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Woodstock, 
In the wood for love

En région Auvergne-Rhône Alpes, près d’un quart 
des maisons construites sont en bois : un record en 
France, selon l’enquête nationale de la construction 

bois (mai 2017). Dans un contexte marqué par des pré-
occupations écologiques fortes, ce matériau démontre 
un faible impact environnemental au regard des critères 
de l’ACV (Analyse de Cycle de Vie) qui prennent en 
compte son extraction, sa fabrication, son transport, sa 
mise en œuvre et sa fin de vie. Le bois est une ressource 
renouvelable dès lors que les forêts sont gérées dura-
blement, une condition garantie par des certifications 
(PEFC ou FSC pour les plus connues. Voir ci-dessous).

À tous les étages
En plus de sa légèreté et de ses excellentes qualités 
isolantes et acoustiques, le bois présente une rapidité 
d'exécution liée à une préfabrication poussée en atelier 
et de fait, à une moindre dépendance des intempéries. 

Son adaptation aux terrains difficiles favorise de surcroît 
une grande souplesse de conception architecturale et de 
mise en œuvre. Le bon choix de l’essence garantit une 
grande résistance dans le temps. Pour les constructions 
à ossature bois, sont notamment privilégiés l’épicéa ou 
sapin, le douglas et le mélèze. Matériau aux multiples 
qualités, le bois s’invite à tous les étages ! En fibres pour 
les isolations sous plancher, sous toiture ou à l’extérieur 
mais aussi pour concevoir des portes, des planchers, des 
parquets ou des bardages. ■
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NATURE 
Maison du site du lac volcanique du 
Bouchet (Haute-Loire). 2e prix national 
de la construction bois

PETIT CHAPO D’INTRODUCTION DONNANT L’IDÉE PRINCIPALE ET ENVIE D’EN 
SAVOIR PLUS. D MAGNI SICERUM ID EATET LAUT EXCEPTIS DI NE DELENT VO-
LUPTA EOSTE DOLUPTAT FUGITIO BLATUM EARERCERUM ID EATEUM ID EATEM.

logo

TEST PUBLI TDCO BOIS

1500 signes

200 signes

100 signes

H
O

R
S-

SÉ
R

IE

LE BOIS
Noblesse et authenticité

Édition Savoie & Haute-Savoie 
Magazine Offert - Numéro 1



www.dimensionhabitat.com
Parc Altaïs - 69 rue de Cassiopée - 74650 Chavanod 
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Nos réalisations
respectent l’environnement !

Une approche adaptée à votre projet
Étude de faisabilité, intégration dans l’environnement,  étude 

économique, respect du prix et délais maîtrisés. 

Des propositions qui répondent à vos envies
Projet personnalisé, conception de plans, conseil au choix des matériaux.



Hors-série Bois  3  

Directeur de la publication : Jean-Michel Bretin.  
Rédactrice en chef : Joëlle Bretin.  
Rédaction : redaction@traits-dcomagazine.fr  
Nathalie Truche, Valérie Blanc.
Secrétariat de rédaction : Nathalie Truche, Marguerite Comte.
Création graphique : Claire Pélissier, Olivier Baulet.  
Création publicitaire : Sprinter Médias, Traits D’co est édité par 
Sprinter Médias, 5 rue du Pré Félin, Bât B, 74940 Annecy-le-Vieux.

Impression : Rotimpres.  
Tirage : 15 000 exemplaires. 
Distribution : Sprinter Médias.

Date de parution : 29 octobre 2018.  
Dépôt légal : à parution. 

Photo de couverture : © Unsplach 
Ci-dessus, de gauche à droite : © Michor, Nicky Dobree.

ENTRÉE EN MATIÈRE
6   Le bois pour construire, 

un matériau d’avenir
9   Le bois en chiffres 

LES GOÛTS & LES COULEURS
13  Créations, designers :  

nos coups de cœur 
14  Toiture en bois :  

et pourquoi pas ?
19  Maison bioclimatique,  

BBC ou passive ?
21    Le bardage bois,  

une nouvelle peau
24    Un bain en première classe

ENTRE NOUS
26   Les élus osent le bois
28    Le parquet, chic  

et intemporel

TRAIT DE GÉNIE
36  Jean Damien Badoux :  

la nature et le mouvement
38  Duncan Meerding :  

