intérieur vous-même
CB Architecture
& Concept
228 rue du Rhône
74800 St-Pierre-en-Faucigny
04 50 03 58 20

Via De Tapia
Architecture d’intérieur
2 rue Breu angle rue de la gare
01710 Thoiry
04 50 20 40 84

inscriptions@ateliers-deco.com
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visite
privée rénovation surprise

visite
privée
Placard et Rangement



Lit escamotable : intelligent et beau
Le lit proposé par Placard et Rangement est la solution
idéale pour les pièces trop petites.

V

ous souhaitez acqué-

conseillers techniques sont

rir un lit d’appoint ou

à votre disposition : ils

meubler une pièce étroite,

suivent le chantier de A à Z

le lit escamotable est la

jusqu’à la visite de contrôle

réponse pratique et esthé-

qui finalise les travaux. Un

tique pour gagner de l’es-

showroom de 280 m2 vous

pace. Placard et Rangement

attend à Cessy pour dé-

conçoit un couchage sur

couvrir tout le savoir-faire

mesure, qui s’intègre parfai-

de Placard et Rangement.

tement à votre intérieur.

publi-reportage © photo Placard et Rangements

Le conseil en plus

 TROMPE-L’ŒIL. Les murs encadrant les fenêtres
sont habillés de "Modulo", fausses briquettes imitant
des briques : Castorama.

À

partir

de

matériaux

de qualité – bois, métal,
verre – fabriqués par les

Placard et Rangement
2750 route de Genève
01170 Cessy
04 50 99 73 31
www.placardetrangement.fr

meilleurs industriels français, Placard et Rangement
propose

des

solutions

adaptées qui répondront
à toutes vos envies. Des

DES PRODUITS PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PARTICULIERS

 RECYCLAGE. Dans la chambre, un vieil établi de ferme
sert de console. Le parquet de chêne ciré se marie
harmonieusement avec la teinte pastel des murs.
 CABINE DE BATEAU. La salle de bains, style cabine
de bateau, est lambrissée de teck. Miroir, lavabo,
robinetterie, baignoire : Leroy-Merlin.

Comme en bord de mer
Le salon a été remanié. Le marbre du sol est remplacé par
du parquet en chêne à larges lattes, teintées de noir. Le coin
bureau, monté à partir de lattes restantes, est séparé du salon
par un muret et une estrade munie d’un tiroir. Donnant sur la
bains prend des airs de bord de mer. Les lambris en bois, placés
à l’horizontale, sur les murs et sur le tablier de la baignoire,
agrandissent et réchauffent cette pièce d’eau. La chambre de
tableaux peints par maman. Ici, chaleur et gaîté sont au rendezvous.
www.greenriver.fr
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Marie Lermain

© photos : Olivier Hallot

la petite dernière se pare d’un mur rouge vermillon et de petits

Création traits D’co - © photos Shutterstock / jessicahyde

véranda et profitant de la clarté : la chambre. À côté, la salle de

Incontournable tant en peintures extérieures et intérieures,
qu’en revêtements de sols et de murs

201 rue du Perruet - Zone de la Maladière - 01210 Ornex - 04 50 20 13 69 - www.pia-gazil.fr
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zapping
Déco

à bloc !
Convaincant par
son graphisme
pur, le lampadaire
Allette allie au bois
clair de sa base en
frêne brut taillée
en biseau, un bras
métal blanc

et un abat-jour
orientable en
coton blanc.
L76 x H145
x P14 cm. 169 €.
Habitat
Haute-Savoie
C.C. Cap Bernard
6 rue de Montréal
74100 Ville-la-Grand
www.habitat.fr

Il est à point… Design

micro-tendances

Audacieux
La révolution dans votre salon
avec ce fauteuil tapissé de patchs
originaux prélevés
sur des manteaux Desigual.
Fabriqué en bois de hêtre et
pin massif, avec armature
renforcée
et mousse ignifuge.
102 x 75 x 75 cm
990 €. Étoffe et Décor
01200 Bellegardesur-Valserine
04 50 48 60 76
www.etoffeetdecor.com

Modulable
Dessinée par Christian Werner, la banquette Prado (Cinna)
s’adapte au gré de vos envies. À disposer librement,
les coussins de dossiers, lestés, sont équipés d’un système
antiglisse. Tissu ou cuir, nombreux coloris au choix.
À partir de 3 245 €. L’Habitation / 01210 Ornex / 04 50 41 75 57
www.lhabitation.fr

et épuré, Greta est formidablement
pratique avec son grand tiroir
et son faible encombrement :
L90 x H73.5 x P50 cm. Discret
mais efficace, il convient à toute
pièce où l’on a besoin d’un bureau
d’appoint. 251 €. Habitat Haute-Savoie
C.C. Cap Bernard / 6 rue de Montréal
74100 Ville-la-Grand / www.habitat.fr

Mirage. Rencontre entre deux matériaux,
chaud et froid, que tout oppose pour offrir une
enfilade en bois cerclé d’acier. Sans jamais dévoiler ses secrets, l’enfilade Mirage laisse percevoir,
entre ses mailles, les objets que l’on y dépose.
Boutique Le WorkShop, mobilier design / 60 rue de
Genève / 01170 Gex / 04 50 20 85 18

éclatant. Louez le mobilier lumineux de Leman Home Light,
la petite touche brillante pour réussir vos soirées. Mange debout,
bar, tube, sphère, cube… pour des fêtes illuminées. Livraison
à domicile (bassin lémanique). Leman Home Light / Stéphane Levrat
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07 86 03 75 78 / contact@lemanhomelight.com / www.lemanhomelight.com
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Trésors chinés
pour ambiance chic et vintage

Valserine Cuisines

P

rochain objectif : la

davantage de proximité

création d’une sur-

et de disponibilité envers

face de vente au cœur du

les clients, confortera le

dépôt actuel de Valserine

magasin dans cet esprit

Depuis 12 ans, Valserine Cuisines ne cesse de se développer.

Cuisines. En effet, cet es-

d’accueil si cher à la philo-

Le sens du commerce, Anthony Saporito – son gérant – l’a

pace sera réaménagé pour

sophie du gérant.

dans la peau.

accueillir un showroom

La relation client avant tout

Les Lyonnais vont faire des envieux ! La décoratrice Cécile Siméone inaugure

son et dans la décoration du 1838, la

sa nouvelle boutique au cœur de la presqu’île, une adresse de charme le

brasserie de son époux, le footballeur

poser de tout au même

long du quai Saint-Antoine.

