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Il était un lustre

C

réé en novembre 2013 en Haute-Savoie, Traits D’co
fête ses cinq ans et le 25e numéro pour Annecy, son
édition phare. Au fil de sa traversée, votre magazine régional d’habitat et de décoration s’est ancré
en Savoie, Isère, Drôme, Sud Ardèche, Vaucluse,

Côte-d’Or, à Gex, à Genève… Et entend élargir ses horizons en

2019 avec Lyon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Centre. Pour
son anniversaire, la rubrique Grand Angle prépare la saison froide
en déployant les plus beaux modèles de canapés et de fauteuils.
Un dossier spécial cheminées présente les ultimes nouveautés qui
souffleront chaleur et design dans nos foyers cet hiver. Un focus
sur les petits espaces donne les clefs pour aménager un intérieur
fonctionnel et cosy. Un sujet sur le rangement ouvre les portes aux
dernières tendances. Portrait de designer, architecture novatrice,
escapade chic… jalonnent ce numéro automnal. L’école a repris,
ouvrons le dictionnaire. « Lustre : durée équivalente à cinq ans. »
Si Traits D’co ne prétend pas devenir illustre, il compte bien additionner les lustres…
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Entrée
en matière
© bomma.cz

par Chloé Griot

Souffles
de verre
La collection Soap
de Bomma Lighting
s’inspire des bulles
de savon pour créer
des lampes suspendues,
oniriques et sublimes.
Une alliance subtile entre
artisanat ancien et
techniques de pointe.
bomma.cz

INTEMPOREL

Avec son style épuré et ses matières
nobles, le secrétaire Ossau est un
bureau haut de gamme qui s’adapte
à tous les intérieurs. 124 x 52 x
92 cm. Cuir de taurillon noir Carriat
sur le plateau et l'étagère, et marbre
Arabescato. versant-edition.com

CHAMBÉRY
CHAMBÉRY
73 Challes-les-Eaux

73
RteChalles-les-Eaux
Nationale 6 - Chemin des 3 Prés
Rte
Nationale
- Chemin
04 79 336 49
88 des 3 Prés

04 79 33 49 88

© Cappellini

www.espaceelec.fr
www.espaceelec.fr
APPOINT

Double surface, lignes douces,
teintes lumineuses, le guéridon
Taco de Cappellini se rend
utile dans toutes les pièces
de la maison. cappellini.it
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© Véritable

veritable-potager.fr

© Po
p&Sc
ott

ELEC
LEC

ESPAC
ESPAC

Envie d’innovation simple et
naturelle dans votre intérieur ?
Les mini-potagers de Veritable
offrent plusieurs gammes
à adopter selon vos goûts :
plantes aromatiques, fleurs
comestibles… Chic et à croquer !

pièces
de l’architecte
et designer Gio
Ponti exposées
au Musée des
Arts Décoratifs
du 19 octobre 2018
au 10 février 2019.
On y court !
madparis.fr

© David Duchon-Doris

500

FOODTECH !

Rêve éveillé
Lignes sobres et couleurs naturelles donnent au canapé
Dreamer de Pop & Scott, une esthétique bohême
élégante. Idéal pour insuffler cet esprit chez vous !
Structure en bois inspirée des futons japonais, assise
en velours de lin ou de coton. popandscott.com
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© Established & Sons

Entrée
en matière
©T
olix

Gourmande

ICONIQUE
Géométrique

Tartan
Coup de cœur pour
la collection Emblèmes
chez Elitis. Ce tissu
en tressage de cuir
se fait blason et ennoblit
sièges et têtes de lit.

ESPRIT DE CONQUÊTE

Versant Edition rend hommage à
Henry Russell, aventurier du XIXe siècle
avec ce fauteuil Lounge qui porte son
nom (design studio Brichet-Ziegler).
Imposante et contemporaine, son
assise prend une allure classique
avec des notes fifties assumées.
Accoudoirs en chêne, revêtement
tissu de la maison danoise Gabriel.
versant-edition.com

© Toy Moschino

© Rudy Bouchebel

Les patères Simplex en métal laqué
du designer Sebastian Bergne multiplient
les effets graphiques et simplifient votre rangement.
Une pièce à la fois ludique
et décorative à articuler
VÉLO
selon vos envies.
ÉTHIQUE
Sebastian Bergne Ltd
Le designer allemand
pour Tolix.
Sebastian Herkner
www.tolix.fr
signe la bicyclette
Bici pour l’éditeur
colombien Ames.
Cadre en acier fabriqué
par une petite
entreprise de Bogotá,
panier tissé à la main
en plastique recyclé,
guidon paré de cuir.

La maison italienne Kartell revisite
l’indémodable Teddy Bear de Moschino
avec la bénédiction de son directeur
artistique Jeremy Scott : la lampe Toy
by Moschino s’est illustrée au Salon
du Meuble 2018 et possède sa vitrine
spéciale chez Moschino Milan. kartell.com

La lampe Filigrana
de Sebastien Wrong s’inspire
d’une technique des souffleurs de verre
de Murano datant du... XVIe siècle !
Évoquant les confiseries de notre enfance,
chaque suspension est une pièce
unique en verre vénitien.
establishedandsons.com

PRÊT À PORTER. Pour la marque Kann, Hamid
Bekradi crée Pend, un élégant valet en acier au design vintage
et doté d’une base en teck. Et votre dressing devient
esthétique et déco ! 135 x 35 x 171 cm. kanndesign.com
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Brillant

© David Duchon-Doris

© TF
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© Elitis

ames-shop.de

Pratique et élégant, le porte-revue doré Madam Stoltz, chez French
Rosa. Son plateau en bois est idéal pour installer une petite lampe
ou un objet de déco. 33 x 33 x 51 cm. www.frenchrosa.com
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EFFET
SUSPENSION
par Chloé Griot

© Mattia Balsamini

Plus d’infos : www.teebooks.com

les goûts
& les
couleurs
© Edith Andreotta

Élégantes et discrètes, les étagères
murales Teebooks de Mauro Canfori
s’effacent au profit des objets qu’elles
mettent en valeur. « Tee, en référence
au support utilisé par les golfeurs :
invisible, il est au service de la balle »,
explique l’artiste. Avec un design
minimaliste et sobre, il allie esthétisme
et fonctionnalité. Légères et robustes,
les étagères Teebooks offrent une vraie
liberté de décoration : la structure
en acier est polyvalente et les éléments
s’articulent à l’envi. De 10 à 25 cm de
profondeur, elles existent en différentes
versions, disponibles uniquement
sur le site internet du designer. 

© Wittmann

DÉLICIEUX
CARREAUX
Rêve d’ailes
Imaginée par Jaime Hayon pour la manufacture autrichienne Wittmann, la tête de lit Wings
est ornée de deux éléments rabattables ressemblant à des ailes. Fermées, celles-ci créent
un cocon pour le dormeur ; déployées, elles donnent de l’envergure au lit. Le designer
espagnol a souhaité créer un espace douillet entre intimité et ouverture, entre sommeil
de nuit et détente de jour. Le lit devient un cocon où passer du temps et pas seulement
la nuit. Mariant tissu et cuir, Wings est dotée de tablettes et de lampes Led réglables. 
Plus d’infos : www.wittmann.at
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Cristina Celestino crée pour Fornace Brioni
une nouvelle collection de carreaux
en terre cuite fabriqués à la main :
« Giardino delle Delizie » (Jardin des délices).
Mêlant éléments naturels et artificiels,
la designer italienne s’inspire des décors
enchanteurs des grottes des jardins
de la Renaissance. La gamme se décline
en plusieurs modèles aux effets visuels
et tactiles originaux : mosaïque
de coquillages pour Rocaille, briques
et pierre de taille pour Ninfeo, répétition
de formes précieuses pour Delizie. 
Plus d’infos : www.fornacebrioni.it,
www.cristinacelestino.com
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© Nathalie / Regards et Maisons

LES GOÛTS
& LES COULEURS

°°AU BUREAU DE NATHALIE°°

souffle ses 5 bougies
5 ans. 25 numéros. 515 reportages. 25 000 pages.

Pour la rentrée, Nathalie, l’auteur du blog Regards et Maisons, nous ouvre les portes
de son bureau… et de son histoire. Fine observatrice de la nature humaine, cette
passionnée de déco note combien notre environnement influence notre vie. Elle nous
livre quelques conseils pour aménager un espace de travail où l’on se sente bien...

un œil
sur le blog
Traits D’co

La parole est à vous sur le blog de Traits D'co,
rubrique « Vous, c’est nous ». Lieu insolite, créateur,
designer, exposition, tendances déco... vous
souhaitez nous en parler ? C’est le moment !
Écrivez-nous, nous vous publierons !
communitymanager@sprinter-medias.fr

© Unsplash / Beto Galetto

© B. Stortz

°°VOUS,
C’EST NOUS°°

°°JEU CONCOURS°°
PAPOTEZ AVEC LA RÉDACTION !

TRAITS-DCOMAGAZINE.FR
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Envoyez-nous votre plus belle mise en scène de Traits D’co à communitymanager@sprintermedias.fr. Les 10 meilleures photos seront mises en ligne sur notre blog et récompensées
par un cadeau. La photo élue sera publiée dans notre prochaine édition. À vous de jouer !

© Traits D'co

© Unsplash / Thought Catalog

le best of de Claire

Merci chers lecteurs pour votre fidélité
À très bientôt pour de nouvelles inspirations
15

LES GOÛTS
& LES COULEURS

Le bonheur est dans le rangement
SOUS LA GRIFFE DES DESIGNERS, LES BAHUTS,
COMMODES, BIBLIOTHÈQUES ET ÉTAGÈRES
AFFICHENT UN ESTHÉTISME INÉDIT. ET SI RANGER
ÉTAIT UN ART DE VIVRE ?

16

RELIEF
Cellula du Studio
Pang pour Mogg,
un rangement
modulaire métallique
à fixation murale,
laquée ou matière :
bronze patiné,
acier oxydé.
agenceatu.fr

FINESSE
Infinito de Franco
Albini pour Cassina,
une bibliothèque
composée de
casiers avec portes
et à abattants.
Étagères en
deux profondeurs.
cassina.com/fr

© Cassina

© Mogg

COFFRÉ
Le buffet Zoom
de Mogg comprend
une structure
bois et métal
laqué mat, noir
ou patiné bronze.
Coffrage laqué
ou bois naturel.
agenceatu.fr

© Mogg

LES GOÛTS
& LES COULEURS
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LES GOÛTS
& LES COULEURS

© Hülsta

PORTES INTÉRIEURES, PORTES BLINDÉES ET DRESSINGS

LÉGÈRETÉ. Hülsta présente Scopia, un système de meubles individuels à deux coques qui se décline en plusieurs couleurs et formats. hulsta.com/fr

© Molteni

"A

voir une maison ordonnée influe de
manière positive sur tous les autres
aspects de sa vie », explique l’auteure
japonaise Marie Kondo, pour qui le rangement
est source de bien-être. À la recherche de la
clé du bonheur, Traits D’co a trouvé un mobilier
qui, tantôt se fond dans le décor, tantôt joue les
vedettes. Muraux ou posés au sol, flashy ou sobres,
en bois, métal, plexi… les meubles affirment leur
fonctionnalité sous de multiples formes, couleurs
et matières. Aujourd’hui, face à l’évolution de nos
attentes, les plus belles marques s’évertuent à
mettre de l’ordre dans nos intérieurs avec goût
et ingéniosité.

■

© String

Nathalie Truche
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COMPOSITION
Molteni & C
propose Grid, un
ensemble modulaire
composé de
panneaux muraux,
conteneurs,
présentoirs, vitrines
et autres accessoires.
molteni.it/fr

COMPLET
Indémodable,
Strings, le système
de rangement conçu
par Nils Strinning,
associe panneaux,
tiroirs, bureau et
étagères en chêne.
Montants noirs.

string.se

RÉNOVATION
Changez vos portes intérieures en limitant
les dégâts, sans démonter les cadres existants.