éclats de lumière
40  Tomáš Vacek,  

le touche-à-tout tchèque
41  Alain Zanco,  

des skis sur mesure
 

IN SITU
42    Loire : une maison élevée 

en plein air 
48    Rénovation en Suisse,  

un savant mélange  
des genres

54 Un nid tissé de bois
60  Ferme Juliette : la beauté  

se cache dans les détails

AU-DELÀ DES MURS
66  Chauffage : le bois, 

énergie de demain
70  Cheminées et poêles : 

performance et design 
79   Indémodables jouets 
81   Le rondin se taille  

un joli succès 
82  Terrasse : la convivialité  

à ciel ouvert

TOUR D'HORIZON
86  Bois-béton : une greffe  

de balcons atypique 
88  Tour en bois : une première 

en Afrique 
90  Maisons des pêcheurs, 

le charme d’antan
92  Le Prix national de la 

Construction Bois : vitrine 
du savoir-faire tricolore 

JET LAG
94  Les îlots de Chanaz : 

vacances sur pilotis
96  La Clusaz : premier hôtel 

100 % bois de France 
 

ENTRE DEUX
98  Alexis Martinod, de Pôle 

Excellence Bois à Rumilly :  
« La maison bois est  
l’avenir de la construction »

24 48

  SOMMAIRE

 Traits D’co Hors-Série Bois. Édition Savoie & Haute-Savoie  www.traits-dcomagazine.fr 





Hors-série Bois  5  

  ÉDITO

Noces de bois  en pays de Savoie

N
é en novembre 2013, Traits D’co fête ses cinq ans. Pour 

célébrer ses noces de bois, votre magazine régional d’habitat 

et de décoration vous offre un supplément 100 % bois. 

Tourné au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest, notre regard 

n’échappe pas aux forêts qui peuplent nos Savoie. Elles 

font partie du décor, des “meubles” oserons-nous dire. Abondant, le 

bois a dessiné le paysage de nos montagnes. D’abord en façonnant nos 

chalets traditionnels puis en gagnant les villes où il habille désormais 

maisons contemporaines, immeubles et équipements publics. Écologique 

car renouvelable, il revient en force dans les constructions modernes. Son 

esthétisme inspire les architectes comme les designers. Solide et isolant, il 

se décline en ossature, bardage, charpente. Noble et authentique, il s’invite 

dans nos foyers à travers d’élégants parquets, de luxueuses baignoires et 

du mobilier design. L’hiver, ses bûches nourrissent de chaleureuses soirées 

entre amis. À Traits D’co, c’est simple, on met du bois dans toutes les 

pages et à tous les étages ! 

par Louise Raffin-Luxembourg et la team Traits D'co
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Le bois pour construire, 
un matériau d’avenir

RÉPONSE NATURELLE AUX BESOINS GALOPANTS DE BIEN-ÊTRE ET DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT, LE BOIS CONNAÎT  
UN SUCCÈS GRANDISSANT DANS LA CONSTRUCTION DE NOS HABITATS.  

Texte : Nathalie Truche

E n région Auvergne-Rhône Alpes, près d’un quart des maisons 
construites sont en bois : un record en France, selon l’enquête 
nationale de la construction bois (mai 2017). Dans un contexte 

marqué par des préoccupations écologiques fortes, ce matériau démontre 
un faible impact environnemental au regard des critères de l’ACV 
(Analyse de Cycle de Vie) qui prennent en compte son extraction, sa 
fabrication, son transport, sa mise en œuvre et sa fin de vie. Le bois 
est une ressource renouvelable dès lors que les forêts sont gérées dura-
blement, une condition garantie par des certifications (PEFC ou FSC 
pour les plus connues ; voir ci-dessous).

À tous les étages
En plus de sa légèreté et de ses excellentes qualités isolantes et acous-
tiques, le bois permet une rapidité d'exécution liée à une préfabrication 

poussée en atelier et de fait, à une moindre dépendance des intempéries. 
Son adaptation aux terrains difficiles favorise de surcroît une grande 
souplesse de conception architecturale et de mise en œuvre. Le bon 
choix de l’essence garantit une grande résistance dans le temps. Pour 
les constructions à ossature bois, sont notamment privilégiés l’épicéa 
ou sapin, le douglas et le mélèze. Matériau aux multiples qualités, 
le bois s’invite à tous les étages ! En fibres pour les isolations sous 
plancher, sous toiture ou à l’extérieur mais aussi pour concevoir des 
portes, des planchers, des parquets ou des bardages.
Au-delà des propriétés intrinsèques et esthétiques qui en font un 
matériau idéal pour nos maisons, le bois confère une atmosphère 
chaleureuse et un confort unique à nos intérieurs. Un choix qui se 
voit autant qu’il se vit. ■