Dominique Casagrande. Des chantiers

endroit et de se montrer

qui lui mettent le pied à l’étrier : « J’ai

encore plus réactif.

permettant ainsi de dis-

commencé à avoir des demandes de
rénovation et de décoration d’intérieurs,

Esprit cocooning

tout s’est enchaîné très vite. »

Le nouveau showroom sera

Valserine Cuisines
7 avenue de Lattre
de Tassigny
01200 Bellegardesur-Valserine
04 50 48 85 53
www.valserinecuisines.fr

Forte de cette notoriété grandissante,
elle ouvre dans l’ouest lyonnais, un écrin
pour exposer la décoration qu’elle aime,
le design scandinave qu’elle marie aux
matières nobles comme la laine, le bois,
la pierre, le tout dans des tonalités naturelles, des teintes sourdes et profondes.

publi-reportage © photo Valserine Cuisines

agencé de manière à créer

Matières nobles

une ambiance plus privative, propice à un échange
commercial serein, sans la
pression de signatures de
contrats, souvent décriée
dans la profession.
Cette

nouvelle

commerciale,

relation

basée

sur

Le mobilier Muuto, les objets signés
Bloogminville ou Ferm Living associés
HIPPIE CHIC. Cécile Siméone,
l’ex animatrice de Canal +
s’est reconvertie dans la décoration
d’intérieur avec la création
de Simone Sisters.

aux tapis Limited Edition et aux papiers
peints Osborne & Little, pour ne citer
que quelques-unes de ses nombreuses
marques, s’associent aux coups de cœur
chinés par Cécile. Un univers à découvrir
dès à présent au
cœur de Lyon. 
Sophie Guivarc'h
simone-sisters.com

DOUX
ET NATURELS
Touches
lumineuses
et mélange
des matières
avec le cuivre,
le bois, le laiton
et la fourrure
qui adoptent
des tons doux
et naturels.

A

de vente en ligne créé avec

son

premier

près le lancement de son site

sa sœur Margo et l’installation de
showroom

à

Saint-

Genis-Laval, Cécile Siméone franchit
une belle étape et confirme le succès de
l’esprit déco qu’elle insuffle.
On se souvient encore de ses apparitions
comme Miss météo sur Canal +, mais
depuis, la jolie Lyonnaise s’est tracé un
tout autre chemin. Le site Simone Sisters
biscité pour sa sélection d’objets et de
mobilier chic et vintage. Un univers
chaleureux et contemporain que Cécile
Siméone décline dans sa propre mai-
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© Photos : Simone Sisters

connaît très vite un franc succès, plé-

ETHNIQUe
Parti pris noir
et blanc et esprit
ethnique pour
cet ensemble
d’objets à poser,
de cadres
et de lampes
signées
Hubsch ou
Bloomingville.
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En pleine Lumière. Cette pièce de réception souligne
harmonieusement le style Flamant, naturel et authentique.

Flamant,
une saga
intemporelle
Avec la marque belge Flamant, on s’entoure de beaux meubles et d’objets empreints
Feutré
et Convivial
Un salon décoré
de fauteuils
recouverts de lin
et d’un tapis
aux lignes
géométriques,
en peaux
de vaches,
met en valeur
la collection
de gravures.
DÉLICATE
NATURE MORTE
Élégants
et originaux,
ces objets aux
teintes raffinées,
sont inspirés
d’objets anciens.
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d’authenticité. Ces pièces rééditées sont toutes adaptées à la vie moderne.

F

lamant c’est d’abord l’histoire

antiquités, leur époque et la grandeur

de trois frères, Alex, Georges et

de ces belles pièces. De fait, nous avons

Jacques. En 1978, Alex reprend

développé un sens de l’harmonie des

la boutique d’antiquités de son père

styles et des couleurs, le respect du

et amorce rapidement l’expansion de

classique et des jolies patines. En même

l’entreprise dans la décoration d’inté-

temps, étant jeunes et attirés par les

rieur. La formule se révèle un succès.

pièces contemporaines, nous avons

Alex demande à ses deux frères de le

compris que le futur devait emprunter

rejoindre. En 1987, l’ancien magasin

divers chemins ». La dernière tendance

d’antiquités se choisit un nouveau nom :

puise dans l’association de matériaux

celui des trois frères Flamant.

tels que le bois naturel, brossé ou recyclé et des détails en métal, fer ou bois.

Mariage du bois et du métal
« Nous avons grandi dans un concept
de famille très soudé, avec un père anti-

Élégance garantie.
www.flamant.com


Marie Lermain

quaire qui nous a initiés au monde des
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Anticipez l’été…

Schmidt

Création traits D’co - © photos Unopiu / Nicolas Mateus / Les Jardins

Le sur mesure n’est plus un luxe
Un dressing dans la chambre, un vestiaire
dans l’entrée, un placard dans la salle de
bains, un meuble TV dans le living… Offrezvous une organisation cousue main avec

P

our vraiment optimiser votre
espace, une seule solution l’emporte : le sur mesure. En largeur,

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

Votre spécialiste en mobilier extérieur,
pergola et barbecue
Distributeur exclusif

offrir un maximum de rangement tout en

publi-reportage © photos Schmidt

les professionnels de la marque Schmidt.

sur la Haute-Savoie

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

UNIQUE. Avec
l’engagement
Schmidt
Excellence,
vos meubles
sont garantis
dix ans
et les systèmes
mécaniques
(charnières
et pièces
métalliques)
25 ans.
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respectant votre budget. Un interlocu-

tiroirs coulissants, porte-pantalons,

teur unique est à l’écoute de votre pro-

porte-cravates, tringle basculante pour

jet afin de comprendre votre mode de

accéder en partie haute et mille autres

vie et de créer l’environnement qui vous

astuces.

ressemble. Pour Schmidt, le mobilier

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.

décors bois. Avec Schmidt, les finitions

n’est pas une pièce rapportée mais une

… beau à l’extérieur

s’invitent partout, même sur les parties

ambiance tissée au sein de la maison.

Pour les teintes, tout est permis, quelles

cachées !

que soient les pièces de la maison : inté-

Pratique à l’intérieur…

rieur blanc, extérieur noir, multi couleurs

Oubliez les espacements imposés entre

pour les enfants, mates ou brillantes.

les parois verticales, les étagères, les

Optez pour un ton différent sur les

penderies ou les tiroirs, et personna

côtés, le dos, les rails, les glissières…

lisez votre rangement selon vos goûts.

Sur les portes, battantes ou coulissantes,

Toutes les configurations sont pos-

choisissez un miroir, du verre laqué,

sibles : un côté pour madame, un autre

teinté, dépoli, avec ou sans impression.

pour monsieur. Une série d’accessoires

Le mélaminé des panneaux assure un

rendra le placard vraiment plus pratique :

fini très qualitatif des teintes, laques et

Schmidt / 368 rue du Mont-Rond Zone
de l'Allondon / 01 630 Saint-GenisPouilly / 04 50 20 10 10
http://saint-genis-pouilly.cuisinesschmidt.com/
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 à vOLOnté
La commande intelligente
Smart Water met
en réseau les différents
composants de la salle
de bains. Les préréglages
personnalisables
permettent des
chorégraphies uniques.
De Dornbracht.
Chez Bain et Déco.