ALTA I ANNECY-LE-VIEUX I 34B avenue de la Mavéria I www.alta-porte.com I Accueil sur rendez-vous au 04 56 34 47 77
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LES GOÛTS
& LES COULEURS

1

© Lema

© Lema

Plus de place pour vos idées.
bulthaup
b Solitaire
Plus de place
pour vos idées.
bulthaup b Solitaire

4

© String

© String

3

2

Découvrez les
possibilités offertes
par bulthaup
b Solitaireb chez
Découvrez
les différentes
multiples possibilités
par bulthaup
Solitaire sur

marcille sas
Studio Concept Sarl
Découvrez
les multiples
possibilitésAddict
offertes par bulthaup b Solitaire sur
Studio Concept
Sarl
11 rue du Commerce
1 Avenue de Chambéry
1 Avenue de Chambéry
49 Place Caffe
74100 Annemasse
74000 Annecy
74000 Annecy
73000
marcilleChambéry
sas
Studio
Concept Sarl
Tel. +33 450 922175
Tel. +33 450 609 686
+33 450
686
Tél:
+33du479
449 057
11 rue
Commerce
1Tel.Avenue
de 609
Chambéry
www.annemasse.bulthaup.com
www.annecy.bulthaup.com
www.annecy.bulthaup.com
www.chambery.bulthaup.com
74100 Annemasse
74000 Annecy
Tel. +33 450 922175
Tel. +33 450 609 686
www.annemasse.bulthaup.com
www.annecy.bulthaup.com
annemasse-annecy_SOL_4_Totale_220x220_4c_C.indd 1

23.08.18 15:22

annemasse-annecy_SOL_4_Totale_220x220_4c_C.indd 1

23.08.18 15:22
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1 AÉRIENNE. La bibliothèque Plain de Francesco Rota pour Lema se compose d’une structure en métal verni et d’étagères en bois. lemamobili.com
2 ÉVOLUTION. Conçue par Lema en 1978, la bibliothèque Selecta a traversé les décennies en adoptant de nouveaux éléments fonctionnels et
des finitions inédites. lemamobili.com 3 ÉLÉGANCE. Référence scandinave en matière de rangement à composer, String présente un système avec
portes coulissantes en noyer, structure métal blanche. string.se 4 ÉPURÉ. Signée également Nils Strinning, l’étagère murale pour salle de bains
arbore plateaux en frêne teinté noir et montants en plexiglass. string.se
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© Cassina

© USM Haller
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AUDACE. Lignes épurées, couleurs flashy :
la gamme Chic & Pop d’USM Haller offre
des rangements alliant sobriété et grain
de folie. usm-haller.uber-modern.com

MODULARITÉ. Nuage de Charlotte Perriand
pour Cassina se pose au sol ou s’accroche
au mur en suivant des schémas symétriques
ou asymétriques. cassina.com/fr
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TRAITS
DE GÉNIE

TRAITS
DE GÉNIE

Daphna Laurens Studio :

la forme puis la fonction

FONDÉ EN 2008, LE STUDIO HOLLANDAIS
DAPHNA LAURENS RÉSULTE DE L’ASSOCIATION DE DEUX BRILLANTS CRÉATEURS :
DAPHNA ISAACS ET LAURENS MANDERS.

N

© Mike Roelofs

és respectivement en 1982 et 1984,
Daphna Isaacs et Laurens Manders appartiennent à la fertile génération issue
de la célèbre école de design d’Eindhoven. Leur
studio est tout juste créé qu’une prestigieuse
récompense (Three out of Ten DMY Award à
Berlin) couronne ce duo prometteur, auteur de
la série de lampes Tafelstukken. Suivra Cirkel, une
collection déclinée autour du cercle s’inspirant du
Bauhaus et du constructivisme russe.

Simple et sophistiqué

FORME
ÉLÉMENTAIRE
Avec la collection
Cirkel, Daphna
Laurens place
le cercle au cœur
de la création.

24
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DIXIT
Pour le duo, « une
forme décorative
peut soudainement
avoir une fonction. »

Aujourd’hui, le tandem poursuit l'expérimentation
de nouvelles formes et matériaux innovants.
D’abord le travail des lignes, volumes, surfaces
par le dessin, le collage, les maquettes puis de la
fonction. Ce processus créatif marque l’empreinte
du studio Daphna Laurens dont les pièces ne
dévoilent pas d’emblée leur usage. Ses compositions élaborées et fluides à la fois sont aussi un
moyen de « créer un environnement où l’on se
sent bien ». Pour les deux designers, « une maison
est un espace très intime. C’est agréable de créer
des choses que les gens aiment et chérissent. »



CRÉATIONS
La Cover collection,
des récipients en
aluminium et liège,
et Chair 01, un siège
en métal et cuir.

Nathalie Truche
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TRAITS
DE GÉNIE

Pascal Luthy,
directeur général de Dupin 1820
DUPIN 1820 : UNE DES RARES ENTREPRISES À REGROUPER SOUS LE MÊME TOIT TOUS LES MÉTIERS LIÉS À LA DÉCORATION
INTÉRIEURE. UN SAVOIR-FAIRE QUI TRANSFORME LA MATIÈRE PREMIÈRE EN UN OBJET UNIQUE. RENCONTRE AVEC PASCAL LUTHY.

26

« Il faut innover
en permanence »
Parlez-nous de votre collection…
Il est indispensable d’innover en permanence,
d’où la naissance de la ligne de meubles “Pascal
Luthy Collection” développée grâce à une de mes
inventions brevetée sur le plan international : le
bois lumineux. Cette technique donne deux vies
à l’objet, celle de jour et de nuit, lorsque l'éclairage, en passant à travers le meuble, émet de
la lumière. Grâce à la quête de l’excellence et de
l’exclusif dans les billes de bois – et en voulant le
meilleur de ce que la nature peut nous donner
– j’ai réalisé par exemple, une ligne spécifique
à partir d’un frêne japonais exceptionnel. Cette
collection est une démarche intemporelle qui

connaît beaucoup de succès. C’est également
un moyen d’attirer la clientèle dans notre Manufacture pour découvrir le savoir-faire de notre
entreprise où l’on travaille tous les matériaux, les
marbres, les minéraux, les végétaux, le métal…
On peut tout imaginer avec un objectif : que le
client ne se lasse pas !
Quelles sont les tendances actuelles ?
Aujourd’hui, retour vers la nature ! Notre concept
d’aménagement est de plus en plus orienté
sur un intérieur conçu avec des éléments
naturels qui dégagent une envie de cocooning.
Dupin 1820 reste novateur en présentant des
réalisations exclusives grâce au savoir-faire de
tous nos corps de métier et continue de réfléchir
et de développer de nouvelles matières.


© Elitis

Traits D’co : Quelques mots sur votre parcours…
Pascal Luthy : Parcours atypique ! Après un CFC
d’ébéniste à l’École d’Arts et Métiers de Genève,
j’ai poursuivi mes études aux États-Unis au sein
de la Boston University et de la Swain School.
J’ai eu la chance d’avoir comme professeurs,
des artistes toujours parmi les mieux cotés sur
le marché de l’art. Après deux Bachelor of Fine
Arts – l’un en création de meubles et l’autre en
architecture d’intérieur – je suis revenu en Suisse
en 1989. Les débuts ont été difficiles car mes
collections d’influence outre-Atlantique avaient
un bon écho médiatique mais peu de succès au
niveau des ventes. Je suis donc retourné à ma
table de création pour une réadaptation aux
goûts de la clientèle locale au sein de l’entreprise
familiale et aux côtés de mon frère Stéphane
Luthy. Il faut savoir que mon grand-père Albert
Luthy avait racheté cette maison familiale datant
de 1820 à Auguste Dupin.

© photos Frédéric Ducout

LUMIÈRE. Dans la collection Pascal Luthy, un
mur de brique-bibliothèque (ci-contre) a été
réalisé en frêne japonais et chêne des marais
âgé de 2 700 ans.

Propos recueillis par Hélène Vibourel

Retrouvez toutes nos rencontres


Nouvelle adresse. Nouvel espace

sur traits-dcomagazine.fr
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© Photos Shoootin

INGOGNITO

GRAPHIQUE. Dans le couloir, un papier bleu géométrique Remix de Ferm Living
apporte une touche d’audace et de modernité à l’appartement haussmannien.

Douceur de vivre à Paris
DES COULEURS DOUCES ET UN
DÉCOR ÉPURÉ À L’ACCENT
SCANDINAVE : IL N’EN FALLAIT
PAS PLUS POUR FAIRE DE CET
SCANDINAVIE. L’harmonie des teintes et de la décoration aux accents scandinaves s’articule autour des canapés Scott de Made. Rideaux en lin Caravane.

APPARTEMENT HAUSSMANNIEN
UN HAVRE DE VIE FAMILIAL.
Texte Sophie Guivarc’h – Photos Shoootin
Décoratrice valeriedeco.pro
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L

orsque des propriétaires au goût certain
et une architecte d’intérieur talentueuse
travaillent en confiance depuis de longues
années, le résultat ne peut être qu’à la hauteur
de toutes leurs attentes. Une partition qui s’écrit
au fil d’un échange fécond et qui donne le ton,
celui d’un lieu de vie apaisant et fonctionnel.

INCOGNITO
La cuisine se fait
oublier avec son
total look en gris
très pâle et son béton
ciré au sol. Mobilier
et îlot central
réalisés sur mesure.



© Studio Bergoënd

TENDANCE PASTEL
Une suspension
Spokes (Foscarini)
crée une chaleureuse
lumière au-dessus
de la table et
des chaises Mutoo
aux couleurs pastel.

DES SALLES DE BAINS
D’AUJOURD’HUI
POUR DES MAISONS
ET DES TENDANCES
D’AUJOURD’HUI

© Photos Shoootin

OPTIMISATION
Entièrement
repensée, l’entrée
offre des rangements
dissimulés.
Au sol, paillasson
en carreaux
de ciments Mosaic
del Sur. Suspension
XL Bell de Normann
Copenhagen.

Lorsqu’il déniche ce cinq pièces parisien suffisamment spacieux pour accueillir sa petite tribu,
le couple confie la rénovation à Valérie Isaac,
missionnée quelques années plus tôt pour réaliser
la transformation de leur premier appartement et
de leur résidence secondaire. « Ils m’ont donné
carte blanche pour élaborer ce nouveau projet
sachant que je connaissais parfaitement leurs
goûts et leurs exigences » souligne l’architecte
d’intérieur qui a métamorphosé les 220 m2 de
cet appartement haussmannien en un ravissant
cocon moderne.

© Studio Bergoënd

Carte blanche

NI VU, NU CONNU
Une bibliothèque
sur mesure offre un
espace de rangement
et dissimule la télévision. Côté cuisine,
papier peint Lines
Bleu Ferm Living.

04 50 68 81 80 • SILLINGY • 120 route de Clermont • www.therm-sanit.com
30

Nos techniciens et spécialistes de la salle d’exposition le Grand bain et Déco Carrelage, vous conseillent
tout au long de votre projet. Rendez-vous du mardi au vendredi 9H -12H et 13H30 -18H30, le samedi 9H -12H et 13H30 -17H30.

31
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INDUSTRIEL. Une grande pièce a été divisée afin de créer un espace
télévision. Pour le séparer de la chambre d’un des enfants, une verrière
aux lignes contemporaines a été conçue sur mesure.

NOSTALGIE. Souvenirs d’écoliers avec la faïence
à petits carreaux gris-bleu de Leroy Merlin et la double
vasque Duravit. Miroir en bois Ikea. Spot Modular.

LE GRAND BLEU. Dans la salle de bains parentale le bois contraste
avec le papier peint coloré Farrow & Ball. À la grande sobriété
de la pièce s’ajoutent des détails soigneusement choisis comme
les poignées en bois qui font office de patères. Vasque avec tablette
chêne Not Only White. Robinetterie encastrée Exclusive (Ondina).
Baignoire Sublim Lapeyre. Miroir Strap (Hay).

Version XXL

© Photos Shoootin
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Création traits D’co © photo Novoceram

CACHE-CACHE. Les rangements cachés derrière les portes murales
libèrent la chambre parentale de tout superflu. Un cube en bois
habillé d’un papier peint Farrow & Ball fait office de tête de lit.

S’ils sont séduits par le très beau volume du lieu,
les propriétaires demandent à Valérie Isaac de
revoir entièrement les espaces de manière à avoir
une grande pièce de vie/cuisine et cinq chambres.
Seul le mur porteur est conservé. Une réhabilitation de haut vol qui privilégie la fonctionnalité
avec de nombreux rangements dissimulés et
une certaine neutralité apaisante. « Les espaces
sont optimisés mais épurés, les matières et les
teintes douces annihilent toute agressivité. C’est
un appartement où l’on se sent bien. » Une quiétude renforcée par le charme haussmannien des
moulures anciennes, du parquet restauré et de
la cheminée d’époque que viennent bousculer
des lignes contemporaines. Compte tenu du
volume existant, Valérie Isaac joue la carte du
XXL avec des suspensions surdimensionnées ou
encore la profondeur de cubes que l’on retrouve
dans la chambre parentale, la cuisine et le couloir
de l’entrée comme un fil conducteur. Véritable
terrain de jeu et source d’inspiration, cet appartement d’exception a su être épuré, modernisé
sans perdre son âme et son dessein. Juste une
demeure où il fait bon vivre. 
■

Une nouvelle ambiance,
un nouveau projet
Carrelages - Sanitaires
Robinetterie - Hydrothérapie
Dans notre showroom vous trouverez tous les styles
pour une salle de bains classique, contemporaine ou design.

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

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

215 av. Saint-Simond
73100 AIX-LES-BAINS
04 79 35 06 73
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© Mickaël Martins Afonso

IN SITU

L’
À Bordeaux,
un nid multifonctions
LE DÉFI DE CETTE RÉHABILITATION CONSISTAIT À CONCEVOIR UN PETIT
ESPACE QUI ACCUEILLERAIT TOUTES LES FONCTIONS D’UN GRAND !
Texte Nahtalie Truche avecV2.com – Photos Mickaël Martins Afonso
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CLARTÉ
Le parquet d’origine
en châtaignier
a été conservé
et retravaillé pour
révéler sa teinte
subtilement dorée.