ENTRÉE EN MATIÈRE 

 LE LABEL PEFC
Ce label représenté par l’organi-
sation internationale non gouver-
nementale PEFC Council, prescrit 6 
grands critères de gestion forestière 

durable : Maintien des capacités de production 
biologique ; Maintien du bon état sanitaire ; 
Satisfaction de la fonction de production de 
bois ; Respect de la biodiversité ; Protection 
du sol et des eaux ; Fourniture de prestations 
(accueil du public, paysages...)

 LE LABEL FSC
L’association à but non lucratif Forest 
Stewardship Council (FSC internatio-
nal) a mis en place une certification 
ambitionnant une exploitation des 

produits des forêts respectueuse de la biodi-
versité, des ressources en eaux, des sols et des 
paysages et leur valorisation. Pour FSC interna-
tional, tirer profit des forêts doit bénéficier aux 
exploitants comme aux populations locales et 
à la société sur le long terme.

 UNE MAISON, QUATRE TECHNIQUES 
1.  L’ossature bois, la plus utilisée, consiste en 

l’assemblage de pièces de petites sections 
habillées de panneaux assurant le contre-
ventement pour former des cloisons et des 
planchers. 

2.  Le système des poteaux-poutres permet 
d’ériger le squelette de la maison avec des 
poteaux et des poutres en sections massives 
autoportantes. 

3.  Le principe du bois massif empilé vise à 
assembler d’épaisses pièces de bois (rondins, 
madriers) les unes sur les autres après les 
avoir ajustées pour une parfaite étanchéité 
à l'air et à l'eau. 

4.  La technique des panneaux massif lamellés-
croisés comprend un assemblage perpen-
diculaire par collage (ou clouage) pour 
constituer un mur, un plancher et une toiture.
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MAISON HM1. Prax Architectes, lauréat 2017 du Prix national de la construction 
bois a remporté le 1er prix en catégorie “logements individuels”.
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NATURE. Maison du site du lac volcanique du Bouchet (Haute-Loire). 2e prix 
national de la construction bois 2017 (catégorie bâtiment public éducation et 
culture). Nama architecture, Victor Miramand, Marie Baret paysagistes DPLG.
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  ENTRÉE EN MATIÈRE

Le bois 
en chiffres

PREMIÈRE TRANSFORMATION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

1,8 million m3 de volume scié
438 scieries dont 48 % ont une activité d’exploitation forestière
16 entreprises produisent 50 % du volume de sciage
  
Source : Agreste Auvrergne - Rhône-Alpes 

LE BOIS ÉNERGIE EN RHÔNE-ALPES

630 000 tonnes 

1 300 chaufferies bois 

500 000 tonnes 

175 000 tonnes 

35 % du bois bûche 

de bois déchiqueté produites  
en Rhône-Alpes par 116 entreprises

en Rhône-Alpes pour un total de 585 MW  
dont 74 ont une puissance supérieure à 1 MW

de bois bûche sont produites par 456 entreprises 
pour 1,3 million de tonnes consommées

de granulés produites par 6 producteurs et  
135 000 tonnes consommées en Rhône-Alpes

est produit par le circuit professionnel

67 % Sapin épicéa

RÉPARTITION DES SCIAGES PAR ESSENCE

 

 

 
18 % de douglas

7 % de pin sylvestre

3 % de chêne
1,4 % de peuplier
3,6 % divers

67 % sapin épicéa

32 %
en Savoie

37 %
en Haute-Savoie
Source : Observatoire des Territoires de la Savoie

SUPERFICIE DE FORÊT

Source : CMA74

MAISONS CONSTRUITES EN BOIS
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25 %

16 %

9 %

LA RESSOURCE FORESTIÈRE

La région Auvergne-Rhône-Alpes possède 2,5 millions d’hectares de forêts 
(36 % de son territoire), ce qui la place au 3e rang au niveau national. 
Elle est :
•  la 1re région française en volume de bois sur pieds avec 

486 millions de m3 (60 % de résineux et 40 % de feuillus);
•  la 1re région de montagne, avec 3 massifs (Alpes, Jura  

et Massif Central) ;
•  la 2e région en volume de sciages avec 1,9 million de m3  

par an (90 % de résineux) ;
•  Elle n’est cependant que la 3e région en volume récolté,  

avec 5,2 millions de m3 par an ; 
La filière forêt-bois d’Auvergne-Rhône-Alpes compte plus  
de 45 000 salariés et 16 700 entreprises  
(dont 670 entreprises de travaux forestiers et 405 scieries)