Technologie de pointe
pour chorégraphies aquatiques
Particulièrement intelligent le système numérique Smart Water
de Dornbracht met en réseau les différents composants de la
salle de bains, pour répondre aux besoins de chacun. À partir
d’une seule commande (le Smart Tool), deux potentiomètres
pilotent avec une haute précision la température et le débit

Tournée vers l’avenir et le
bien-être, la salle de bains
devient un pôle techno
logique high-tech, tout en
combinant démarche envi
ronnementale et design

des fonctions utiles pour les applications quotidiennes. Une

rissent dans tous les domaines. La robinetterie s’au-

simple pression de bouton permet d’accéder à des préréglages

tomatise, avec réducteur de débit 100 % écologique.

intelligents, englobant plusieurs prises d’eau ainsi que des cho-

Équipés de tablettes PC, les miroirs permettent de contrôler

régraphies complexes comme celles de l’application douche

l’eau et laissent apparaître un écran de télévision ou un lecteur

Sensory Sky. Ce système se compose d’un large panneau plat de

MP3. L’éclairage est repensé, des Leds sont incrustées dans

pluie, de buses séparées pour

les éléments. Les meubles, ergonomiques et sur mesure, opti-

la pomme de douche, d’une

D’co

misent l’espace ; fonctionnels, ils rivalisent d’astuces pratiques.

buse de brouillard à eau

décrypte les tendances.

Les matériaux de synthèse, mariés à des matières naturelles

froide, ainsi qu’une fonction

comme le bois ou la pierre, ont le vent en poupe.

lumière et aromathérapie.

novateur.

Traits

par Marie Lermain
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A

de l’eau. Un affichage commutant appelle des préréglages et
u service de notre bien-être, les innovations fleu-

 pure
Marike
Andeweg,
la designer
hollandaise de
NotOnlyWhite
a choisi la pierre
acrylique
naturelle
nouvelle
génération
(Hi-Macs)
pour créer
la collection
Noon :
un ensemble
de vasques
au design
minimaliste.

Le futur s’écrit
au numérique

© Dornbracht

 DU BOUT DES DOIGTS Une simple pression
vous permet de lancer le programme désiré.
Sampling, de Dornbracht.

© LG Hausys

Confort high-tech à l’extrême
dans la salle de bains

© Dornbracht

© Dornbracht

jeux d'eaux
Sensory Sky
transforme
la douche
en une expérience
unique qui réveille
tous vos sens.
S’inspirant
de la nature,
cette application
propose différents
scénarii.
De Dornbracht.
Chez Bain et Déco.
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"Hot, Cold, Clic", la robinetterie futuriste
Pour la première fois, commande et prise d’eau peuvent être

 DESIGN ÉPURÉ. Smart Water de Dornbracht.
Les éléments de commandes numériques sont sobres ;
les formes des afficheurs et des robinets disparaissent
pour se fondre dans la conception des salles d’eau.

installées de manière flexible et indépendante l’une de l’autre.
Les formes des robinets et des afficheurs commutants disparaissent pour se fondre dans la conception de la salle d’eau.
La commande des Smart Tools est d’une simplicité extrême,
accompagnée d’une logique d’utilisation intuitive et évidente.
Dans le droit fil du message Smart Water « hot, cold, clic »,
Dornbracht a conçu et mis au point du matériel informatique et
logiciel en règle propre. Ainsi la marque pourra aussi proposer
à ses clients les mises à jour et les évolutions en matière de
matériel informatique et de logiciel.

Intelligents et design
Les robinets électroniques "intelligents" tels que eMote et
eTech de Dornbracht sont dotés de la technologie infrarouge
de détection d’approche et permettent d’obtenir de l’eau sans
fonction automatique, et la technologie on/off. Dans la salle

© Dornbracht

© Sieger Design

contact direct. Ils s’illustrent par deux fonctions novatrices : la
de bains des invités par exemple, on préférera la première qui
s’utilise de façon intuitive. La technologie on/off lorsque les

© Dornbracht

 sobre et intuitif
eTech de Dornbracht. Robinetterie
murale à infrarouge avec bouton
mélangeur. Sur la plaque,
boutons eau froide
ou chaude, manette pour
choisir la puissance du jet.

© Sieger Design

 élégant
Robinetterie électronique eMote
avec fonction automatique, finition
chromée. Existe en deux hauteurs.
Sieger Design. Chez Bains et Déco.

utilisateurs sont toujours les mêmes. En effet, l’eau ne s’arrête
de couler que lorsque la personne s’approche à nouveau du
capteur, ce qui permet de se laver aussi longtemps qu’on le sou-

 Murale. Robinetterie électronique
e Tech avec fonction on/off, finition chromé.
Sieger Design. Chez Bain et Déco.

© Dornbracht

haite. Pour éviter toute perte d’eau, un mécanisme de sécurité

32

réglable éteint automatiquement le robinet au bout d’un certain
temps. Par ailleurs, pendant la phase d’ouverture, le robinet est

Carnet d’adresses

hors tension et il ne consomme aucune énergie. Grâce à cette

bainsetdeco.com ; dornbracht.com ; himacs.fr ;

technologie, la batterie a une durée de vie d’environ cinq ans.

duravit.fr ; lineart.fr ; jacobdelafon.fr ; notonlywhite.com
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AVRIL

Paroi de douche :
le luxe de la chaleur émanée
par le verre

2016

JUSQU’À

400€

- RC 444 630 784

LE PRINTEMPS DE
LA SALLE DE BAINS

TTC

OFFERTS*

aufildubain.fr

* POUR TOUT ACHAT

D’UNE SALLE DE BAINS
du 1 er au 30 avril 2016
Sous forme de remises ou de bons cadeaux
selon les magasins participants.
Voir modalités complètes de l’offre
sur www.aufildubain.fr
et en salles d’exposition.

Venez découvrir vos espaces

et carrelage :
THONON-LES-BAINS

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

7, Rue Germain Sommeiller
04 50 95 67 00
Bénéficiez des conseils d’aménagement du 1 er réseau d’experts de la salle de bains

ANNECY - MEYTHET

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

D

u nouveau côté douche :
la paroi fixe qui émet de la
chaleur. Associée à différents

types de portes, elle peut former une
cabine de douche, dite "chauffante".
Comment ? Un panneau de verre se
compose de deux plaques de verre,
trempé et stratifié. À l’intérieur du panneau, protégé par une double isolation
sur les bords, un flux électrique est émis,
générant de la chaleur. Le réglage de
la température s’obtient par une sonde
appliquée à la surface du verre qui règle
le flux électrique en maintenant inchangée la température préétablie. Celle-ci
est contrôlable soit par un panneau de
commande électronique et sensitif situé
sur la barre porte-serviettes, soit à distance via une application dédiée Smart-

© Vismara Vetro

phone ou tablette.
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 bien au chaud
La paroi chauffante SK-IN de Vismara Vetro
offre le confort maximum à l’utilisateur
de la douche, mais elle permet aussi de chauffer
l’espace salle de bain. Chez Bain et Déco.
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bulthaup et

Studio Concept

Réinterpréter
votre espace de vie
© LineArt La Fonction

Les cuisines et espaces de vie bulthaup sont

 secret d'armoire
Chez LineaArt, "La Cabine" est le fruit
d’une collaboration avec la jeune
marque La Fonction. Une armoire
en chêne, telle une malle de voyage,
dissimule une salle d’eau ultra compact,
que l’on peut laisser ouverte ou fermée,
installer contre un mur ou en îlot.
Surmontant la vasque posée sur trois
tiroirs, un miroir avec des panneaux
orientables et un éclairage Led.
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communication, mais aussi de calme et de
sérénité.