ACCESSIBLE
Autour de la cuisine,
tous les éléments
sont accessibles
grâce à un plan
de travail
fonctionnel.

appartement de 45 m2 se hisse sur deux
niveaux dans un immeuble en pierre du
centre historique de Bordeaux. Dans un
souci d'optimisation de l’espace, les propriétaires
ont sollicité le designer Mickaël Martins Afonso
et Élodie Gaschard de l'Atelier Miel. La principale
potentialité de ce joli cocon résidait dans sa grande
luminosité due à dix fenêtres permettant de
bénéficier de toutes les orientations et conférant
un caractère chaleureux aux lieux. « Nous avons
proposé un bois clair et sobre comme matériau
principal, venant ainsi renforcer cette ambiance,
explique le professionnel. Pour ces mêmes raisons,
nous avons proposé de conserver et retravailler
le parquet en châtaignier existant, en venant
révéler sa teinte subtilement dorée, singulière
à cette essence de bois. » La lumière se reflète
alors dans les murs et volumes habillés de blanc,
jouant avec le bois qui se pare de tonalités et
nuances différentes selon le moment de la journée.
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© Photos Mickaël Martins Afonso



PRATIQUE
Le podium fabriqué
en hévéa sert
à la fois d’assise
et de marchepied
pour accéder
à la bibliothèque
qui la surplombe.

PARALLÈLES
L’architecte d’intérieur
a imaginé
deux bandes
construites parallèles
pour créer
un espace séjour
au milieu.

36

Solutions pratiques

Utiliser des teintes claires sur toutes les surfaces
a contribué à agrandir visuellement l’espace.
La taille restreinte de l’appartement a suscité
des solutions induisant de nouvelles formes
d’appropriation de l’espace qui se matérialise
par la création de plans sur différents niveaux,
servant à s’asseoir, s’allonger, travailler, manger…
« Ainsi, nous sommes parvenus au dessin de deux
bandes construites parallèles, générant l’espace
du séjour au milieu », poursuit Mickaël Martins
Afonso. La première se développe le long du
mur offrant une grande bibliothèque posée sur
un podium qui sert d’assise ou de marchepied
pour accéder aux livres.



FONCTIONNEL
Sous le podium,
un bureau d’appoint
comprenant
des rangements
offre également
un espace
de travail.

DOUBLE JEU
L’escalier abrite
de nombreux
rangements.
Le volume blanc
en hauteur
délimite la cuisine
et sécurise l'étage.

ESCALIERS

GARDE-CORPS

DESIGN
CLASSIQUES
CONTEMPORAINS

ALLIANCE DE MATIÈRES :
MÉTAL - VERRE - BOIS

SHOWROOM DE 100 M 2
SUR RENDEZ-VOUS
Zone du Grand Epagny - 74330 SILLINGY
04 50 60 39 34 - www.acfilconcept.com

CLOISONS
VITRÉES
QUAND LA MODERNITÉ
CÔTOIE LE PASSÉ

Acfil concept sera présent
HALL D – Stand P19
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ÉLÉGANTE ASCENSION
C R É AT I O N S U R M E S U R E , U N A R T I S A N AT E T D E S M AT É R I AU X D E Q UA L I T É . B O I S M A S S I F, V E R R E , B É TO N , M É TA L , C U I R . . .

© Photos Mickaël Martins Afonso

MALIN
À l’étage, la cloison
entre le palier
et la chambre
se transforme
en meuble sur toute
la hauteur.



300

m2

SUR RENDEZ-VOUS,
D’EXPOSITION VOUS ACCUEILLENT.

www.ascenso.fr

VEINAGE
Le marbre gris sablé
du Portugal confère
une apparence
contemporaine
et sobre à la salle
de bains.

Décor transformable

À l’extrémité, la pièce de lecture faite de petites
bandes de matelas disposées sur le podium
appelle à la détente. Dessous, se cache un bureau
d’appoint comprenant tous les rangements nécessaires et offrant un espace de travail agréable
naturellement éclairé. Celui-ci peut se refermer
rapidement à l’arrivée d’invités par exemple, afin
qu’ils ne puissent pas soupçonner son existence,
tel un décor de théâtre que l’on changerait à sa
guise. Tout a été pensé et conçu dans le détail
afin que chaque chose trouve sa place et ne
vienne pas encombrer l’espace libre.
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2 rue des Frères de Mongolfier - SEYNOD - 04 50 69 22 05 - Contact commercial 06 09 83 29 05 - sur rendez-vous
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Un appart' à Montmartre :
« Ouvrir les perspectives et respirer »
DANS CE T3 PARISIEN DE 52 M², L’IDÉE
CONSISTAIT À DÉCLOISONNER, ET
À DISSIMULER LES ÉQUIPEMENTS ET

© photos Bertrand Fompeyrine

RANGEMENTS POUR OFFRIR DES

40

OSSATURE
Dénudé,
le mur porteur
laisse apparaître
les poutres
de sa structure.
Au fond, le petit
meuble TV gris
et blanc Dann
de Temahome.

ESPACES LUMINEUX ET FONCTIONNELS.
Texte Nathalie Truche – Photos Bertrand Fompeyrine

GRAND ÉCRAN
Sous l’affiche
de cinéma murale,
l’ancienne cheminée
a été supprimée.
Pour libérer l’espace,
le poste de télévision
a été remplacé par
un rétroprojecteur
fixé au plafond.
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© photos Bertrand Fompeyrine
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RÉCUP’. Le choix de tons clairs se décline sur les murs et plafonds blancs ainsi que sur les larges lames de parquet en chêne huilé. Les anciennes
fenêtres de l’appartement ont été réutilisées afin de créer une verrière entre la chambre parentale et le séjour. L’intimité de la chambre est garantie par le biais de rideaux. Au fond, des chaises Tolix A56 en acier brut.
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P

aris XVIIIe. Sous la houlette d’Aurélie-Anne
Vincent, fondatrice de Pixel Architecture,
cet appartement ancien a bénéficié d’une
rénovation totale. « Tout était cloisonné, explique
l’architecte. Notre souhait était d’ouvrir les perspectives, de respirer… » D’emblée, la suppression
du couloir génère un accès direct au lieu de
vie. Là, un îlot central délimite la cuisine tout
en servant de meuble d’entrée. Les cloisons
tombent. Déshabillé sur sa partie haute, le mur
porteur dévoile sa structure : des poutres qui
confèrent un charme atypique au T3. Sur la
partie basse – conservée en plein – s’adosse
du mobilier. Les équipements et rangements
sont le fruit d’une réflexion nourrie. Ainsi, la
disparition de la cheminée facilite la création
d’un coin bureau et d’étagères. Dans la chambre
parentale, les placards se placent en tête de lit.
Avec ses 4 m2, la salle de bains fait l’objet d’un

LUMIÈRE. Dans la cuisine, des meubles blancs laqués éclaircissent
l’espace. Lampe applique JLD. Suspensions Made accrochées en forme
d’araignée.

aménagement malin. Une alcôve blottie au fond
de la douche porte les savons et shampoings.
En bas, une banquette dissimule un bac à linge.
Plus haut, le plan du meuble vasque – taillé
en biseau – accueille une table à langer. Un
grand miroir procure de la profondeur à la
petite surface.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES MARQUES

04 50 05 31 34

www.conceptcuisine-br.fr

Une idée lumineuse

La volonté de lier les espaces s’est traduite par
une unité dans le choix des revêtements, mobilier
et matières. Une gamme identique de carrelage
en céramique compose la crédence de la cuisine et les murs de la douche. Dans ces mêmes
pièces, l’utilisation du bouleau massif sur les plans
de travail et des assises contribue également
à créer une uniformité. Dans le même esprit,
des luminaires et les rideaux se dédoublent en
plusieurs endroits.

34 av des Carrés - Bât. les Carrés Solaires - 74940 ANNECY-LE-VIEUX
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NOUVELLE COLLECTION
Modèle ENKI

concepteur d’espaces de vie
mobilier contemporain

www.moenne-loccoz.com

architecture d’intérieur

© photos Bertrand Fompeyrine

ANNECY
ANNEMASSE
LA ROCHE-SUR-FORON
5 1 r u e C a r n o t / 0 4 5 0 4 5 6 5 6 6 • P l a c e J e a n - D e f f a u g t / 0 4 5 0 3 8 3 2 9 0 • A v. C h a r l e s - d e - G a u l l e / 0 4 5 0 0 3 2 1 6 9



CARACTÈRE
L’armoire de la
chambre d’enfant
affirme sa présence
par sa teinte bleue
et son imposante
taille.
OPTIMISATION
Dans la mini salle de
bains : la banquette
cache un bac à linge
et le plan de travail
se prolonge en table
à langer.
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L’impression de volume s’est aussi concrétisée
par un apport de luminosité. La création d’une
ouverture entre la chambre parentale et le séjour
s’est astucieusement accomplie en plaçant les
anciennes fenêtres de l’appartement. « Dotées
d’un simple vitrage, elles devaient être changées,
explique Aurélie-Anne Vincent. Nous les avons
réutilisées dans un souci pratique, économique
et surtout dans une optique d’unité architecturale
afin de ne pas ajouter un nouveau matériau. »
Un aménagement qui agrandit les perspectives
visuelles et procure un sentiment d’espace. Une
autre source de clarté provient du choix des
teintes : la palette puise principalement dans
le blanc pour les murs, plafonds, mobilier et
quelques nuances de gris, ici où là. Du parquet
aux différents plans de travail, le bois affiche des
tons clairs. Partout, des plantes apportent une
touche de couleur et de vie. Agrandir les espaces
sans pousser les murs… la formule choisie par
l’atelier d’architecture Pixel a accompli son petit
miracle sur les hauteurs de Montmartre.
■

© photos MARINI Italia - FAP Italia

MEGABAT carrelages / Z. I. 102 rue des Chênes 74370 PRINGY - ANNECY NORD / +33 (0)4 502 727 08 / www.megabat.fr
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AUX FRONTIÈRES DE L’OMBRIE ET LA TOSCANE, LE HAMEAU
DE RESCHIO EST LA PROPRIÉTÉ DE LA FAMILLE BOLZA DEPUIS
1994. SUR DES CENTAINES D’HECTARES, ILS PROPOSENT, À
QUELQUES RARES PRIVILÉGIÉS, L’ACQUISITION DE MAISONS
EN RUINE À RECONSTRUIRE DANS L’ESPRIT ARCHITECTURAL
LOCAL. « SPINALTERMINE » EN EST LA PARFAITE INTERPRÉTATION.
Texte Valérie Blanc – Photos Nicky Dobree

Renaissance à l’italienne
46

À PERTE DE VUE
Une pergola en bois
que recouvrira, au fil
du temps, les plantes
grimpantes invite
à la quiétude et la
méditation devant
l’étendue du paysage.

AUTHENTICITÉ
Seuls les matériaux
locaux ont eu le
droit de cité pour
la restauration de
la maison qui s’insère
parfaitement dans
le décor bucolique.
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© photos Nicky Dobree



COULEURS. Les couleurs chaudes et uniques de la maison sont rehaussées
quand les derniers rayons du soleil illuminent la terrasse. FARNIENTE.
Le pool-house, construit de toute pièce, permet de s’abriter du soleil
et de profiter de la piscine à débordement idéalement située face aux
collines environnantes.

T

ombés sous le charme d’un environnement
naturel où oliviers et chênes sauvages
s’invitent à l’infini, les Bolza acquièrent
Reschio dans l’idée de lui redonner une nouvelle vie. Antonio Bolza est architecte. Les ruines
parsemant les collines passent entre ses mains
expertes pour une rénovation complète où seuls
les matériaux locaux ont le droit de cité comme
le travertin, une roche sédimentaire calcaire aux
tons neutres idéale pour les sols. Quand une
famille originaire d’Afrique du Sud succombe
au plaisir de vivre loin de toute agitation, ce
qu’elle achète se résume à des pans de murs qui
tiennent difficilement debout. Des mois de travaux
démarrent pour un résultat unique.

48
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EPAGNY



Un trio à l’unisson

Impossible de faire ce que l’on veut à Reschio,
raison pour laquelle seul Antonio Bolza intervient
en tant qu’architecte. Parallèlement, les clients
font appel à Nicky Dobree, architecte d’intérieur
à Londres, qu’ils connaissent pour lui avoir déjà
confié plusieurs chantiers. Ensemble, ils élaborent
le projet. L’apparence esthétique extérieure, la
superficie, la distribution des espaces, dans un
premier temps, puis la décoration se travaillent
de concert. Des artisans de la région entament
le chantier. L’attente des propriétaires est simple,
faire de cette demeure un lieu de détente où
élégance et raffinement doivent primer.

CECI N’EST PAS

DE
L’ÉLECTROMÉNAGER

MATÉRIAUX
Pour la cuisine,
parti pris
de la diversité
des matériaux
avec des briquettes,
du métal et
du bois renforcé
par des chaises
hautes Singer
des années trente.

DÉCOUVREZ INSPIRATION
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© EuroCave - 07/2018 - Photos non contractuelles - * En fonction du vin et de son millésime

MATIÈRES
Nicky Dobree
a utilisé différentes
matières, la laine
pour les rideaux,
la pierre pour
les sols ou encore
les fibres naturelles
pour le tapis
afin d’apporter
de l’originalité.
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PARTENAIRE EUROCAVE

© Photos Nicky Dobree

Alban Dherbassy
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ECO CONCEPT

www.agencement-interieur-74.fr

Agencement espaces intérieurs


115 rue des roseaux - Épagny - info@cavepremium.fr

04 50 22 19 47

WWW.EUROCAVE.COM

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération

Cuisines, salles de bain, placards, dressing
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Pierres&Déco
LES CO N SEI LS D ’ U N SP ÉCI A LI ST E D E LA P I E R R E N AT U R E L L E
P O U R U N E D É C O R AT I O N D E S I G N O U T R A D I T I O N N E L L E

Casser les codes



Nicky Dobree garde un souvenir inoubliable de
sa collaboration avec Antonio Bolza. « Il met un
amour particulier à la restauration de chacune
de ses ruines. Il est d’une précision infinie et très
soucieux des détails. » Elle doit conjuguer avec
l’esprit champêtre en apportant la touche de
modernité qui fait la différence. Avec sa cliente,
elle s’oriente vers une décoration à l’esprit contemporain. Seule obligation : insérer des pièces d’art
en provenance d’Afrique du Sud, qui trouvent
leur place par petites touches. Les textures et
tonalités jouent entre elles. Rien ne doit être
agressif, pas de couleurs fortes, les meubles et
les matériaux doivent se sublimer mutuellement.
Pour le mobilier et les luminaires, une liste des
envies et des attentes est établie.