Source : Région Rhône-Alpes Auvergne

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

2.5 millions d’hectares de forêts
La forêt recouvre 35 % de la région (20 % de forêts publiques  
80 % de forêts privées)
92 % des forêts en Auvergne-Rhône-Alpes sont des forêts de 
production (aménagées et gérées de manière à obtenir une récolte 
de bois commercialisable)
587 millions de m3 sur pied (54 % feuillus, 46 % résineux)
14 millions de m3 d’accroissement annuel
5,1 millions de m3 récoltés
3,8 millions de m3 de bois d’œuvre récolté (94 % résineux)
438 scieries, 1,8 million de m3 de sciage produit
20 200 entreprises, 43 548 salariés, 63 700 emplois
6 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Source Fibra-Auvergne Promo Bois
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Le bicycle élégamment cintré

Ce vélo a été imaginé par le designer londonien Andy Martin à 
la demande de l’éditeur allemand Thonet, concepteur en 1859 de 
l’iconique chaise de bistrot n°14. Avec son profil aérien, le Thonet 
Bike se fond parfaitement dans le paysage urbain. Cintré à la vapeur 
à l'aide d'une machine à commandes numériques, le cadre en bois de 
hêtre est porté par des roues en fibres de carbone. Pas de dérailleur, 
de freins ni de poignées... Un minimalisme qui fait tout son charme. ■
www.andymartinarchitecture.com

La Mixtape,  
une table à double face

En hommage à la cassette audio née en 1962, le designer américain 
Jeff Skierka a imaginé une table semblable à cet objet culte aujourd’hui 
disparu. Entièrement fabriquée à la main à partir de bois récupérés 
(érable, noyer, bouleau) et de verre pour le plateau (plexi selon  
les versions), son invention est éditée sur demande dans ses ateliers 
de Seattle. Dotée d'une face A et d'une face B, la Mixtape Table est 
réversible !  ■
www.jeffskierkadesigns.com

Mariage du chaud et du froid

Pour sa série de mobilier Wood Casting, la jeune designer israélienne 
Hilla Shamia a expérimenté l’interpénétration du métal dans le bois. 
La créatrice a d’abord découpé un tronc d’arbre brut sur la longueur 
afin d’obtenir une surface plane qu’elle a insérée dans un châssis pour 
définir sa structure finale. Hilla Shamia a ensuite versé de l’aluminium 
en fusion sur le billot : cette carbonisation a généré une noirceur qui 
contribue à l’esthétisme de l’objet. Une technique étonnante.  ■
www.hillashamia.com

Les goûts
et les couleurs

Texte : Nathalie Truche
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STYLE ET CARACTÈRE, INVITATION À LA CRÉATIVITÉ •• 

MEGABAT - ZI 102 rue des Chênes 
74370 PRINGY - ANNECY NORD 
+33 (0)4 502 727 08

www.megabat.fr 
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LES GOÛTS & LES COULEURS 



Innovation  
et finesse des lignes 

Ébéniste de cœur et de formation, Jérôme Dayot 
conçoit des pièces uniques dont le raffinement 
sublime les espaces. Bois massif, placage de 
bois précieux, cuir, tissus, métaux, verre ou 
encore matériaux composites nourrissent 
la créativité de l’artisan haut-savoyard qui 
sélectionne minutieusement les matières 
premières pour donner vie à ses projets. Son 
atelier AJD Création est couronné du label 
national Entreprise du Patrimoine Vivant.  ■
www.ajdcreation.com

Le lanceur  
de tendances 

Jankurtz est une marque allemande fondée par 
le talentueux designer et entrepreneur du même 
nom. Depuis le milieu des années quatre-vingt-
dix, la société a forgé son identité à travers 
une large gamme de meubles et d’accessoires 
dont les lignes et matériaux veulent exprimer 
le caractère et l'individualité. Un design 
intelligent et intemporel fait de la marque 
l’un des principaux lanceurs de tendances sur 
le marché allemand de l'ameublement. Ici, la 
console SideBow créée par Jiri M.R. Katter.  ■
www.ksl-living.fr