© LG Hausys

E

© Jacob Delafon

 ingénieux
La nouvelle collection Terrace de Jacob
Delafon est la quintessence du luxe.
Le meuble surmonté d’un plan vasque
se caractérise par une esthétique à la
géométrie rectangulaire, très élégante.
Il est équipé d’une innovation techno
logique, le "Freedrain". Ce système
permet d’interrompre l’évacuation
par simple pression sur le bouton situé
à l’arrière du plan vasque. Au-dessous,
le meuble offre une grande capacité
de rangements, grâce à un tiroir
plumier et un grand tiroir. Le miroir
équipé d’un éclairage Leed est doté
d’un allumage par capteur infrarouge.

des lieux de rencontres, de partage et de

 NOIR ET BLANC
Dans la collection Scape
Monolith dessinée par
NotOnlyWhite, le lavabo
est constitué d’un seul
bloc rectangulaire réalisé
en HI-MACS noir. Pour
l’intérieur, trois options :
soit une pièce de marbre
blanc de Carrare, soit
une grille en HI-MACS
blanc (notre photo),
soit des blocs du même
matériau. Ces divers
"couvercles" offrent
beaucoup de place
pour disposer
les accessoires
de manière astucieuse.

 Au natureL. On aime les vasques à poser
de la série Cape Cod de chez Duravit, conçues par
Philippe Starck : contours affirmés, parois minces,
grande résistance et finition élégante. Cape Cod
introduit la nature dans la salle de bains, avec des
formes organiques et des matériaux authentiques
comme le bois massif et la céramique chaude.
Trois modèles de vasques au choix – ronde, carrée
et tri-ovale – pour personnaliser votre meuble.

n s’appuyant sur une

de la marque en Haute-

approche

Savoie,

unique

concessions

de la cuisine, l’équipe de

indépendantes

bulthaup Annecy réinter-

assurent le meilleur service

prète votre espace de vie.

de proximité et une garan-

« Notre métier d’architecte

tie à long terme. Apparte-

d’intérieur

nous

bulthaup

permet

nant au groupe Marcille,

de proposer des réalisa-

le magasin se décline en

tions

et

un showroom à Annecy et

créatives, explique Myriam

un bureau d’études situé à

Parron, dirigeante du ma-

Annemasse.

personnalisées

gasin bulthaup à Annecy.
Nous travaillons le projet
dans sa globalité, en apportant notre savoir-faire
sur la circulation dans les
pièces, la mise en valeur

Lavabos et vasques
nouvelle génération

les

des volumes. Nous accompagnons nos clients
dans leur choix : matériaux, revêtements, mobilier, textile, luminaires… »
Ambassadrices

bulthaup
et Studio Concept
1 avenue de Chambéry
74000 Annecy
04 50 60 96 86
bulthaupannecy@studio-concept.fr
www.studioconcept.bulthaup.com

bulthaup

officielles
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 LIGNE PURE
Courant sur toute
la longueur du mur,
le plan lavabo
en Hi-Macs Nordic
White, ne manque
pas d’allure.
Matériau impermé
abilisé, résistant
à l’usure. De chez
NotOnlyWhite.

publi-reportage © photo Hansgrohe

© LG Hausys
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SARL Bournonville

La salle de bains de A à Z
Fini de courir à la recherche d’artisans, la SARL Bournonville se charge
de concevoir entièrement votre salle de bains. Un gain de temps et du

© LG Hausys

Les "solid surface" se plient à nos envies

matériaux, des coloris, des sanitaires – vous

votre projet de salle de bains : plus besoin d’ima-

orientent pour concevoir un projet qui vous

giner l’agencement et d’espérer que le résultat sera

ressemble.

conforme à vos attentes. La SARL Bournonville met à votre

La SARL Bournonville totalise près de

disposition un seul interlocuteur qui vous accompagne tout au

30 ans d’expérience, ce qui en fait une des

long du projet, des plans aux dernières finitions pour une salle

plus anciennes entreprises du Pays de Gex

de bains clé en main.

dans son secteur. Au fil des ans, elle n’a cessé d’évoluer, se

Le Krion, en résine, très résistant, hermétique aux bactéries,

Que ce soit pour une rénovation, une construction ou un nou-

dotant de locaux spacieux pour le stockage et l’atelier notam-

peuvent adopter un nombre illimité de formes. Focus sur

est facile d’entretien et réparable. Il est agréable au toucher

vel agencement pour les personnes à mobilité réduite, la SARL

ment, mais aussi d'un showroom conséquent pour dévoiler

deux d'entre eux.

et similaire à de la pierre naturelle. Ce matériau se transforme

Bournonville se charge de tout : plomberie/sanitaire, carre-

à ses clients toute sa compétence et la qualité de son travail.

comme le bois : il est possible de couper des plaques, de les

lage, électricité/luminaires. Votre interlocuteur vous proposera

Partenaires de marques prestigieuses, la SARL Bournonville

L’Hi-Macs, mélange d’acrylique, de matériaux naturels et de pig-

assembler, de les thermoformer pour produire des pièces

la solution adaptée à la taille de la salle de bains et surtout à

met à votre service son savoir-faire pour vous offrir la salle de

ments, forme une surface lisse, non poreuse et sans joints appa-

courbes, etc. On peut même l’employer dans le procédé de

vos envies.

bains de vos rêves.

rents. Grâce à son procédé de chauffage simple et ses capacités

production par injection, ce qui permet d’obtenir différents

de thermoformage en trois dimensions, il permet des finitions, sans

designs et de matérialiser des projets impossibles à réaliser

Du rêve à la réalité

aspérités. Il offre une gamme illimitée de couleurs et il se travaille

avec d’autres matériaux. Par ailleurs, sa résistance à la chaleur

Une douche à l’italienne dans un décor de mosaïques, une

de la même façon que le bois ; il peut être scié, défoncé, percé

et ses propriétés ignifuges lui permettent d’être au contact

baignoire à jets dans une ambiance futuriste, couleurs, ma-

ou poncé. Créé par LG Hausys, l’Hi-Macs est fabriqué selon une

avec n’importe quelle source de chaleur sans subir aucun type

tières, lumière à profusion, style classique ou moderne, faïence

technologie de pointe : le traitement thermique, créant ainsi un

de dommage. Il a été développé par Systempool, une société

vintage… Vous pouvez imaginer votre salle de bains à l’envi,

matériau plus dense, plus homogène et plus robuste.

du Groupe Porcelanosa.

tout est possible. À chaque étape, des conseils – choix des

SARL Bournonville / Zone artisanale La Plaine
01170 Cessy / 04 50 41 59 17
accueil@sarl-bournonville.fr / www.sarl-bournonville.fr

© Axor

U

ne visualisation en 3D apporte la touche finale à

Esthétiques et performants, les matériaux "solid surface"

 intégral
Le meuble
vasque à tiroirs,
les murs parés
de placards, et
même le radiateur
mural sont réalisés
en Hi-Macs.
Design et gai !
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© Porcelanosa

stress en moins.
FUTURISTE. Cette
impressionnante colonne de
douche en Krion est équipée
d’un clavier général pour
sélectionner de nombreuses
fonctions. Porcelanosa.