© Photos Nicky Dobree

BRUT. Les matériaux bruts se marient comme le bois de la table qui vient d’Espagne et les pots en métal transformés en lampe. OSER. Puissant
contraste des matières et des couleurs dans la salle-à-manger, avec une imposante table en chêne brossé de Christian Liaigre et des sièges en
cuir noir. AMBIANCE. Dans cette chambre d’amis en rez-de-jardin, la poutraison installée lors de la rénovation apporte un esprit campagne et
authentique à la pièce.



300 m2 de showroom extérieur pour vos terrasses et tours de piscines,
ainsi que plus de 1 000 m² de pierres agencées pour l’intérieur,
et d’un large choix de parements pour vos sols et murs,
salle de bain, vasque et douche à l’italienne, cuisine et crédence.

Pierres & déco sera présent

Conseil et pose assurée par nos équipes de professionnels.
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Zone Espace Leaders - 266 allée de Marigny - 74540 Alby-sur-Chéran
04 50 23 41 32 - www.pierresetdeco.com

empreinte de qualité
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1 ER RÉSEAU FRANÇAIS DE CUISINISTES À DOMICILE

ET SI VOTRE PROJET DE CUISINE,
NOUS LE CONCEVIONS ENSEMBLE
À VOTRE DOMICILE ?

Emmanuel T HÉAU

ATMOSPHÈRE
Le gris et le crème
ont été privilégiés
pour le salon,
des tons naturels
auxquels s’ajoutent
un jeu des matières
et des canapés
faits sur mesure.

CONCEPTEUR-AGENCEUR

07 87 15 77 91

ANNECY

www.cuisines-raison.com
Annonce-THEAU_Emmanuel_L202XH123_050618.indd 1

Source d’idée pour vos projets

Un espace
d’exposition exclusif !

© Photos Nicky Dobree



06/06/2018 18:28

CHINER
Dans le salon,
deux petits fauteuils
en bois, chinés
en Afrique du Sud,
s’harmonisent
parfaitement
avec l’ambiance
feutrée désirée.
SIGNATURE
Cet espace résume
l’esprit Nicky Dobree
avec un miroir pour
donner de l’ampleur,
des objets chinés,
du mobilier signé,
comme la chaise
au second plan de
chez Ralph Lauren.

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

CUISINES

VERCAUTEREN



__ BAINS & RANGEMENTS

RAPPEL. En référence à la suite master, la salle de bains accueille un fauteuil rappelant le noir et le crème, couleurs phares, tandis qu’un marbre local
recouvre le sol. MÉLANGE DES GENRES. Pour la suite master, part belle est faite à un lit massif de Ralph Lauren mixé à des objets chinés comme
les malles ou encore les chevets, antiquités françaises.

9 & 12 RUE DE LA PAIX - ANNECY

© Photos Nicky Dobree

04 50 52 86 31
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www.cu is inesvercauteren .corn
ex po-vercauteren@orange.fr
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D'UN TRAIT

D'UN TRAIT

© Photos Nicky Dobree

Dès lors, Nicky fait des recherches, chine. Quand
elle ne trouve pas la pièce qu’elle souhaite, elle la
dessine et la fait fabriquer localement, sur mesure.
Le but étant de trouver l’harmonie parfaite. Le
détail a également sa place, comme des pots,
tous différents, disséminés dans chaque pièce de
la maison pour y accueillir des branches d’olivier.
La vie se déroulant autant en extérieur qu’en
intérieur, un pool-house est construit, dans l’esprit
de la demeure, avec une piscine à débordement
offrant un des plus beaux points de vue de la
propriété. « Spinaltermine » ou l’art de réaliser
un lieu hors du commun !


VARIANTES. Noir et crème se retrouvent ici
mêlés à un savant jeu de rayures larges, fines,
horizontales, verticales.

PUBLI-REPORTAGE © photos Envie de Salle Bain



eNVie De SaLLe De BaiN

Coup de neuf
pour la rentrée
SPÉCIALISTE DU SANITAIRE, DU CHAUFFAGE ET DE LA PLOMBERIE, CEDEO ACCUEILLE
SA CLIENTÈLE DANS SON NOUVEAU SHOWROOM TOTALEMENT RELOOKÉ, SOUS
L’ENSEIGNE ENVIE DE SALLE DE BAIN.

L

a mise en scène du showroom a été entièrement repensée grâce à la contribution
d’architectes qui ont imaginé de nouveaux
box dévoilant des ambiances différentes pour
exposer les produits de salle de bain distribués
par Envie de Salle de Bain. L’espace est une
véritable vitrine des tendances actuelles en
matière de faïences, de robinetterie dont le
florilège de styles et de teintes a enrichi l’offre
ces dernières années. La nouvelle enseigne
créée par Saint-Gobain ancre l’identité de cette
entreprise qui, par ses nombreuses agences,
garantit un service de proximité.

STYLE. Pour donner une ambiance différente à cette chambre, Nicky Dobree a misé sur une commode ancienne laissée “dans son jus”. OBJET
PHARE. Dans cette salle de bains, on retrouve l’élément phare qui s’invite dans chaque pièce de la maison : un pot, toujours différent, dans lequel
sont disposées des branches d’olivier.
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les budgets. Le suivi de projet est assuré par
un seul interlocuteur : le conseiller de vente.
Du conseil à l’installation, même la livraison,
tout est réalisé par les équipes Envie de Salle
de Bain qui garantit ainsi une finition dans les
moindres détails.

Envie de Salle de Bain
23 avenue du Pont de Tasset
ZI de Meythet BP32 / 74962 Cran-Gevrier
04 50 57 28 96
www.enviedesalledebain.fr

Compétence et réactivité

L’activité est centrée sur la salle de bain pour les
particuliers et les professionnels. Envie de Salle
de Bain propose les plus grandes marques et
peut répondre à toutes les demandes et tous

DÉCOUVERTE. Votre magasin Cedeo fait peau
neuve ! Venez vite découvrir le nouveau concept
Envie de Salle de Bain.
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GRAND ANGLE

© Roche Bobois

© Moroso

GRAND ANGLE

ZOOM SUR LA STAR DE NOS SALONS

© Cassina

ALORS QUE LE RIDEAU SE LÈVE SUR L’AUTOMNE, TRAITS D’CO A PROCÉDÉ AU CASTING DES CANAPÉS
ET FAUTEUILS QUI JOUERONT LES PREMIERS RÔLES DANS NOS MAISONS CET HIVER.

VELOUTÉ. Le canapé Vision créé par Sacha Lakic pour Roche Bobois s’habille
d’un velours Cabaret rehaussé d’un passepoil contrasté noir. L’élégance suprême. roche-bobois.com
RENAISSANCE. Rebaptisé MB1 Quartet par Cassina, le fauteuil 932 créé en 1965 par Mario Bellini a conservé sa structure : quatre coussins
indépendants reliés par une ceinture passante. cassina.com COUTURE. Formes ludiques et couleurs chatoyantes pour le canapé My Beautiful
Backside (page de droite) créé par le duo de designer Nipa Doshi et Jonathan Levien pour Moroso. moroso.it
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© BoConcept

© Cinna

GRAND ANGLE

les intemporels

A

u générique défilent la grande classe du fauteuil Humphrey, la
sensualité de Smock, le raffinement de Chantaco, l’élégance de
Carlton, la générosité de Big Mama... Autant d’assises qui mettront
de l’âme dans nos décors. Quel que soit votre scénario – détente au coin
du feu, soirée télévision, lecture avec les enfants – Traits D’co a sélectionné
les acteurs de nos intérieurs. Jouant sur le confort et les lignes, les designers
ont réuni tous les ingrédients du succès : tons, matières, formes, techno
logie. Rebondis ou délicats, chatoyants ou sobres, classiques ou fantaisistes,
les fauteuils et sofas entrent en scène. Silence, on tourne… les pages ! 

Recherchons Conducteurs de Travaux
et Commerciaux
pour l’agence d’Annecy-Le-Vieux
direction@maisonsmonaco.fr
Maisons Monaco®,
basé à Annecy-le-Vieux, rejoint le groupe
familial DCP,solidement implanté en
région Rhône-Alpes.

© Gervasoni

Nathalie Truche
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 RÉTRO
Inspirée du mobilier
des années soixante
et soixante-dix, la
collection Carlton de
BoConcept propose
plusieurs modèles.
Ici, canapé d’angle
avec méridienne.
Tissu Napoli beige
doré. boconcept.com

 CONTRASTE
Les contours
du canapé Next
– de Paola Navone
pour Gervasoni –
sont soulignés
par un passepoil
qui apporte
un effet de relief
très esthétique.
gervasoni1882.it/fr

 CLASSIQUE
Avec le fauteuil
Humphrey pour
Cinna, Evangelos
Vasileiou revisite
les années cinquante.
Classique et bien
coupé, comme
le pardessus
du célèbre acteur.
cinna.fr

SOCIÉTÉ NOUVELLE MAISONS MONACO

Parc des glaisins - Immeuble Le Parmelan - 2e étage
8 avenue du Pré Closet 74 940 Annecy-le-Vieux

04 50 05 39 80

contact@maisonsmonaco.fr
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droit
ou
courbe

-15%

SUR TOUTE LA COLLECTION
25 ANS DE DESIGN EN FRANCE

© MDF Italia

© Moroso

14-24 SEPTEMBRE

© Paola Lenti srl

 SENSUEL. Le fauteuil pivotant
Smock de Patricia Urquiola
pour Moroso s’inspire du hamac.
Un travail raffiné avec un cuir plissé
aux extrémités. moroso.it

ti
- ph. by S. Chimen

 CONVIVIAL. Sofa deux places
Mia de MDF Italia. Une silhouette
aux formes rebondies et compactes
soulignée par des contours marqués
dans un autre coloris. agenceatu.fr

 CONTEMPORAIN
Les canapés modulables
Move de Francesco Rota
pour Paola Lenti offrent
une vaste palette de tons et
de textures. Revêtement fibre de
polyester et polyamide. paolalenti.it

BoConcept Annecy
540 avenue du Centre . 74330 Epagny

BoConcept Annemasse
5 avenue des Buchillons . 74100 Annemasse
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www.boconcept.fr
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© Poliform

- Crédits photo : GERVASONI

GRAND ANGLE

 LIBERTÉ. Dans l’univers Mondrian imaginé par Jean-Marie Massaud pour Poliform, le canapé change de style au gré des revêtements et des finitions prévus dans la collection. poliform.it  COSY. Sa forme enveloppante est une invitation à s’y lover : la Mad Chair du designer hollandais Marcel
Wanders est une création emblématique de Poliform. poliform.it  RÉFÉRENCE. Créé dans les années cinquante par Charles et Ray Eames, le Lounge
Chair est fabriqué par Vitra selon un procédé quasiment inchangé. Complété ici par son ottoman. vitra.com

©V
itra

iconiques

NOUVEAUTÉ
Mise en scène des créations GERVASONI à La Boutique
rm

olifo

©P

5 rue de la poste . 74 000 Annecy . Tél. +33 (0) 450 46 96 68
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www.scenedevie.com

Lundi matin sur rdv . Lundi de 14h à 19h . Du Mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Samedi 10h à 19h . Parkings de la Poste ou de la Gare
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GRAND ANGLE

laissez entrer
laissez
la entrer

GRAND ANGLE

lumière

la

MÉRIDIENNE À DROITE OU À GAUCHE, AVEC OU SANS
ACCOUDOIR, LES MODULABLES SE PLIENT À TOUTES
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3

© Jori

© Rolf Benz

VOS ENVIES…

La collection Uptown
comprend plusieurs
assises modulaires.
Ici, le canapé
et la chaise longue.
Marque de fabrique
de Paola Lenti :
son grand choix
de finitions.
paolalenti.it

4

QUALITÉ
HAUT DE GAMME
QUALITÉ
SUR DE
MESURE
HAUT
GAMME

www.felix-creation.fr - Crédits photos : Sesam - Fotolia - X.

CANAPÉ D'ANGLE DE LA TAILLE DE VOTRE CHOIX,

4 CHOIX

www.felix-creation.fr - Crédits photos : Sesam - Fotolia - X.