Une rencontre  
improbable

Le designer espagnol Maximo Riera a créé 
la collection Millennial Console à partir de 
troncs et de racines d’oliviers centenaires morts. 
Remplis de sève, les arbres sont nettoyés et 
séchés à l’air libre pendant douze mois. Ensuite, 
l’artiste les écorce, les traite et les polit pour 
révéler un grain lisse naturel. Le plateau est 
porté par des pieds en métal au design filaire 
et au coloris fluo. La noblesse du bois face à 
la rigidité du fer : une rencontre surprenante 
qui ne laisse pas le regard indifférent.  ■
maximoriera.com
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LES GOÛTS & LES COULEURS 

Toiture en bois : et pourquoi pas ? 
LA TOITURE EN BOIS RESTE PEU CONNUE MALGRÉ SES PROPRIÉTÉS ESTHÉTIQUES  
ET SES CAPACITÉS À PROTÉGER L’HABITATION DES AGRESSIONS EXTÉRIEURES. 

Texte : Nathalie Truche

PÉRENNITÉ
Le bois massif 
représente  
un excellent isolant 
thermique et 
phonique. Sous forme 
de tuiles, il peut durer  
jusqu'à 120 ans ! 
toiture-tavaillon.com

COUVERTURE
Bardeaux de mélèze 
avec intégration  
de panneaux solaires.

Étanche, isolant (thermique et phonique), résistant au 
vent, au gel, aux chocs, au feu… Face aux intempéries 
et autres aléas naturels, le bois possède des vertus équi-

valentes aux autres matériaux. Renouvelable et recyclable, 
le bois utilisé pour les toitures est imputrescible et offre 
une grande pérennité dans le temps. Autre avantage : la 
souplesse et la personnalisation de sa pose. Une dimension 
identique des tuiles donne l’aspect régulier d'une toiture 
en ardoise, une taille moins précise confère un caractère 
rustique tandis qu’une coupe en arrondi, pointe ou à 
motifs permet de créer des frises ou surfaces décoratives. 

Il existe également des bardeaux en composite ou fibres 
de bois amalgamées à de la résine qui, traités industriel-
lement, se révèlent extrêmement solides. Depuis quelques 
années, les techniques traditionnelles utilisant le bois en 
couverture – du type ancelles et tavaillons – reviennent 
en force. Si l’épicéa ou le mélèze sont privilégiés pour 
les toitures de montagne, le châtaigner ou le red cedar 
peuvent être choisis pour les couvertures en plaine. En 
plus de favoriser le développement de l’économie forestière 
locale, le choix du bois confère un cachet unique et une 
réelle valeur ajoutée aux habitats. ■
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CHARPENTE -  COUVERTURE -  Z INGUERIE  -  MAISON BOIS  HAUTE GAMME

WWW.LPCHARPENTE.COM
1783 route de l’Arny. 04 50 27 15 92. Allonzier la Caille 

© Architecte Fabrice David

© AER Architectes

© Architectes Archidomo - Eden Home - Photo Studio Bergoend © Architectes Archidomo - Eden Home
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Quand le carrelage devient... 
parquet

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

Nos carrelages imitation parquet en grès cérame ont, grâce aux nouvelles tech-
niques de production de carrelage céramique, un aspect parquet bois des plus 
réalistes et un toucher naturel. Les coloris ainsi que le veines et les nuances du 
bois sont reproduites à la perfection, le toucher quant à lui est fidèle à la matière 
et à la structure du vrai plancher grâce à un travail de fabrication en 3 dimensions. 
La céramique permet d’obtenir une solidité extrême et une résistance à tout 
type d’agression que ne supporterait pas le vrai bois, d’où la possibilité d’usage 
dans des zones à fort passage, en cuisine, séjour, boutiques, salle de bains...

La beauté du bois,  
la solidité du grès cérame

www.metral-passy.fr



Maison bioclimatique,  
BBC ou passive ? 

SI LE BOIS N’EST PAS UNE NORME DANS CES TYPES DE CONSTRUCTION, IL S’INSCRIT 
TOUT NATURELLEMENT DANS LES TECHNIQUES DE CONCEPTION VERTUEUSES.

Texte : Nathalie Truche

OPTIMISATION
Grandes baies vitrées 
et orientation plein  
sud pour profiter  
des ressources 
naturelles offertes  
par l’environnement.