TOUS
LES STYLES
La SARL
Bournonville
propose
une gamme
de produits
étendue pour
satisfaire toutes
vos envies
créatrices.
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grand

ANGLE

© photos : LG Hausys

Notre coup de cœur
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à la carte
Incontournables
par leur originalité,
tous les éléments
de cette chambre/
salle de bains,
designée par Sabrina
Wilms, sont réalisés
sur mesure en Hi-Macs.
Le meuble central
associe la baignoire
et le lit ; ces deux
symboles du bien-être
sont reliés par une
passerelle. On aime
ses lignes courbes
et fluides d'inspiration
océanique, et la pureté
du blanc brillant.
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Cuisinella invente, Cuisinella innove !
On ne le dit pas assez mais la cuisine est LA pièce pleine de vie de la maison.
On y rêve d’ouverture, d’espace, de lumière, pour laisser s’épanouir nos talents de cuisinier.

Voici 3 idées pour aménager une cuisine ouverte,

en fonction de vos envies...

Une cuisine ouverte

à l’américaine, avec îlot central

Roi de l’apéro, la cuisine avec petit coin
repas est faite pour vous

Déjà présent dans de nombreuses cuisines, l’îlot central fait toujours
des adeptes.
Il s’agit du compromis idéal pour une cuisine ouverte, intégrant malgré
tout une légère séparation entre l’espace cuisine et l’espace salon.
L’îlot central est par ailleurs doté de multiples atouts en termes de
fonctionnalités. Il peut combiner meubles de rangements, plan de
travail, plaques de cuissons, et pourquoi pas, lorsque cela est possible,
un évier.
Un gain de place design et totalement dans l’air du temps.

Dans la même perspective que l’îlot, le coin repas sépare l’espace
cuisine de l’espace salon. Endroit idéal pour déjeuner, ou encore prendre
l’apéritif, tout en jetant un œil sur votre petit plat qui mijote (ou sur la
pizza dans le four).
Le coin repas en hauteur est un atout majeur pour une pièce de vie
conviviale, tout en simplicité.

Réalisation www.piste-noire.com - © Fotolia.com : Kaponia Aliaksei - pixomatose - Halfpoint.

Chez Cuisinella, vous avez la possibilité d’avoir une découpe
sur-mesure de votre coin repas et personnalisable.
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Venez découvrir notre show room
à St Genis Pouilly.
C’est le moment de profiter
de notre opération
“ANNIVERSAIRE SURPRISE“
du 5 au 23 avril 2016.

597 rue du Mont-Blanc - Zone de l’Allondon
01630 Saint-Genis-Pouilly
04 50 200 220 • www.cuisinella.com

On dévoile tout et on opte pour

une cuisine totalement ouverte

La cuisine est votre lieu de prédilection, aucune envie de la cacher, c’est
elle la star de la maison. Pour une cuisine harmonieuse et conviviale,
optez pour une cuisine totalement ouverte, qui se mêle naturellement à
l’espace de vie.
Vous l’aurez compris, la cuisine c’est le lieu des instants de partage
et de convivialité. Et une cuisine ouverte sous toutes ses formes
est plus que propice à ces jolis moments.
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Impatient de verdure et de douceur, on se
prépare déjà à vivre à l’extérieur en se composant un décor prometteur d’heures délicieuses à « farnienter » dehors.

C

par Caroline Lavergne

ette année, on met le cap sur
les chemins de traverse pour
faire écho à nos envies brutes

de simplicité et de styles affirmés. Pour
personnaliser nos balcons, terrasses,
© Boqa

jardins ou bords de piscine, les matières
et matériaux servent chaque mise en
scène, au même titre que les fonda-

1

mentaux : design et concept.
Lin, coton, osier, bois naturel, métal, qualité de fabrication, fait main, éthique ou

Editeur et fabricant,
Boqa décline
17 couleurs de jonc
au fil de modèles pleins
de peps, totally made
in France, intégrant
même dans les choix
proposés, le cuir
et des structures
au coloris personnalisable. Designé
par Julien Adam,
le transat Vallarta
compte une structure
acier, un revêtement
polyzinc anti-oxydation,
peinture noir mat
ou blanc mat. Cordage
PVC haute résistance
à mémoire de forme,
traité contre les UV.
100 % recyclable. 699 €.
www.boqa.fr

Marcia lanterne.
En bambou. Coloris
blanc. Dim. Ø34 x
H40 cm. 39,95 €.
Ou dim. Ø28 x
H34 cm. 18,50 €.
Botanic.

5 Branché

à souhait. Dans
l’esprit glam rock
qui caractérise
Rock the Kasbah, le
canapé deux places
en bois d’olivier
avec trois matelas
en burnous de
coton unit le savoirfaire artisanal et
ancestral tunisien
au design
contemporain.
Dim. L120 x P90 cm,
Assise 45, hauteur
dos 75 cm. 1 500 €.
rockthekasbah.net

5

respect de l’environnement invitent le
rideau à se lever sur la déco…

En mode salon…
Salon bas Hosta.
En teck. 1 banquette :
L161 x l63 x H65 cm.
2 fauteuils : L74 x l63 x
H65 cm. 1 table basse :
L110 x l60 x H 5 cm,
vendus avec des
coussins gris foncé.
2 350 €. Coussin en lin
roma, motif aqua L40
x l60 cm, 18,95 €.
Fouta Pestamal,
en coton. Coloris turquoise. 90 x 180 cm.
19,95 €. Botanic.

© Botanic

1 Que color !

4

© Arnaud Childeric

Outdoor : l’âme nature

4 Jolies rondeurs

© CFO

collection outdoor, la chaise longue
Karma Beach est en teck naturel, un bois
noble et inaltérable, allié au rotin teinté
et tressé main. L84 x P200
x H87,5 cm. 2 100 €.
La Compagnie Française
de l’Orient et de la Chine.