3 MULTI
FONCTIONNEL
Avec son concept
d’assises transformables, Wing,
créé par le designer
hollandais Hugo
de Ruiter pour Jori,
s’adapte à l’évolution
de nos modes de vie.
Cuir ou tissu. jori.com

les modulables

2

2 LÉGÈRETÉ
Mera de Rolf Benz :
son allure délicate
cache une grande
fonctionnalité
avec ses combinaisons
d’accoudoirs,
d’assises et
d’éléments latéraux
modulables.
rolf-benz.com

© Paola Lenti srl - ph. by Sergio Chimenti

© Cassina

1

1 COURBES
Le canapé Bowy
de Patricia Urquiola
pour Cassina
se compose de
modules individuels
conçus comme
de petites sculptures
utilisables même
séparément.
cassina.com

lumière

SUR
MESURE thermiques
Performances
Design
Performances
thermiques
Rénovation
Design

Portes et fenêtres

Rénovation

Portes et fenêtres

menuiseries
menuiseriesextérieures
extérieures
menuiseries extérieures

SHOWROOM : 4bis, avenue du Pont de Tasset

4 Bis av. du
Pont
Tasset
307 rue
Jacquard
74960
Cran-Gevrier
Tél. +33(0)4
50 57
55 27
contact@sesam-annecy.com
www.sesam-annecy.com
74960
CRAN-GEVRIER
38630
LES AVENIERES
SESAM Portes & Fenêtres

SHOWROOM : 4bis, avenue du Pont de Tasset
04 50 57
27
74960 Cran-Gevrier
Tél.55+33(0)4
50 57 55 27
contact@sesam-annecy.com
contact@sesam-annecy.com www.sesam-annecy.com
www.sesam-annecy.com
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SESAM Portes & Fenêtres
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© Flexform

4

© Baxter

5 fauteuils, 5 styles

5

1 NAVIGATION. Gio Ponti a dessiné le fauteuil D.151.4 dans les années cinquante afin de l’intégrer, par de légères adaptations, au mobilier de navires
de croisière. molteni.it 2 GÉNÉREUX. Le fauteuil Big Mama : un exercice de style signé Massimo Iosa Ghini pour Moroso. En tissu déhoussable ou en
cuir. moroso.it 3 SOUPLE. Le fauteuil Bask S conçu par Francesco Rota pour Paola Lenti arbore des formes rondes et une assise profonde. Accompagné
ici du pouf Picot. paolalenti.it 4 IMPRIMÉ. Édition spéciale imprimée de la Bergère Longe de Baxter P. Son revêtement en cuir sérigraphié à la main offre
plusieurs motifs : pois, pied-de-poule… baxter.it 5 RELIEF. Bordés d’une épaisse couture, les coussins du fauteuil Adda de Flexform sont généreusement
rembourrés avec des plumes d’oie. Tissu ou cuir. flexform.it/fr
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Coté

C

Cadres

© Cinna

à votre service depuis plus de 20 ans

 CONFORT. La collection Cosse de Philippe Nigro pour Cinna adopte
des contours doux, une enveloppe moelleuse et une fine structure en
bois ou acier. cinna.fr  SOBRE. Lignes épurées pour les canapés de la
collection Camden de Molteni & C, équipés de dossiers disponibles en
différentes hauteurs. En cuir ou tissu. molteni.it

© Flexform

ENCADREMENT
&
DÉCORATION MURALE

©

Bu
rov

© Molteni

 CHIC. Le petit canapé Lysandre de Flexform, en tissu ou cuir. Son passepoil (différents coloris)
lui apporte un caractère unique. flexform.it/fr  VINTAGE. Le modèle 58 de Burov a traversé les
générations sans perdre de sa modernité. Une référence pour les amateurs de mobilier vintage.
burov.com

en mode mini
POUR ACCOMPAGNER SON GRAND FRÈRE, OU SIMPLEMENT
POUR LUI-MÊME, FAVORI DES PETITS ESPACES ET DES INSTANTS
D'INTIMITÉ, LE CANAPÉ EN MODE MINI ARBORE DES LIGNES
DOUCES...
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PHOTOS - TOILES - ALU - PLEXI
TIRAGES D’ARTS - RÉALISATIONS STANDARD
ET SUR MESURE

9 rue de la poste Annecy. 04 50 51 75 50
www.cote-cadres.com
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C’est la rentrée !
Un site internet relooké et source d’inspiration
Pour papoter avec la rédaction,
une nouvelle rubrique sur le blog
« Vous, c’est nous »

 SAVOIR-FAIRE. Orfèvre du cuir depuis 1840, la Maison Duvivier incarne
l’excellence artisanale à la française. Avec ses lignes sobres, le canapé
Chantaco représente l’un de ses modèles phare. duviviercanapes.com
 ROULEAU. Le canapé Atoll d’Antonio Citterio pour B&B Italia associe
le "bolster" (coussin rouleau) à une structure de soutien fine et rigide.
Tissu ou cuir. bebitalia.com/fr
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© Moroso

 SCANDINAVE. La marque danoise Handvärk a revêtu son canapé d’un riche velours bleu pour
mettre en valeur les volumes. Une assise généreuse campée sur des pieds fins. thecoolrepublic.com
 ENVELOPPANT. Imaginée par Patricia Urquiola pour Moroso, la collection M.a.s.s.a.s. met en
exergue les volumes généreux et le jeu apparent des coutures. moroso.it

©Unsplash

oo
© thec

lrepubl

ic.com

© B&B Italia

©Gervasoni

© Duvivier

©studio Bergoend

cuir
ou
tissu

Inscrivez-vous
à la newsletter et découvrez
les derniers articles du blog !

www.traits-dcomagazine.fr
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© Fritz Hansen

GRAND ANGLE

sobre élégance

© Saba

Action valable du 1/10 au 30/11
chez nos litologues participants.
Conditions détaillées en magasin.
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ANNECY
50 avenue de Genève
04 50 67 60 58

PLURIEL. Avec la collection Lune pour Fritz Hansen (en haut), le designer Jaime Hayon conjugue le confort au pluriel : canapé d’angle, sofa deux
places, fauteuil et pouf. fritzhansen.com RAFFINÉ. Par un simple geste de rotation, l’appuie-tête se transforme en coussins : le canapé Livingston de
Saba allie confort et esthétisme. sabaitalia.it
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MAISONS

PTIMALES

DESIGNER CRÉATEUR DE VOTRE HABITAT DEPUIS 1996

©C
ass

ina

confort XXL

1

© Vitra

©B

retz

2

3

1 ÉVOLUTION. Avec le Super Beam Sofa de Patricia Urquiola pour Cassina, la gamme évolue vers des dimensions, profondeur et épaisseur
supérieures. Revêtement amovible en tissu ou en cuir. cassina.com 2 FLUIDITÉ. Le canapé Pliée de Bretz. Ses rentrages cousus main produisent un
mouvement fluide qui rappelle la plasticité subtile de l’art japonais de pliage de papier. bretz.fr 3 ALLIANCE. Le Grand Sofà allie le sens de la légèreté
et de l’élégance du designer Antonio Citterio à la qualité et à la précision de la société suisse Vitra. vitra.com
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JESSICA SEUX. IDÉE’CO
Décoration d’intérieur
Coaching déco - Home staging
T. 06 59 51 10 09
www.ideeco73.fr

AGENCE DE CHAMBÉRY

241 av. du Grand Verger
Les Rives de l’Hyères
T. 04 79 33 17 02
www.maisons-optimales.com 79

AU-DELÀ
DES MURS

© Focus Création

AU-DELÀ
DES MURS

Cheminées et poêles :
performance et design
JADIS, SON USAGE RESTAIT UTILITAIRE. AUJOURD’HUI, LE CHAUFFAGE AU BOIS
S’INVITE DANS NOS MAISONS EN AFFICHANT UN ESTHÉTISME FINEMENT TRAVAILLÉ
ET UNE GRANDE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.
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M

Environnement préservé
© Finoptim

PERFORMANTE
D’une puissance de
10 kW, Flamadusta
de Finoptim diffuse
une chaleur jusqu’à
150 m² en respectant
l’environnement.
www.finoptim.eu

eilleurs alliés de la saison froide, cheminées et poêles apportent chaleur et
réconfort à l’heure de déguster un thé
ou d’ouvrir un livre sous un plaid douillet. Lieu de
retrouvailles en famille ou entre amis, l’étincelant
foyer marque le rendez-vous des plaisirs simples.

Classiques ou contemporains, en métal, pierre
ou béton, les appareils actuels déploient un

éventail de styles. Et pour prolonger les soirées
d’été ou profiter de nos terrasses l’hiver, ils nous
accompagnent désormais à l’extérieur. Depuis
quize ans, les innovations ont permis aux équipements d’accomplir des progrès considérables
en termes de performance énergétique et de
réduction d’émissions de particules. La tendance
2018 est sans conteste à la flamme verte ! ■
Nathalie Truche

ÉCLATANT
Vêtu de blanc,
Bathyscafocus de
Focus rayonne, avec
ou sans flammes, et
apporte une touche
inédite à l’espace.
focus-creation.com
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AU-DELÀ
DES MURS

SUR PLUS DE 250 MODÈLES

CHEMINÉES
& POÊLES

JUBILÉ
2018 est l'année
du 50e anniversaire
de la marque Focus
et de son modèle
désormais iconique
le Gyrofocus.
focus-creation.com

HUBLOT
La version poêle
de la gamme
Integral (Seguin)
se distingue par
sa forme cylindrique
unique sur le marché.
cheminees-seguin.com
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© JC Bordelet

jusqu’à

SOBRIÉTÉ
Linea 914 s’inscrit
dans la veine des
modèles raffinés
qui ont forgé
la renommée des
ateliers JC Bordelet.
bordelet.com/fr

© Seguin

du 1er au 31 mai

© Focus-Création

EFFICACE
Malgré des dimensions
modestes, Lea 998
de JC Bordelet
diffuse sa chaleur
dans une pièce
de plus de 40 m2.
bordelet.com/fr

© JC Bordelet

les
promos
de la

© JC Bordelet

CIRCULAIRE
Sans socle,
le modèle Zelia 908
de JC Bordelet offre
une vue magnifique
sur le feu grâce
à son rayonnement
circulaire.
bordelet.com/fr
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AU-DELÀ
DES MURS

Du 23 septembre au 15 octobre

84www.atre-loisirs.fr

infos73@atre-loisirs.fr

Savoie
94 Av des Fusillés
73800 ARBIN
04 79 84 25 35

Isère
53 Rue de Champ Roman
38400 ST MARTIN D’HERES
04 76 44 10 60

Jotul Chambéry
143 Av de Villarcher
73000 CHAMBERY
09 67 44 23 48

MULTIVISION
La cheminée sur
mesure Alti de
Brisach présente ici
un soubassement
en pierre bleue
polie et des briques
réfractaires noires.
foyer.brisach.com.

MODERNE
Atraflam 16/9e 800
de Jotul : un foyer
à bois en acier avec
vitre sérigraphiée
noire et briques
réfractaires. atra.fr

RAFFINÉE
Pureté des lignes
pour le modèle Zoe
de Turbo Fonte,
une cheminée
d’angle en pierre
polie moka crème.
turbofonte.com
ÉLÉGANTE
Jade de Turbo Fonte
arbore un cadre en
acier époxy noir
sablé et un fourreau
gris anthracite.
turbofonte.com

© Turbo Fonte
© Turbo Fonte

© Jotul

CHEMINEES - POÊLES - CUISINIERES
BOIS - GRANULES - GAZ

INTÉGRATION
Sans socle,
le modèle Zelia 908
de JC Bordelet offre
une vue magnifique
sur le feu grâce à
son rayonnement
circulaire.
bordelet.com/fr

© Brisach

!
© Daniel Moulinet

PROMO
D’AUTOMNE
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CHEMINÉES



NORDIQUE. Design typiquement
scandinave pour le poêle à bois Hwam 4640
qui accepte des bûches de plus 45 cm.
cheminees-seguin.com

© Francois Chevalier

© Focus

© Seguin

40 ANS

PLEIN AIR. Fixé au mur, le modèle Emifocus
de Focus est spécialement adapté à une
utilisation en extérieur.focus-creation.com

ÉCOLOGIQUE. Le poêle à granulés Stûv P-10
concrétise l’ambition du fabricant danois
d’un chauffage au bois sans pollution.
stuv.com

© Kalfire

© Bestove

EN PARTENARIAT AVEC

TRADITIONNELLE. Design ou classiques, tous les foyers à bois
du fabricant néerlandais Kalfire affichent un indice d’efficacité
énergétique de catégorie A, voire A+. kalfire.com/fr
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PANORAMIQUE. Dans son écrin de verre, la cheminée à granulés
Corner 3V de Bestove offre une vision panoramique du foyer.
bestove.fr

FABRICANT, TAILLEUR, SCULPTEUR DE PIERRES
32 ZAC du Larry - 74200 Marin - 04 50 26 30 87 - design@cheminees-jolly.com
www.cheminees-jolly.com
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FAIT MAIN. La baignoire îlot Laguna Pearl
d’Alegna est une pièce unique fabriquée
à la main. alegna.ch/fr

© Uniquewood

© Michor

LUXE
La baignoire
en frêne blanc
First Khis est
signée du maître
artisan estonien
Frants Seer.
khisbath.com

© Alegna

AU-DELÀ
DES MURS

© Frants Seer

AU-DELÀ
DES MURS

TECHNIQUE. Plusieurs coloris disponibles
pour la baignoire Coiba en frêne de Michor.
woodenbathtub-michor.eu/fr

MODERNE. Hyper design la baignoire
rectangulaire en chêne Gaia d’Unique Wood
Design. uniquewood.eu

Un bain, en première classe
COMME CELUI D’UN BATEAU, LE BOIS D’UNE BAIGNOIRE EST TRAITÉ DE MANIÈRE

88

lesquels le très réputé bois exotique (tek, iroko,
ipé, wenge, doussie). Compétitifs en prix, les
bois européens (douglas, châtaignier, mélèze,
frêne…) offrent une belle palette de couleurs.
Sans oublier les variétés nord-américaines (noyer,
chêne rouge, érable, résineux canadiens…) qui
sont également très qualitatives. En fonction des
finitions apportées au produit, votre fournisseur
vous indiquera l’entretien spécifique à accomplir.
Oublions les tonneaux de bois cerclés à la mode
nordique pour plonger dans des baignoires au
raffinement suprême.
■

Nathalie Truche

YACHTS. Unique Wood a d’abord été
constructeur de bateaux. Ici son modèle
Madra en noyer. uniquewood.eu

© Boxart

L

e bois peut composer n’importe quel objet
grâce à ses qualités intrinsèques et un traitement adapté qui le rendent résistant à toutes
sortes d’agressions. Au-delà de son look intemporel, ce matériau noble et écologique dispose
d’un atout hautement appréciable : en retenant
la chaleur, il maintient l’eau à température idéale.
Les baignoires en bois sont des pièces uniques,
souvent réalisées sur mesure. Il existe également
d’excellents produits standards aux dimensions et
formes prédéfinies mais personnalisables à l’envi :
balnéo, hydrothérapie, jacuzzi, à débordement…
De nombreuses essences les composent parmi

© Unique Wood Design

À RÉSISTER AUX ASSAUTS DE L’EAU. SON ESTHÉTISME NOUS CHAVIRE...