Un critère essentiel de la maison bioclimatique est 
son intégration au site : orientation au soleil, au 
vent, au bruit, profils architecturaux et éléments 

végétaux captant la chaleur en hiver et en protégeant l’été, 
surface, position et protection des baies vitrées, forme et 
compacité du bâtiment. L'isolation est privilégiée ainsi 
que les technologies générant des économies d'électricité, 
d'eau et de chauffage. 
Un bâtiment basse consommation (BBC) garantit des 
performances énergétiques permettant l'obtention du 
label BBC Effinergie décerné aux constructions dont la 

consommation en énergie primaire est inférieure ou égale 
à 60 kWh (valeur appliquée dans les Alpes). Sont notam-
ment prises en compte les consommations de chauffage, 
d'eau chaude sanitaire, d’éclairage, de climatisation…
Dans le même esprit, la RT 2012 (obligatoire pour tout 
logement neuf) impose des exigences supplémentaires tel 
que le recours aux énergies renouvelables : solaire, éolien, 
photovoltaïque... Applicable dans deux ans, la RT 2020 
s’inscrit dans la veine des maisons passives ou positives qui 
devront produire autant d’énergie (chaleur et électricité) 
qu’elles en consomment.  ■
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N°68-01-026-(74) - A 
Admission du 15/12/2015 maisonsoxygene.com

Du bois...
Pour votre bien, 
tabarnak !

Noble, chaud et esthétique, symbole d’harmonie 
et d’équilibre, le bois présente des qualités 
naturelles exceptionnelles dans le droit fil de 
notre démarche. Ses propriétés mécaniques et 
thermiques, les agréments de confort qui lui sont 
reconnus en font un matériau de choix pour la 
structure ou la décoration.

Bien inspirée... 
Vous respirez !
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Le bardage bois, 
une nouvelle peau 

SOUVENT ASSOCIÉ À LA MAISON BOIS, LE BARDAGE SE POSE AUSSI BIEN SUR UN MUR 
DE PIERRES, DE BÉTON QUE DE BRIQUES ET PEUT AINSI MODERNISER L’ASPECT  

D’UNE BÂTISSE ANCIENNE. 

Texte : Nathalie Truche

1. FINEMENT SCIÉ 
Bardage Largo en pin 
douglas saturé. Coloris 
topaze. Fabrication 
Piveteau.  
www.vivreenbois.com 

2. VIBRANT
Bardage Tremolo 
en pin douglas. 
Coloris marron 
par imprégnation. 
Fabrication Piveteau. 
www.vivreenbois.com 

3. CHALEUREUX
Bardage massif 
Silverwood en pin 
douglas, profil faux 
claire-voie XL marron. 
www.silverwood.fr
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GALET. Gamme Sivalbp Colors en épicéa du nord abouté, profil Clavéa, couleur 
galet 403. www.mauris.fr

CLASSIQUE. Bardage Clinexel en épicéa, gamme Clin bois couleur. Aspect Classic, 
profil Vicking. Coloris graphite. www.vm-materiaux.fr. MODERNE. Bardage Infinity 
de Rabopale, en mélèze. Nouveau : finition pré-grisée Silver. www.vm-materiaux.fr

L e premier intérêt du bardage bois vise à 
renforcer l’isolation thermique et la protec-
tion de l’habitation face aux intempéries. 

Pour un effet durable, le choix de l'essence est 
primordial : pin douglas, mélèze, red cedar, 
chêne, châtaignier, robinier, bois exotiques 
(doussié, ipé, iroko, padouk...) figurent parmi 
les plus adaptés à un usage extérieur. Classés de 
1 à 5 en fonction de leur résistance à l’humi-
dité, les bois pour bardage sont de préférence 
à choisir à partir de la catégorie 3. Massif ou 
en contreplaqué, le bardage bois nécessitera un 
traitement spécifique selon l’essence retenue. 

Dérivés et composites
Les innovations ont enrichi le marché avec 
des lames en dérivés de bois ou en compo-
site (fibres de bois amalgamées à des résines, 
cires, ciment...) qui n’exigent pas d’entretien. 
Selon vos goûts, vous opterez pour une pose 
des lames à l’horizontal, à la verticale ou 
en diagonale. Bois, dérivés ou composite... 
une palette de coloris s’offre à vous. Veillez 
toutefois à respecter les règles du Plan local 
d’Urbanisme appliqué par votre commune de 
résidence. ■

©
 S

iv
al

bp
 

©
 R

ab
op

al
e 

C
lin

ex
el



CUISINES 

VERCAUTEREN 
__ BAINS & RANGEMENTS 

9 & 12 RUE DE LA PAIX - ANNECY 
04 50 52 86 31 
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Un bain en première classe
COMME CELUI D’UN BATEAU, LE BOIS D’UNE BAIGNOIRE EST TRAITÉ DE MANIÈRE 