2

C

7 Détour exotique Issue de la nouvelle

6 Récup à l’appui !
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Lampe Nest (S), Inox, bois flotté.Ø50 cm.
Led 36W. 2 574 €.
Lampe Nest (L) Ø65 H150 cm, 3 594 €.
3. Bergère Outline (L) : bois flotté,
inox laqué blanc satin, assise en diamante
white L160 P90 H160 cm. 1 980 €.
Bergère Outline (S), L85 P90 H160 cm.
1 380 €. bleunature.com

© Bopalett

3
2-3 Bois flotté magnifié
2. Table Stonebark. Inox laqué, marbre
gravé. L250 P100 H76 cm. 4 140 €. Banc
Stonebark. Inox laqué, marbre gravé.
L250 P40 H46 cm 2 202 €. Renommée
pour sa maîtrise du bois flotté, Bleu
Nature crée des pièces design, uniques,
“hybrides et organiques”
pleines de poésie.

e Kasbah

6

8 Farniente

© Rock Th

© Photos Bleu Nature

© Lilia El Golli

7

On aime : Bopalett
revalorise de vieux
bois récupérés
pour fabriquer
des meubles design
et forts de sens.
Bois de palette,
de construction,
planches
de coffrage, portes
ou vieilles poutres,
tout est joliment
revalorisé, avec des
modèles standards
ou des créations
sur mesure.
www.bopalett.com

8

© Ale

ssan

dro P

Lit de repos
Philippe Xerri,
Rock the Kasbah.
Fer époxy tressé
d'Alfa. Matelas
et coussins en
coton et ficelle
d'Alfa. Version pour
enfant L150 x l40 x
H30 cm. 450 €.
Et pour adulte :
L190 x l70 x H30 cm.
875 €.
rockthekasbah.net

adern

i

9 Atypique. Créé par Ayse Birsel et Bibi Seck, le banc Gaal s’illustre par sa structure en

acier laqué jaune. Il fait partie de la collection M’Afrique de Moroso, fabriquée à la main,
faisant de chaque produit une pièce unique.
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Leman Home Confort

Stores de terrasse : l’atout de l’été
Leman Home Confort propose, dans le pays de Gex
et la région genevoise, des stores alliant esthétique
et performance.

1

es stores de qualité,

Et quel que soit votre choix

de fabrication suisse

– store banne ou store

avec deux marques – Stobag

coffre – tous sont équipés

et Schenker –, apportant

de moteur Somfy garanti

confort et bien-être, tout

5 ans, et de toile Dickson

en habillant votre terrasse

garantie 10 ans. De quoi

avec élégance et design…

profiter des beaux jours en

Leman Home confort, spé-

toute quiétude.

cialiste des volets roulants

3

© Ofyr

D

et des stores gérés par la
domotique, propose des
mesure pour protéger votre
terrasse des excès du soleil.

Stores sur mesure
Leman Home Confort vous
accompagne pour définir
précisément vos besoins.

©M

aiso

ns d

uM

ond

e

publi-reportage © photo Leman Home Confort

solutions variées et sur

Leman Home Confort
01360 Peron
07 86 03 75 78
contact@lemanhomeconfort.
com
www.store-pays-de-gex.com
www.lemanhomeconfort.com

4
BANDEAU DÉCORATIF
Effet inox brossé ou teinte RAL

ITÉ
USIV
EXCL

2
© Glammfire

Création traits D’co - © photos Art Home Alu

5

© Heatsail

© Fatboy

Et pouf.
Nouveau chez Fatboy,
le gros pouf (Ø90 et H50 cm)
Pfffh convainc avec un look rétro
habilement traité.
Tissu imperméabilisé.
Décliné en quatre coloris.
fatboy.com

Longueur
maximum
sans piliers : 7 m

DES FINITIONS SOIGNÉES
Évacuation d’eau dissimulée et fixations
invisibles

Eclairage
à spots leds
Ouverture
des lames
à 135 °
STRUCTURE BICOLORE
Choix de la couleur des lames.
Sur demande pilier d’une autre couleur
que la toiture.

300
+ DE
TEINTES

1 Chaleur et convivialité. Design, luxueux, le brasero plancha Ofyr permet de cuisiner à l’extérieur toute l’année. Sa vasque de feu en forme de cône est cerclée
d’un large anneau plat, faisant aussi office de surface de cuisson hautement performante. Existe en deux dimensions. à partir de 1 695 €. Contacts revendeurs sur
demande par mail : contact@ofyr.fr et bientôt sur www.ofyr.fr 2 Chaleureux. Zarzuela se caractérise par sa structure en ciment avec cuve et récupérateur de cendre
en inox brossé 316, bancs en acier carbone laqué, couverture de protection, aspirateur de cendre, possibilité de barbecue. Fonctionnant au gaz ou charbon, ce
modèle existe aussi en version gaz avec des galets blancs. glammfirefrance.com 3 Confortable. Balancelle Swing signée Patrick Norguet pour Ethimo. La nouvelle
collection associe bois et alu pour une architecture légère et originale. Les coussins imperméables confirment la vocation outdoor. Divers coloris. ethimo.fr 4 Courbes
apaisantes. Canapé de jardin Saint-Tropez. Tressé à la main en rotin naturel. H85 L152 P147 cm. Doté d'un coussin d'assise et de 5 coussins de dos pour plus de
confort. Dédié à la détente et facile d'entretien, ce canapé tressé noir existe aussi en coloris ivoire. 599,90 €. maisonsdumonde.com 5 Juste parfait. Dome éclaire,
chauffe et diffuse de la musique grâce au Bluetooth et deux haut-parleurs étanches intégrés dans le pied. Existe en version suspendue. Plusieurs coloris. On souligne
qu’avec une portée de cinq mètres, Dome consomme cinq fois moins d’énergie que les chauffages pour terrasses classiques au gaz. heatsail.com

PROFIL LUX INTEGRAL®

Votre Spécialiste des Pergolas dans le Pays de Gex
30 ans d’expérience et un réseau de partenaires professionnels

Store vertical et
système de coulisse
intégrés à la structure.
Barre de lestage
invisible en position
relevée.

Route de Lyon - 01630 Péron - 04 50 59 15 06 - www.fermeturesnewart.fr
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Les meilleures
solutions pour le
traitement de l’eau
3

ia

Day bed Tropicalia My Design.
Créé par Patricia Urquiola,
édité par Moroso, ce lit outdoor
allie structure en acier verni rouge
et tressage en cuir naturel
ou en fil technopolymère multi
couleurs. 7 coussins en fibre
en polyester + 1 coussin matelas
en polyuréthane spécial.
L186 P186 H137 cm. 12 876 €.
Infos lecteurs : My Design
75 quai de la gare, 75013 Paris.

pour lézarder ou pique-niquer au gré
d’accessoires sélectionnés chez Habitat.
Auvent Sail, deux mâts, 300x300xH200 cm,
143,96 €. Paniers en osier Hada. Vaisselle
en terre cuite Fatima, fabriquée
au Portugal. Sans oublier une kyrielle
de confortables coussins. habitat.fr

Lil

1 Irrésistible

Sur le sable
ou à la campagne…

2 Ambiance estivale. On s’installe

©

© Habitat
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3 Rustique revisité

1

L’authenticité remise
au goût du jour
avec ce tabouret
pliant en bois d’olivier
et peau de chèvre
véritable.
L35 H40 l35 cm.
rockthekasbah.net