SINUEUSE. La baignoire en tek Linea
de Boxart – collection Virtu – arbore de belles
lignes fluides. boxartshop.it
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© HKS
© Kärhs

GRIS
Parquet en chêne
Bruma de Kärhs.
Lames rustiques
avec nœuds et
gerces qui peuvent
être mastiquées.
kahrs.com/fr

© Parqueterie Nouvelle

BROSSÉ
Parquet en chêne
Sture de Karhs :
une surface brossée
avec soin pour faire
ressortir la particularité de chaque lame.
kahrs.com/fr

1

CLASSIQUE
Parquet HKS
Caramel contrecollé en chêne. Ici en
points de Hongrie.
Brossé, huilé blanc.
mauris.fr

CHALEUR
Collection
Naturel en noyer
nord-américain,
dominante brun.
Design Parquet.
designparquet.fr

© Bruno Panchèvre

© Kärhs

© Kärhs

CLAIR
Le parquet
monolame chêne
Horizon de Kärhs
arbore une teinte
blanche vaporeuse
qui souligne les
dégradés du bois.
kahrs.com/fr

CLARTÉ
Parquet massif
en pin des Landes
avec petits nœuds,
largeur fixe, finition
spécifique.
La Parqueterie
Nouvelle. laparque
terienouvelle.fr

Le parquet,
chic et intemporel
UN ÉVENTAIL D’ATOUTS A PERMIS AU PARQUET DE TRAVERSER LES
SIÈCLES. UNI, À MOTIFS OU EN COULEUR, IL DEMEURE LE REVÊTEMENT
DE SOL PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS.

90

91

AU-DELÀ
DES MURS

AU-DELÀ
DES MURS

ÉTONNANT. Parquet Xilo 1934. Modèle Archipetalli, design Nigel Coates.
La Parqueterie Nouvelle. Chêne contrecollé naturel. laparqueterienouvelle.fr

© HKS

© La Parqueterie Nouvelle-Designer Nigel Coates

PUBLI-REPORTAGE © photos La Carlerie

© Bauwerk Parkett AG



DYNAMIQUE. La gamme Formpark de Bauwerk déploie 26 styles de
pose différents. Ici modèle 780, chêne fumé. bauwerk-parkett.com/fr
LUMIÈRE. Parquet HKS Nougat contrecollé en chêne. Fumé, brossé,
huilé blanc. www.mauris.fr

La Carlerie

L’innovation
au service de la décoration
AVEC LA GAMME ITOPKER DE LA MARQUE INALCO, LA CARLERIE VOIT RÉSOLUMENT PLUS GRAND AVEC DES DALLES DE 3,50 X 1,50 MÈTRES.

L’

un des principaux avantages du bois ?
Une isolation de qualité. Le parquet
offre ainsi une protection acoustique
et thermique sans recourir à des matériaux
supplémentaires. Facile d’entretien, il se nettoie facilement à l’aide d’un aspirateur et d’un
linge légèrement humide. Côté esthétique, le
choix est large en raison des essences de bois
qui, toutes différentes, apportent un caractère
unique à nos intérieurs. Une vaste palette de
tons confère une ambiance caractéristique : du
plus clair au plus foncé, le parquet agrandit et
illumine l’espace, accentue l’intimité et réchauffe
l’ambiance tandis que les nœuds et veinages
donnent de la vie au sol.
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D’

une épaisseur de 12 mm, la gamme
iTOPKer offre une résistance à toute
épreuve contre les rayures et la chaleur. Ces dalles immenses (3,50 x 1,50 m) sont
transformées sur mesure pour aboutir à des
plans de travail exceptionnels aussi bien dédiés
à une cuisine (façonnage de l’évier dans le même
matériau, création d’espaces pour intégrer les
hottes sur plan ou les plaques de cuisson) qu’à
une salle de bains (vasque et plan de travail
dans une seule et même matière). Une véritable
innovation pour personnaliser son intérieur avec
sobriété et élégance.

Tendances 2018

En mode Versailles, à points de Hongrie (chevron)
ou à bâtons rompus, il instille un esprit traditionnel
qui épouse aussi bien une déco classique que
contemporaine. Les tendances 2018 marquent
un retour du parquet brut naturel à l’aspect usé.
En vogue également l'effet patchwork alliant
différentes essences de bois, ou une seule mais
de plusieurs teintes. Le bois exotique se taille un
joli succès, en particulier dans les pièces humides
grâce à leur grande résistance. Tek, merbau ou
bambou s’invitent désormais dans nos cuisines
et salles de bains. Élégant et indémodable, le
parquet se prête à tous les styles.

Nathalie Truche



APPARENCE
Les dalles iTOPKer apportent une note
minérale, avec un matériau plus résistant
que la pierre.

– et offre le visuel de matériaux naturels ou
modernes sans contrainte pour l’entretien quotidien. Les dalles se déclinent également en version
assortie, plus fine (gamme Slimker 6 mm) pour
habiller vos murs, vos sols et donner ainsi à votre
lieu de vie une ambiance épurée, cohérente et
intemporelle.

La Carlerie
455 avenue de Chambéry
73230 Saint-Alban-Leysse
04 79 33 03 05
la-carlerie@wanadoo.fr
www.la-carlerie-carrelage-dallage.fr

Du sol aux murs

Cette gamme de la marque espagnole Inalco est
disponible en 32 aspects – béton, bois, marbre…
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AMBRE. Le parquet en chêne monolame
Sevede de Kärhs offre des nuances d'ambre
chaleureuses et soutenues. kahrs.com/fr

© Bauwerk Parkett AG

AUTHENTIQUE. Parquet Caladan, chêne
massif vieilli, collection Couleurs du Temps.
Émois et Bois. emoisetbois.com

© Panaget

MARBRÉ. Parquet Raya, collection
Contemporary Progénie, I Vassalletti. En chêne,
marbre, métal. 100 x 100 cm. ivassalletti.it

© Kärhs

© I Vassalletti

© Emois et Bois



COSY. Parquet contrecollé Chêne Zenitude Argile Diva 184. Collection
Bruns élégants. Panaget. panaget.com
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MODERNE. La gamme Unopark Vintage Edition de Bauwerk assume
avec élégance son aspect usagé. En chêne, sous-couche sapin.
bauwerk-parkett.com/fr
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Nature et design
à Singapour
L’HÔTEL OASIA SE PARE D’UNE LUXURIANTE ENVELOPPE ADAPTÉE
À UNE DENSIFICATION CROISSANTE. PATRICIA URQUIOLA SIGNE
L’AMÉNAGEMENT ET LA DÉCORATION.

© Arka Studio

I

maginé par le cabinet singapourien WoHa, l’hôtel Oasia fait fusionner
architecture et nature en cœur de ville. Ses concepteurs ont voulu
« donner une autre image aux projets commerciaux de grande hauteur.
L’ouvrage combine des solutions novatrices pour optimiser l’usage du sol
dans une approche tropicale, en créant une tour perforée, perméable, velue
et verdoyante. » La façade se recouvrira progressivement de 21 espèces
de plantes grimpantes, générant un étonnant contraste entre le vert vif et
le rouge éclatant. Tous les espaces intérieurs et extérieurs de cet atypique
hôtel se parent d’une délicate touche d’élégance apportée par l’architecte
et designer espagnole Patricia Urquiola. 
 Nathalie Truche

Ycone,
conçu comme une œuvre d’art
JEAN NOUVEL SIGNE LA NOUVELLE TOUR YCONE, UN IMMEUBLE D’HABITATION QUI CULMINE À 64 MÈTRES DE HAUT AU

O

n lui doit la réalisation de la Fondation Cartier à Paris et du Musée
du Louvre d’Abu Dhabi ou encore la restructuration de l’Opéra
de Lyon. Pour chaque projet, l’architecte Jean Nouvel s'inspire
de l’espace urbain pour créer un objet architectural unique. Il a conçu
l’immeuble Ycone comme « un véritable art de vivre » dans un éco-quartier
en plein essor. Cette résidence de 92 appartements illustre sa vision d’une
architecture avant tout humaine et surprenante.

© Infinitude

CŒUR DE LA CONFLUENCE À LYON.
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Principales originalités de cet ouvrage de 14 étages : sa silhouette en forme
de Y et sa double peau colorée avec une première façade multicolore,
décollée sur les étages supérieurs et une deuxième façade composée
d’éléments aluminium et de vitrages. La tour offre ainsi une mosaïque de
couleurs par le jeu de superposition de cadres multicolores en verre. Un
filtre végétal sera également présent du premier au sixième étage pour
que les habitants se sentent bien chez eux. Autre spécificité, le décalage
des planchers donne une impression de « deux immeubles en un ».
RBC, diffuseur de design haut de gamme, a travaillé de concert avec les ateliers
Jean Nouvel sur l’aménagement et la décoration des appartements qui
seront livrés en novembre 2018. 

Sophie Guivarc’h

© Oasia Hotel

INÉDIT
Avec sa forme
hors norme,
sa coiffe et sa
ceinture végétale,
Ycone marque
déjà fortement
le quartier de
son empreinte
architecturale.

© Arforia

En forme de Y

UNIQUE. Une architecture peu conventionnelle signée Woha. Chambres
et extérieurs ont été aménagés par Patricia Urquiola.
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Garde-corps tout verre

La Tour des Vergers
fait œuvre de pionnier
Crédence de cuisine végétalisée

SITUÉE DANS LE PLUS GRAND ÉCO-QUARTIER DE SUISSE, LA TOUR C2 DES VERGERS À

L

a Tour C s’inscrit comme une pièce emblématique d’un projet à forte sensibilité
environnementale comprenant 30 bâtiments d’une surface brute de plancher totale de
près de 140 000 m2. CEO de Groupe H, cabinet
d’architectes et d’ingénierie basé à Genève et à
Paris, Hervé Dessimoz, est un “citoyen engagé”,
convaincu par la nécessité d’aller toujours plus
loin dans une démarche écologique et participative en termes d’aménagement. Après l’exploit
d’avoir réalisé et inauguré le Refuge du Goûter en
2014 – un bâtiment énergétiquement autonome,
perché à 4 000 mètres dans le massif du MontBlanc – il vient de livrer au printemps 2018 la Tour
des Vergers. Modèle de réalisation durable en
Suisse, l’immeuble produit sa propre électricité,
labellisé Minergie-A, qualificatif pour les bâtiments
à énergie positive : une ode à l’innovation.

La vie en étage

La Tour C, construction en béton de 12 étages
comprenant 104 logements sur un rez com-
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mercial, profite d’une innovation majeure permettant d’une part de diminuer les puissances
électriques nécessaires au fonctionnement de
la ventilation et d’autre part, de libérer un lieu
de rencontre pour les habitants. Les installations
techniques sont installées à mi-hauteur de la tour,
au 6e étage et celui-ci, largement végétalisé,
devient également un espace de vie. Sur ce
même niveau sont installées buanderie, salles
de réunion pour les locataires, zones de jeux
pour enfants, de détente, de pique-nique, avec
une magnifique vue sur le Jura. Les façades sont
libérées des éléments porteurs et pour couvrir
les besoins d’énergie, des capteurs solaires photovoltaïques sont intégrés dans les parapets et
les balcons. Au rez-de-chaussée de la Tour, se
situent des locaux d’activités et commerces en
lien avec l’esplanade des sports et au niveau
inférieur, des espaces d’activités de plain-pied
face au Jardin des Sports. La nuit, tel un phare,
l'édifice s’illumine par sa propre énergie.  

NOVATRICE
La façade sud
de la Tour C2
du quartier des
Vergers à Meyrin :
un exemple de
bâtiment durable
aux qualités
esthétiques
enviables.