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

Texte : Nathalie Truche

L e bois peut composer n’importe quel objet 
grâce à ses qualités intrinsèques et un trai-
tement 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 tempé-
rature 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, hydrothéra-
pie, jacuzzi, à débordement... De nombreuses 

essences les composent parmi 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 égale-
ment 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. ■

LUXE
La baignoire First Khis 
est signée du maître 
artisan estonien  
Frants Seer. Sous 
l’effet d’un traitement 
thermique à 215°,  
le frêne blanc se durcit  
et s’assombrit.  
www.khisbath.com©
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1.  Hyper design la baignoire rectangulaire  
en chêne Gaia d’Unique Wood Design.  
www.uniquewood.eu

2.  Le modèle rectangulaire Laguna Basic 
d’Alegna est formé d’un seul bloc de bois. 
www.alegna.ch/fr

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

4.  La baignoire îlot Laguna Pearl d’Alegna  
est une pièce unique fabriquée à la main. 
www.alegna.ch/fr 

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

6.  La baignoire en tek Linea de Boxart – collection 
Virtu – arbore de belles lignes fluides.  
www.boxartshop.it
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Comment le CAUE 74 sensibilise  
les élus à l’utilisation du bois ? 
Nous avons organisé un certain nombre 
de formations sur cette thématique mais 
la dynamique est à présent bien lancée. 
Nous continuons de mener des actions 
de promotion à travers le conseil aux 
collectivités. Nous incitons les élus à utiliser 
ce matériau d’abord pour des questions de 
développement durable : en plus de stocker 
le carbone, le bois – quand il est produit 
localement – favorise l’économie circulaire. 
Au-delà de l’aspect environnemental, un 
autre atout est de travailler en chantier sec. 
La possibilité de préfabrication en atelier 
des panneaux ou des charpentes – qu’il 
reste ensuite à monter sur site – engendre 
rapidité et précision.

Quelle perception du bois  
ont les élus locaux ?
Une très bonne perception car il existe  
une tradition de l’utilisation du bois, un 
véritable savoir-faire dans notre région. 
Dans le passé, des débats se sont tenus 
sur le vieillissement du bois qui, s’il est 
apprécié sur les fermes anciennes, suscite 
des questions quand il s’agit de bâtiments 
modernes. Des réponses sont aujourd’hui 
apportées avec le choix des essences.  
Le mélèze par exemple, vieillit de manière 
homogène, qu’il soit exposé au soleil  

ou à la pluie. La problématique dans nos 
départements repose sur notre capacité  
à fournir le bois adapté à la construction. 
Nous avons beaucoup d’épicéas, une 
essence qui ne peut pas être utilisée 
n’importe comment. Mais des entreprises 
innovantes mettent au point des concepts 
– comme les bois collés – qui répondent  
aux besoins actuels de la construction. 

Peut-on dire que le bois a le vent  
en poupe ? 
Toutes les préoccupations 
environnementales ont profité au bois. 
Cette tendance nationale observée 
depuis 15 ans s’est traduite par de belles 
réalisations. Notre région a mis en place  
la marque “Bois qualité Savoie” visant  
à promouvoir les ressources locales. Une 
autre appellation “Bois des Alpes” certifie 
à la fois la qualité des produits et des 
services. Mais il faut admettre que la filière 
peine à s’organiser et que cette faiblesse 
ne permet pas de tirer pleinement parti 
de l’engouement général. Si, de manière 
militante, la démarche du “construire 
tout bois” a été privilégiée, aujourd’hui la 
tendance est au “construire avec le bois”. 
Une association avec le béton, par exemple, 
présente l’avantage d’optimiser les qualités 
des deux matériaux. ■ 
www.caue74.fr

ENTRE NOUS 

Les élus osent le bois 
DE NOMBREUSES COLLECTIVITÉS FONT LE CHOIX DU BOIS DANS LEUR PROJET DE 

CONSTRUCTION D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS. EXPLICATIONS AVEC ARNAUD DUTHEIL, 
DIRECTEUR DU CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT  

DE HAUTE-SAVOIE.  
 