4

© Sika-Design

5

Inspirée des croquis
que Sika-Design conserve
de ses années vingt,
Georgia Garden irradie
de son charme
pour se marier à merveille
avec les lieux de caractère,
auxquels ses pièces,
chaises, bancs, tables,
fauteuils etc., ajoutent
un cachet fabuleux.
Faite de matériaux
sélectionnés et travaillés
pour durer, cette collection
est tressée avec des fibres
ne nécessitant aucun
entretien (polyéthylène).
sika-design.fr

5 Élégant et fonctionnel

Dans l’esprit design dédié à l’art
de recevoir, ce bar de jardin offre
un rangement optimal via un meuble
sobre et esthétique. En fibre synthétique.
1 750 €. alexander-rose.fr

Création traits D’co - © photos Piscine01 / Beachcomber / Bayrol

© Moroso / My Design

4 Rétro poétique

Large choix de produits
d’entretien pour votre
piscine ou votre SPA
Détaxe à l’export
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La maison Les Toiles du Soleil a sauvé
la tradition ancestrale du tissage catalan
via la reprise de la dernière manufacture
implantée dans le village
de Saint-Laurent-de-Cerdans.
Indémodables, les tissus sont disponibles
au mètre, proposés en linge de maison
ou déclinés au fil d’accessoires outdoor,
chiliennes ou autres pliants de pêcheurs.
toiles-du-soleil.com

© Les Toiles du Soleil

© Alexander Rose

6 Traditionnel

6

146 rue des Entrepreneurs
01170 GEX - 04 50 42 49 58
Piscine01@orange.fr
www.piscine-pays-de-gex.com
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© Tradewinds

2

1

Naturellement,
on se détend !

4

5

6
7

© Photos Sika-Design

© Photos Sempre

3

Douche
campagnarde.
Fieldshow’r est
une douche
d’extérieur mobile.
Robinet et pomme
de douche
en laiton. Le tuyau
d’arrosage est
facile à brancher
grâce au raccord
rapide sur la base
de la douche.
Démontage facile
pour être utilisée
à la main. L15 x
l15 x H220 cm.
trade-winds.be

1-2-3 Coup de cœur
Sempre nous fait carrément craquer. Inspirée par Gust Bertels,
la maison belge se distingue par des collections originales
et poétiques, réalisées à la main avec des matériaux naturels
et recyclés. À découvrir ! sempre.be
4-5-6 Savoir-faire
Tabourets Ottoman signés Franco Albini, Hanging Egg Chairs
et autres produits outdoor créés par Sika, ont la spécificité
d’être fabriqués à la main. Fondée en 1940 et orchestrée
par la troisième génération, la maison familiale a lancé en 2015
des collections outdoor à découvrir absolument !
sika-design.com

© Tradewinds

7 Jeu d’eau

50

Douche d’extérieur, WellWell jaillit de bas en haut. Équipée
d’un robinet réglable pieds nus pour ajuster la hauteur des jets.
Un coupleur rapide facilite le branchement du tuyau d’arrosage.
L47 x l15 x H11 cm. trade-winds.be
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74140 SAINT-CERGUES

VERANDA BATISPACE
Créateur d’espaces lumière

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

publi-reportage © photos mainaud Création

www.verandasbatispace.com

Mainaud Création

Le jardin, un art
de vivre
Après l’hiver, le jardin a triste mine. Coup de neuf ou aménagement complet, Mainaud Création vous accompagne
dans votre projet.

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

L
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e jardin est aujourd’hui un espace

et peut parfaire chaque détail. Ensuite,

Après le chantier, Mainaud Création pro-

à aménager, une pièce à vivre

le conducteur de travaux, entouré de

pose des solutions de maintenance et

à part entière. Mobiliers, déco-

salariés de différents corps de métiers,

d’entretien. Pour les jardins – taille, tonte,

rations, plantations et aménagements

prend le relais pour la réalisation, que

nettoyage – et les piscines : contrats

variés embellissent les abords d’une mai-

ce soit un aménagement de jardin, une

d’entretien printemps/été, à l’année

son, autant qu’ils les rendent propices à la

piscine, voire les deux en même temps.

ou pendant votre absence. Un service

détente. Avec Mainaud Création, concré-

adapté aux besoins du client.

tiser son projet devient un jeu d’enfant.

Équilibre et harmonie

L’entreprise s’occupe de tout.

Le plus compliqué, ce sont les espaces
restreints où chaque détail compte.

Une solution globale

Ingéniosité et perfectionnisme abou-

Dès la conception, le bureau d’études

tissent à un équilibre parfait entre jar-

se met à votre service pour vous pro-

din et piscine. « La piscine ne doit pas

poser une création conforme à vos sou-

être le centre, mais un des éléments du

haits. Présentation en 3D, photomon-

décor », décrit le directeur commercial,

tage… Grâce aux techniques actuelles,

en charge du marketing et de la com-

le client se projette dans son futur jardin

munication. Une question d’harmonie…

DÉCORS
D’EXCEPTION
Mainaud
Création vous
propose
des réalisations
uniques pour
habiller votre
jardin.

Mainaud Création
ZA de l'Allondon
15 rue du Mont-Blanc
01630 Saint-Genis-Pouilly
04 50 20 65 10
www.mainaud-creation.com
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La porte, en toute transparence
se drapent de nombreux revêtements qui savent allier soli-

dité et esthétique. Parmi la vaste gamme
de matériaux possibles (bois, aluminium,
acier, fibre de verre…), on opte pour la
porte vitrée (partiellement ou entièrement) qui offre de grands avantages. Le
premier ? Profiter de la luminosité extérieure et, de fait, d’une source de chaleur
supplémentaire. Stop aux idées reçues :
ce type de produit n’est moins sécurisant
qu’une porte en bois ou en PVC. En plus
du double vitrage, certains fabricants
proposent un équipement en triple
vitrage retardateur d’effraction. Deuxième avantage : matériaux très design,
le verre se plie à de gracieuses coupes
asymétriques pour produire un résultat
hyper moderne. Parfait pour l’intérieur
comme pour l’extérieur.

Portes et fenêtres : l’innovation

© Casali

© Hörmann

BELLE ET FORTE
Sécurité
maximum avec
la nouvelle
gamme de
portes d'entrée
ThermoPro
de Hörmannn
grâce à son
verre feuilleté
de 8 mm sur les
faces intérieure
et extérieure du
vitrage isolant.
En cas de bris,
la vitre reste
maintenue par
le film intérieur,
éliminant ainsi
tout risque
de blessure.

V

CRISTAL
Créée par
le designer Mac
Stopa pour
Casali, la Hybrid
Collection permet
des réalisations
planes ou courbes
de portes, cloisons
et mobiliers.
La gamme utilise
l’éclat naturel et
la transparence
du verre
pour servir une
conception
au dessin
tridimensionnel.
Ici la cloison
amovible
en cristal Hybrid
Circle Bayblue.