Porte sablée

Garde-corps avec motif sablé

Paroi vitrée sur salle de bain

Artisan de Haute-Savoie

760 route des Tattes de Borly

74380 CRANVES-SALES - 04 50 38 21 01

Hélène Vibourel

www.vmavitrerie.com

info@vmavitrerie.com

Création traits D’co - © photos VMA Vitrerie / Step Design

© photos Groupe H

MEYRIN PORTE UN VÉRITABLE MESSAGE D’AVENIR POUR LA CONSTRUCTION DURABLE.

PUBLI-REPORTAGE © photos La Bréqua
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CHÂTeaU De La PaLUD

Un écrin enchanteur
pour vos événements
Réalisation www.piste-noire.com - © Ingimage - Fotolia : meepoohyaphoto / nioloxs / Chopard Photography

IDÉALEMENT SITUÉ DANS LE TRIANGLE FORMÉ PAR GENÈVE, ANNECY ET AIX-LESBAINS, LE CHÂTEAU DE LA PALUD DÉPLOIE UN CADRE IDÉAL POUR ORGANISER
MARIAGE, BAPTÊME, ANNIVERSAIRE OU SÉMINAIRE D'ENTREPRISES.

F

ondateurs de la société Pierres & Déco,
Virginie et Emmanuel Alhéritier ont orchestré la réhabilitation de l’édifice médiévale
en respectant l’âme des lieux avec une subtile
touche de modernité. Au terme d’une année de
travaux, la bâtisse chargée d’histoire accueille
désormais les réceptions organisées à titre privé
ou professionnel. Sur la commune de Moye, le
château de la Palud bénéficie d’un emplacement
stratégique à 2 minutes de Rumilly, un quart
d’heure d’Annecy, 20 minutes d’Aix-les-Bains et
40 minutes de Genève.

www.mieux-vivre-expo.com
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Convivialité et professionnalisme

Le Mont-Blanc et les montagnes avoisinantes
découpent l’horizon de cet environnement bucolique bordé par la rivière le Fier. La propriété se
situe au milieu de trente hectares de champs

et est magnifiée par des arbres centenaires, un
bassin en cascade et une fontaine en pierre.
Restaurée dans la tradition régionale, la salle de
réception de 200 m2 s’imprègne d’une ambiance
chaleureuse et conviviale. Pour l’organisation de
votre événement, Virginie et Emmanuel Alhéritier
sauront vous orienter vers des professionnels
de confiance. Bar, cave, espace traiteur, écran
rétroprojecteur, accès internet, paperboard complètent la palette de prestations disponibles dans
ce lieu magique.

Château de la Palud
2031 route de Lornay
74150 Moye / 06 87 72 66 47
C H Â T EAU
virginie@chateau-delapalud.com DE LA PALUD
www.chateau-delapalud.com
M OY E

CHARME D’ANTAN. La restauration de ces
lieux historiques a permis de créer un cadre
paisible agrémenté d’une fontaine en pierre
et d’un bassin.
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Pulitzer, the place to be
LA HOLLANDE
DEUX STYLES, DEUX AMBIANCES

DANS LA FOULTITUDE D’HÔTELS QUE PROPOSE AMSTERDAM, LE PULITZER – ATYPIQUE ET ÉLÉGANT – INTERPELLE.
L’ÉTABLISSEMENT SE DRESSE AU BORD DES CANAUX, AU CŒUR DES 9 RUES, HAUT LIEU DU SHOPPING.

AMSTERDAM ET SES CANAUX
INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO TRANCHENT AVEC
ROTTERDAM, EN VOIE DE DEVENIR
UNE RÉFÉRENCE ARCHITECTURALE
AVEC SES BÂTIMENTS À LA POINTE
DE L’AVANT-GARDE. TRAITS D’CO
VOUS PROPOSE DEUX ADRESSES

OSER. Dans le lobby du Pulitzer à Amsterdam,
le mélange des styles avec tapis persans,
meubles design et antiquités tisse
une décoration délibérément hétéroclite.

© Hôtel Pincoff’s

Côté pratique

QUIÉTUDE. Sobriété, tons épurés... Cette chambre de l’hôtel Pincoffs à Rotterdam joue une
partition romantique et chic.
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Meilleure saison : toutes sauf le plein hiver car
les tempêtes peuvent faire rage.
Se restaurer : parmi les spécialités incontournables figurent le ballerball (croquettes salées
aux différents arômes), les poissons fumés, les
stroopwafels (biscuits au caramel). Pour goûter
aux cuisines du monde, de nombreux restaurants
vous attendent au Markthal de Rotterdam et au
Foodhallen d’Amsterdam.
Architecture : faire une croisière sur les canaux
pour voir de magnifiques bâtiments est idéal
à Amsterdam. Pour découvrir les buildings de
Rotterdam et tous ceux en projet, il est conseillé
de suivre un guide de l’office du tourisme.

© Photos Hôtel Pulitzer

© Hôtel Pulitzer

INSPIRÉES ET INSPIRANTES.

ÉTONNER. Des cinq suites pittoresques que propose l’hôtel, la Pulitzer est courue pour son emplacement à fleur de canal et son originalité.
DÉTENTE. Au cœur de l’hôtel, un agréable jardin, au calme, permet aux hôtes de profiter de l’architecture typique des maisons amstellodamoises.
CROISIÈRE CHIC. Apéritif ou Tea time servi dans les règles de l’art… Quoi de plus original pour voguer sur les canaux ?

L’

hôtel Pulitzer et ses 25 maisons des XVIIe
et XVIIIe siècles accueillent 220 chambres
toutes différentes tant par les couleurs
que le mobilier. S’ajoutent cinq suites décalées
qui proposent aux amateurs d’antiquités, d’art
contemporain, de musique ou de livres, de vivre
un séjour d’exception. Un long travail de chine
a été réalisé pour meubler chaque espace dans
différents esprits.

L’art est roi

Le designer Jacu Strauss a réalisé une œuvre
titanesque en reliant les bâtiments tout en gardant l’âme de chacun. Il y a apporté une touche

contemporaine qui se marie parfaitement aux
objets d’antiquité et autres traces du passé. Pour
prendre un verre, l’établissement est apprécié
avec son jardin arboré ou le Pulitzer’s bar, à
l’atmosphère feutrée. Cinq étoiles couronnent
ce lieu unique où l’on peut se laisser tenter par
une balade sur les canaux à bord du bateau de
la maison, petit bijou d’acajou de 1909 ou par
les bicyclettes au charme suranné. Vivant, animé,
trendy, l’hôtel Pulitzer mérite que l’on s’y arrête
et que l’on prenne le temps de le visiter au fil de
son dédale.


Valérie Blanc
www.pulitzeramsterdam.com
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PORTAILS, BRISE-VUE, CLÔTURES, PORTES DE GARAGE, BALCONS, GARDE-CORPS
ALUMINIUM, ACIER

104

6 rue des Frères de Montgolfier ZAE des Césardes Seynod

Créé dans nos ateliers

04 50 52 18 17 / 04 50 69 39 90

RÉUSSISSEZ VOTRE ENTRÉE

Le Pincoffs :
un rare souvenir du passé
À ROTTERDAM, LE BÂTIMENT QUI ACCUEILLE LE PINCOFFS A ÉTÉ ÉRIGÉ EN 1879. EMPREINT DE CHARME, IL EST IDÉAL
POUR DÉCOUVRIR UNE VILLE QUI BOUILLONNE ET ÉTONNE PAR SON PARTI PRIS ARCHITECTURAL AVANT-GARDISTE.

© Photos Hôtel Pincoff’s

www.durand-portails.fr

TOUCHE CONTEMPORAINE. La salle à manger se veut moderne tout en gardant les traces du passé comme les hautes fenêtres et les élégantes
moulures. CHARME. La suite Romantic reflète l’esprit de la maison avec ses meubles, ses coloris, l’agencement et une superbe vue sur la ville.
AMBIANCE. Fauteuil chiné, tonalités douces : les accès aux chambres s'imprègnent d'une atmosphère cosy.

A

cquise en 2002 par un couple de journalistes, la bâtisse est parfaite pour se
transformer en boutique-hôtel cosy. Plusieurs années sont nécessaires pour que le rêve
se concrétise en un lieu réunissant moderne et
ancien, avec l’aide de la décoratrice Mirjam van
der Rijst. L’âme de la demeure reste intacte : on
replonge dans son histoire en entendant craquer
le parquet d’époque, en empruntant le vieil
escalier à l’authentique balustre. Les 17 chambres
et suites sont toutes différentes et offrent des
espaces généreux desquels on découvre le canal,
le centre-ville, les ponts et la rivière. La décoration est élégante, les tonalités douces ont été
privilégiées, poutraison, cheminées, moulures

ont été sauvegardées. Les salles de bains sont
agencées avec de magnifiques baignoires et
autres vasques signées St-James.

Architecture visionnaire

Attachés à l’avenir de la planète, les propriétaires
ont reçu le Golden Gree Key, plus haut niveau
d’écolabel international, pour la gestion de l’établissement. Cité portuaire, Rotterdam affiche la
volonté de devenir incontournable pour son
architecture visionnaire. À ceci s’ajoutent des
touches du passé comme le Pincoffs, une adresse
à retenir dans une ville à découvrir. 


Valérie Blanc
www.hotelpincoffs.nl
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impulsion
par Faustine Le Berre et Nathalie Truche

Installation par
nos techniciens qualifiés

Du 14 sept 2018 au 13 oct 2018

-15
-15

%
%

Du 14 sept 2018 au 13 oct 2018

SUR TOUS LES PRODUITS

(1)

À GAGNER

(4)
dans votre magasin ou sur komilfo.fr(1)
!
TOUSINTELLIGENTES
LES PRODUITS
3SUR
ENCEINTES
CONNECTÉES

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

(1)
Offre non cumulable avec toute autre promotion.
Hors travaux préalables, pose, dépannage, devis et commande en cours.
(4)
Règlement du jeu en magasin ou sur le site komilfo.fr.

REZÉ
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FRANCE
STORES
VOTRE
SHOWROOM
KOMILFO
500 avenue du Centre
74330 GRAND EPAGNY ANNECY
13 avenue de la Libération
04 50 22 22 75

SOMOVER
PRENDRE RDVREZÉ
AVEC VOTRE CONSEILLER

À GAGNER

dans votre magasin ou sur komilfo.fr (4) !
3 ENCEINTES INTELLIGENTES CONNECTÉES
d'une valeur unitaire de 59,99 € TTC. Jeu gratuit sans obligation d'achat.

(1)
Offre non cumulable avec toute autre promotion.
Hors travaux préalables, pose, dépannage, devis et commande en cours.
(4)
Règlement du jeu en magasin ou sur le site komilfo.fr.

© Kos Lighting

© V2com

© L. Melone

Installation par
nos techniciens qualifiés

KOMILFO – RCS Rennes B 440 096
KOMILFO
790. Entreprise
– RCS Rennes
indépendante,
B 440 096
membre
790. Entreprise
du réseauindépendante,
Komilfo.
membre du réseau Komilfo.
2018 – Photos non contractuelles2018
– Crédits
– Photos
photos
non: contractuelles
À confirmer. – Crédits photos : À confirmer.

Accueillez
le soleil
Komilfo
Accueillez
le soleil
Komilfo

Espace
hybride

Ambiance
géométrique

Délicatesses
nordiques

Vous rêviez d’un lieu unique où passer
un moment agréable entre tradition
et modernité ? Située à Aix-en-Provence,
la Brasserie Camille marie avec élégance
les codes d’antan avec ceux de notre
société contemporaine. En adéquation
avec les couleurs du territoire, chacun
des éléments architecturaux et de mobilier
qui la compose a été pensé sur mesure
par la designer et architecte d’intérieur
Margaux Keller. Un équilibre parfait
qui invite à la détente et au slow-living
autour d’un délicieux déjeuner. 

Contemporanéité, fonctionnalité et esthétisme
animent depuis plus de quarante ans
le fabricant français Kos Lighting. Ce spécialiste
de l’éclairage élabore et développe ses
créations en collaboration avec des designers
internationaux de renom. Kos Lighting
est aussi le distributeur exclusif en France
de la marque suédoise Wästberg. On craque
pour la nouvelle collection Nendo d’Oki Sato,
une gamme en acier de luminaires, corbeilles,
tables d’appoint et cages à oiseau, déclinés
dans des teintes de noir, blanc, bleu et rose
et réglables en hauteur. 

Une collaboration entre le collectif
de design Feathr et l’artiste finlandaise
Tamara Piilola a donné naissance à quatre
motifs de papiers peints et revêtements
muraux. Intitulés Raindrops, Ornament
ou Delta, ils mettent tour à tour en scène
la pluie dans la forêt, le reflet d’un bois
sur un lac, des oiseaux sur un arbre.
Tel un rideau de feuilles verdoyantes,
Beautiful Things Hide (photo) se décline
en quatre variantes : Summer, Mist, Dusk
et Autumn (été, brouillard, crépuscule,
automne). Rafraîchissant. 

Plus d’infos : brasseriecamille.fr / margauxkeller.com

Plus d’infos : koslighting.eu

Plus d’infos : feathr.com
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impulsion
par Chloé Griot et Sophie Guivarc'h

Passeur de design

© Flore Chenaux

Depuis sa rencontre avec Philippe Starck en 1992, Franck Argentin,
PDG du groupe RBC Mobilier, collabore avec les plus grands noms
du design. En 2018, dans l’élan du 30e anniversaire de RBC,
il s’installe avec ses équipes au cœur du XVe arrondissement de Paris.
Ce showroom signé Jean Nouvel, est dédié aux professionnels.
À noter, le loft d’exposition Home et le Lab, plateau événementiel.
Cette nouvelle adresse vient s’ajouter aux sept autres showrooms
tous conçus par des architectes de renom : Nîmes, Avignon, Lyon,
Montpellier, Gallargues, L’Isle-sur-la-Sorgue... 
40 rue Violet, 75015 Paris. Plus d'infos : rbcmobilier.com

© Patrick Tourneboeuf

Station F voit grand
Projet de Xavier Niel lancé en juin 2007 à Paris, Station F est le plus grand
campus de start-up au monde. Ce lieu unique de 34 000 m2 rassemble
un millier de jeunes pousses. Repensée par l’architecte Jean-Michel Wilmotte,
l’ancienne Halle Freyssinet, classée monument historique, a conservé sa nef
en béton brut qui a été renforcée par une structure métallique à l’esthétique
contemporaine. Station F est composée de trois zones : la zone Share
accueille un auditorium, des bureaux et des espaces événementiels ;
dans la zone Create se trouvent les programmes d’accompagnement
start-up avec 3 000 postes de travail ; et la zone Chill héberge le restaurant
Mamma F et ses 1 000 places assises. Lieu empreint d’histoire, ouvert
et ultra-connecté, Station F apporte une réponse ambitieuse à un nouvel
entreprenariat en plein boom. Unique au monde. 
Plus d'infos : stationf.co/fr
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© S. de Bourgies

© Mattieu Salvain

Voyage sensoriel
Le pâtissier Pierre Hermé et la marque de cosmétiques L’Occitane
se sont associés pour créer, au 86Champs, un concept store unique
proposant à la fois gourmandises et produits de beauté.
L’architecte Laura Gonzalez a su imprégner cette boutique écrin
des univers des deux Maisons. Surmonté d’une sculpture de
mille ballons en verre soufflé, le bar à dessert trône au centre
de la pièce. Autour, un orgue de parfums et un bar à crème
s’animent pour proposer une initiation olfactive. L’architecture
aux couleurs de la Provence s’inspire de l’artisanat et de la nature.
Photo : de gauche à droite, Charles Znaty, Laura Gonzalez,
Pierre Hermé, Adrien Geiger. 
86 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris

impulsion
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© Caran d’Ache

© Chou

© Nicolas Schopfer

par Hélène Vibourel

Vraiment
trop chou !

Une Fondation
dédiée à l’art

Bonnes mines
en bois suisse

Croquants et fondants, les choux chez Chou,
à Genève, sont un pur délice. Ce régal est
né d’une rencontre entre Nathaniel Baruch,
pâtissier, et Mathias Piergili, passionné de
design. Depuis plus d’un an, la pâte à choux
fabriquée artisanalement enrobe des saveurs
qui changent au gré des saisons. À emporter
dans des emballages en kraft qui valorisent
le produit, ou à déguster sur place dans
un cadre cosy, aux meubles chinés et stylés.
La recette fait de plus en plus d’adeptes
et se décline à l’heure du déjeuner en éclairs
salés. Sur place, d’excellents cafés torréfiés
et du thé haut de gamme Newby. 

Teo Jakob, pionnier et précurseur du design
et de l’aménagement d’intérieur contemporain
en Suisse, était également grand amateur d’art.
Il a encouragé de nombreux artistes de la scène
artistique bernoise tels que Jean Tinguely.
Teo Jakob a intégré l’art au sein de son entreprise
en exposant les créations des artistes pour
les faire dialoguer avec les meubles, luminaires,
textiles et accessoires. Sa collection d’art a donné
naissance à une Fondation portant son nom,
dédiée aux œuvres rassemblées, complétées
par les achats et donations. Certaines de ces
œuvres sont exposées au magasin Teo Jakob
de Genève-Carouge. 

Référence incontournable pour de nombreux
artistes et designer, Caran d’Ache ne cesse
d’innover et crée un set exclusif, composé de
trois crayons aux essences de bois helvétiques
– arole, hêtre et pin – en hommage aux
majestueuses forêts qui couvrent le territoire
suisse. Ce set est fabriqué par les artisans
de la Maison dans les ateliers genevois. D’une
élégante sobriété, les crayons Swiss Wood
dévoilent une capsule rouge qui porte la croix
suisse et sont accompagnés d’une gomme
et d’un taille-crayon en métal. Depuis plus
de 100 ans, Caran d’Ache perpétue ainsi l’art
du dessin et de l’écriture. 

chougeneve.ch

teojakob.ch/fr/lart/

carandache.com
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ENTRE DEUX

Raphaël Doncque,
gérant d’Ambiance Intérieur

Fenêtres, Porte d’entrée, Volets, Portes de garages...

DEPUIS 40 ANS, AMBIANCE INTÉRIEUR CONÇOIT ET RÉALISE LES PROJETS D’AGENCEMENT ET DE RÉNOVATION DES ESPACES.

© Patrick Uberti

© Ambiance Intérieur

RENCONTRE AU SHOWROOM DE CRAN-GEVRIER-ANNECY.

ECOTHERM OUVRE SON NOUVEAU SHOWROOM À ALLONZIER-LA-CAILLE
400 M2 DÉDIÉS À LA FENÊTRE ET PORTE D’ENTRÉE

NOUVEAU. Gérée par Raphaël Doncque, Ambiance Intérieur a bénéficié d’une refonte totale de son showroom.

Traits D’co : Quel est votre cœur de métier ?
Nous sommes spécialistes de l’agencement intérieur dans trois univers : la cuisine, la salle de
bains et le dressing. Nos métiers de cuisiniste et
de bainiste s’appuient sur le savoir-faire d’une
équipe de quatre personnes dont les compétences nous permettent d’être autonomes. Deux
décorateurs-agenceurs conçoivent le projet des
clients et deux salariés réalisent les prestations.
Si le renfort de sous-traitants s’impose, nous
assurons la coordination globale du chantier
pour libérer le client. Notre différence se fonde
sur la livraison d’un projet clé en main.
Quelles belles signatures proposez-vous ?
Nous avons l’exclusivité sur les pays de Savoie
de la marque La Cuisine Française. Ses modèles
haut de gamme, fabriqués sur mesure par des

« Nous créons
dans un esprit
haute couture »
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ébénistes, s’inscrivent dans un esprit campagne,
vintage, cottage. L’offre se caractérise par de
multiples finitions comme la possibilité de créer
une teinte sur demande. La marque italienne
Arrital se distingue par des lignes minimalistes,
épurées, un design très abouti, une palette infinie
de coloris ainsi qu’un grand choix de décors. Tous
nos plans de travail se déclinent en une multitude
de tons et de matières : compact, granit, quartz,
bois massif… ouvrant ainsi une large palette de
prix. Spécialiste des pianos de cuisson, Lacanche
répond aux besoins des amoureux d’une cuisine
plus élaborée avec un produit semi-professionnel.
Dans l’univers de la salle de bains, le fabricant
italien Cerasa déploie également un éventail de
variantes dans une ambiance contemporaine
marquée par une touche vintage très tendance
en ce moment.
Quelle est la valeur ajoutée d’Ambiance
Intérieur ?
L’écoute et la passion. Nous ne comptons pas
le temps passé à échanger avec le client pour
apporter la réponse qui correspond parfaitement
à son projet. Nous nous déplaçons à son domicile

pour découvrir son environnement, s’imprégner
de la pièce à aménager. Nous réalisons des
projections 3D accompagnées de chiffrages
détaillés dans une volonté de transparence totale
des prix. Le client dispose alors de tous les éléments nécessaires à sa réflexion. Les nombreux
avis déposés sur internet et les parrainages de
clients sont révélateurs de notre savoir-faire et
de la qualité de nos prestations.
Présentez-nous votre nouveau showroom…
Nous avons procédé à une refonte totale du
magasin et présentons des modèles de cuisine
et de salles de bains dans un espace modernisé et minutieusement agencé. Les visiteurs y
découvriront également des luminaires et des
meublants qu’Ambiance Intérieur propose dans
le souci de parfaire, d’harmoniser l’aménagement
du client. Notre showroom reflète notre vision
du métier : la création accomplie dans un esprit
haute couture.


ECOTHERM VOUS ACCUEILLE DU LUNDI AU SAMEDI

Propos recueillis par Nathalie Truche

Retrouvez toutes nos rencontres

sur traits-dcomagazine.fr

Allonzier-la-Caille 04 50 46 87 20. Douvaine 04 50 36 39 65 www.ecothermweb.fr

ENTRE DEUX

François Gaurand,
directeur de Richardson Annecy,
Annemasse et Thonon

Meubles

RICHARDSON A OUVERT UN NOUVEAU SHOWROOM À MEYTHET. DÉCOUVERTE

Vagnon

TENDANCES AMBIANCES CONFORT

DE CET ESPACE DE 800 M2 AVEC FRANÇOIS GAURAND, DIRECTEUR DE L’UNITÉ DE

© Richardson

© Lorraine Curt

GESTION D’ANNECY, ANNEMASSE ET THONON.

NOUVEAUTÉ. François Gaurand : « Le succès du nouveau showroom est dû au savoir-faire
de nos équipes et au large choix de produits. »

Traits D’co : Richardson est plus que centenaire...
Depuis 1855, l’entreprise familiale française
Richardson distribue du matériel de chauffage,
climatisation, salle de bains, carrelage et plomberie, soit 160 ans d’expérience dans la réalisation
des projets de sa clientèle. L’enseigne, en quelques
chiffres, ce sont 104 agences en France, 65 salles
d’exposition, 1 800 collaborateurs, un réseau de
30 000 installateurs professionnels. L’implantation
sur le bassin annécien date de 1972. 1978 pour
Thonon et 1986 pour Annemasse.
Vous avez ouvert un nouveau showroom ?
La salle d’exposition d’Annecy Vovray s’étend
et ouvre les portes d’un showroom baptisé
Richardson & Vous, au 1 rue du Vieux Moulin à
Meythet. Cet espace de plus de 800 m² déploie
les dernières tendances de salles de bains et de
carrelage des plus grandes marques à travers
d’élégantes mises en scène. L’étage accueille
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« La technologie
In Cube libère
l’imagination »
un espace créateur où le client peut se plonger
dans son projet grâce à une sélection de produits
raffinés et innovants.
Vous disposez également d’un nouvel outil
de démonstration ?
Tout à fait. Avec la technologie In-Cube, le client
peut découvrir en live des milliers de références
de carrelage. Toutes les marques sont proposées
dans un catalogue, il suffit de choisir la dimension,
la matière – grés cérame, faïence, pierre naturelle
– ou les différents modèles : effet béton, pierre,
bois, petits ou grands carreaux… Ensuite, dans

un box prévu à cet effet, l’image du carrelage en
taille réelle est projetée sur les sols et les murs,
permettant ainsi au client de s’imaginer chez
lui. Au gré des associations et comparaisons de
modèles, cette immersion aide à faire le bon choix.
Quels services propose l’enseigne ?
En favorisant la prise d’initiative dans les équipes
et en donnant une forte valeur au capital humain,
Richardson a su développer une expertise produit
et apporter une réponse professionnelle, du
fabricant à l’installateur. Conseil en aménagement, soutien technique, idées déco et options
de livraison permettent à la clientèle de se laisser
guider à chaque étape de son projet. Notre
mission est d’élaborer une solution sur mesure,
maîtrisée et adaptée aux besoins de nos clients,
à leurs envies et leur budget.

Propos recueillis par Nathalie Truche

Toutes nos rencontres sur traits-dcomagazine.fr


90 ans d’une histoire familiale, au service de la modernité et de l’innovation
Goûtez à l’excellence du meuble massif contemporain.

Place Saint-Clément, face à l’église
38480 PONT-DE-BEAUVOISIN
04 76 37 25 07 • www.meublesvagnon.com

Photo : Studio des Plantes – Photo non contractuelle.

NOUVELLE COLLECTION TISSU

1 990€

*

Contraste.

Canapé composable par éléments. Fabriqué en Europe.

dont 8,50 € d’éco-part

* Canapé d’angle CONTRASTE composé de 5 éléments : 3 chauffeuses (L. 80 x H. 73/90 x P. 106 cm) - 1 élément d’angle (L. 106 x H. 73/90 x P. 106 cm) - 1 pouf carré (L. 92 x
H. 41 x P. 92 cm). 1 990 € (dont 8,50 € d’éco-participation), prix TTC maximum conseillé, hors livraison (tarifs affichés en magasin), valable jusqu’au 31/01/19. Habillé de tissu BOSSO
(100 % polyester), traité antitache. 10 coloris au choix. Structure en hêtre massif et panneaux de particules. Assises et dossiers mousse polyuréthane HR d.30 p. 2,4k.Pa/d.25 p
1,6 k.pa. Suspensions sangles élastiques. 5 têtières ergonomiques réglables 6 positions. Assises et dossiers capitonnés. Chaise longue, coussins déco et cale-reins en option
(tarifs affichés en magasin).

TOUTES LES COLLECTIONS EN MAGASINS ET SUR WWW.CUIRCENTER.COM

V.R.U. SORTIE 11 - RUE DE LA FRANÇON - VOGLANS
(ENTRE ELECTRO-DÉPÔT ET CONFORAMA)