éritables caméléons, les portes

grande ouverte
P'TITS TROUS...
Impulsion
par Tschoeppe :
une collection de
portails aériens
d’une grande
modernité, qui
se caractérise par
l’intégration de
tôles perforées,
très tendance,
dans la structure
aluminium.

Les équipes Recherche et
Développement des grands
fabricants de fenêtres,
volets, portes ou portails
sont en quête perpétuelle de
© Tschoeppe

produits ingénieux. Lumière
sur leurs trouvailles !

Nos coups de cœur
 Entreprise familiale, Finstral

par Louise Raffin-Luxembourg

développe et produit ses profils
depuis 1980. Le groupe compte
aujourd'hui parmi les fabricants
les plus innovants du secteur
portes et fenêtres.
 Artisan dans l'âme, Cetal

s'appuie sur une haute technicité
et des méthodes industrielles
très pointues pour proposer des
portails sur mesure, à l'esthétique
traditionnelle ou contemporaine.

© Pail

Dans son showroom d'Annecy, Alta, spécialiste
de la porte d'intérieure et de la porte blindée, expose
un large choix de portes classiques ou contemporaines.
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© SIB

Portail : discrétion assurée
TRANSLUCIDE Le modèle Arte de la nouvelle
collection de la société SIB offre un large
choix de finitions possibles avec décor
aluminium anodisé brossé et éléments
en PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)
qui confère au portail un effet translucide.

J

adis, le portail ne servait qu’à délimiter sa propriété. Les portails qui sont pourtant la vitrine de nos
habitations, arboraient un visage austère. Ce temps est révolu. Aujourd’hui, qu’ils soient en PVC, bois,
alu ou fer, à battants ou coulissants, les produits proposés sur le marché allient résistance et design.

Les motifs finement travaillés confèrent un cachet véritablement contemporain à la maison. Les piliers ont
également leur importance : si le béton est toujours présent, les poteaux en métal ont le vent en poupe car
ils se révèlent plus discrets en se confondant avec le portail. Ce dernier peut aussi être directement accroché
au mur d’enceinte, assurant ainsi une harmonieuse continuité avec l’esthétisme des lieux.
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ACCESSIBLE. Issue
de la technologie
des fenêtres M3D
inventée par le
groupe Millet,
la gamme de baies
coulissantes
combine design
épuré, système
de guidage breveté
et accessibilité
avec son seuil plat
encastré.

E

n termes d’isolation, reconnaissons que les fenêtres sont un
peu le maillon faible des bâti-

ments. Une solution repose sur le triple
vitrage, technologie engendrant jusqu’à
50 % de gain par rapport à un double
vitrage. Fort de ce constat, la société
Millet a développé le concept M3D : un
triple vitrage avec possibilité de combiner deux, voire trois matériaux : le bois,
l’aluminium et le PVC. Exemple : le cœur
de fenêtre en PVC, capotage bois pour
l’intérieur et aluminium pour l’extérieur.

Halte au bruit !
Face aux enjeux que représente la protection contre les nuisances sonores, le

© Millet

fabricant de menuiserie aluminium Tech-

Fenêtres au top

nal (photo ci-dessous) a été récompensé
au Mondial du Bâtiment 2015 pour son
concept « acoustique active ». Ce système breveté – capable d’atténuer les
bruits provenant de l’extérieur même
lorsque la fenêtre est ouverte – garantit une atténuation acoustique jusqu’à
25 dB (soit en moyenne 300 fois moins

 La

© Technal

© Fpee

de bruit à l’intérieur).

F1 des fenêtres

Après le bois, le PVC, l’aluminium et le mixte bois/alu, une nouvelle offre se présente
aujourd’hui avec le matériau composite que le groupe industriel français Fpee
développe à travers sa gamme Performans. Apparue en aéronautique il y a 60 ans,
puis utilisée en Formule 1, cette technologie a connu un développement continu
jusqu’à faire aujourd’hui son entrée dans l’univers de la menuiserie. En plus de sa
rigidité, la fenêtre en composite assure une haute performance en matière d’isolation
thermique et phonique, de longévité, de luminosité, de sécurité et de développement
durable (100 % recyclable). Disponible chez Batispace. www.verandasbatispace.com
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d a n s l ’a i r
DU TEMPS

JPF Protection

La terrasse habillée pour l’été
Grâce aux stores et pergolas de JPF

Au choix, un système à toile fixe, avec

en créant un espace sur mesure, selon

Protection, vous profiterez du soleil en

un tissu micro-ajouré qui laisse filtrer

vos goûts. Un travail de qualité qui s’ap-

toute sérénité.

la lumière tout en restant étanche en

puie sur un réseau de fournisseurs ayant

P

cas de pluie ; une protection garantie

fait leurs preuves, comme Franciaflex,

ourquoi gâcher sa détente dans

contre les atteintes de la météo. Pas

Créalu Design ou Mariton.

le jardin par un soleil trop enva-

besoin d’enrouler la toile, même l’hiver

JPF habille aussi vos fenêtres, baies vi-

hissant ? JPF, dont la protection

avec les chutes de neige. Ou une toile

trées et vérandas. Différents modèles de

est le leitmotiv, propose des installations

rétractable pour jouer avec le soleil, au

stores au choix – vénitien, bateau, plissé

adaptées à vos envies et votre espace.

gré de vos envies et des saisons.

– vous protègeront des assauts du soleil

AU CHOIX
Stores
d’intérieur,
de terrasse
ou pergolas…
À vous de
choisir parmi
les nombreuses
références
proposées
par JPF.

Les Menuisiers Deceuninck Annemasse,
le partenaire de votre confort

sans perdre les bienfaits de la lumière

Du sur mesure qui saura habiller votre
terrasse. Dans son showroom de 70 m2 à

Qualité et longévité

Châtillon-en-Michaille, JPF dévoile toutes

Avec 200 références pour les coloris,

les solutions techniques possibles.

chacun trouvera le tissu – uni, rayé, fantaisiste… – qui donnera la touche finale
à sa terrasse. La toile peut garantir
une protection pendant une quinzaine
d’années ; l’armature est installée pour
trente ans. Une qualité, qui permet à JPF
Protection de proposer des garanties de

naturelle.

JPF Protection
296 rue Louis Blériot
Parc d'Activité des Etournelles
01200 Châtillon-en-Michaille
04 50 56 03 55 / 06 62 62 99 17
contact@jpf-protection.com
www.jpf-protection.com

Pergolas
Portails
Clôtures
Stores bannes

5 à 10 ans. L’installation, très vite amortie, profite longtemps à ses propriétaires.

Filtrer le soleil
Vous préférez une pergola ? Pas de souci. JPF Protection répond à votre souhait
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56 route d’Étrembières - 74100 ANNEMASSE
04 50 37 13 87 - deceuninck@ferma74.com
www.deceuninck-annemasse.fr

59

Literie
Meubles
Sièges
Jardin
Luminaires
Décoration
Rideaux & Stores

des univers

de meubles
à découvrir
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Showroom de 1500 m2

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

60