Texte : Nathalie Truche
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1 & 2. RÉCOMPENSE. En 2014, le projet de Saint-Jean d’Arvey signé Vincent 
Rocques a reçu le 1er prix national de la construction bois catégorie équipements 
publics et bâtiments tertiaires. 3. ENTREPRISES. Maître d’ouvrage, Primalp 
propose des surfaces tertiaires et industrielles à la vente et à la location, sur la 
commune de Thyez. Cas concret 

à Saint-Jean d’Arvey 
 
L’ÉQUIPEMENT PUBLIC A EXIGÉ LA COORDINATION DE 
PLUSIEURS INTERVENANTS DE LA FILIÈRE BOIS SITUÉS DANS UN 
RAYON PROCHE DE LA COMMUNE DES BAUGES. 
 
Ce projet conçu par l’architecte annécien Vincent Rocques 
concrétise la volonté de la municipalité de Saint-Jean d’Arvey 
d’intégrer quatre éléments (mairie, bibliothèque, garderie 
périscolaire, accueil petite enfance) devant fonctionner de 
façon autonome dans une même architecture. Un noyau central 
longitudinal en béton assure le contreventement et la tenue au 
séisme de la structure en bois massif qui vient l’entourer pour 
former les planchers ainsi que les façades. Le bois d’œuvre  
provient du plateau du Peney situé à 15 km du site  
d'intervention. La structure verticale poteau poutre est en sapin,  
les revêtements et menuiseries extérieurs sont en mélèze  
et quelques éléments intérieurs (escalier, portes) en hêtre.  
Le circuit court a été privilégié afin de réduire les coûts  
de transport et solliciter le savoir-faire local. ■

Le tertiaire aussi… 
 
L’OPÉRATION S’EST INSCRITE DANS LE CADRE D’UN PROJET 
VISANT LA RESTRUCTURATION D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE 
RACHETÉE ET AMÉNAGÉE PAR LA COMMUNE DE THYEZ. 
 
Livrés en 2017, les trois blocs de bâtiments tertiaires sur deux 
niveaux ont renforcé l’offre d’hôtel et de pépinière d’entreprise 
Boréal sur le Site économique des Lacs à Thyez. L’agence Brière 
Architectes a fait le choix d’une architecture contemporaine  
en bois : la structure est constituée d’épicéa assemblé en lamellé-
collé et le bardage faux claire-voie en mélèze. Le bois, présent à 
l’extérieur comme à l’intérieur des bâtiments, contribue à la qualité 
des ambiances et au confort d’usage. ■

©
 V

in
ce

nt
 R

oc
qu

es
 A

rc
hi

te
ct

es

©
 V

in
ce

nt
 R

oc
qu

es
 A

rc
hi

te
ct

es
©

 B
riè

re
 A

rc
hi

te
ct

es

1 3

2



 28  Hors-série Bois

ENTRE NOUS 

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 AU SOL PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS. 

Texte : Nathalie Truche
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BROSSÉ
Parquet en chêne 
Sture de Karhs :  
une surface brossée 
avec soin pour faire 
ressortir la particularité 
de chaque lame. 
kahrs.com/fr-fr/
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1.  Parquet contrecollé Chêne Zenitude Fauve 
Diva 139. Collection Bruns élégants. Panaget. 
www.panaget.com 

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

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

4. Parquet HKS Nougat contrecollé en chêne.  
 Fumé, brossé, huilé blanc. www.mauris.fr

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

6.  Parquet massif en pin des Landes avec petits 
nœuds, largeur fixe, finition spécifique.  
La Parqueterie Nouvelle.  
www.laparqueterienouvelle.fr
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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. 

Tendances 2018
En mode Versailles, à points de Hongrie (che-
vron) 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 mais également un 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. ■

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

DYNAMIQUE. La gamme Formpark de Bauwerk déploie 26 styles de pose 
différents. Ici modèle 780, chêne fumé. www.bauwerk-parkett.com/fr/ CLASSIQUE. 
Parquet HKS Caramel contrecollé en chêne. Ici en points de Hongrie. Brossé, 
huilé blanc. www.mauris.fr
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VOTRE SPÉCIALISTE PARQUET

info@naturalparket.com  I  plus de 2 000 m2 d’exposition

  SAINT-GENIS-POUILLY (01)
190 Rue du Mont Rond 

01630 Saint-Genis-Pouilly 
(Proche MEYRIN)

+33 (0)4 50 40 97 63

  ANNECY
22 rue de l’euro 
74960 Meythet 
(Zone Actigone)

+33 (0)4 50 24 32 60

  ANNEMASSE
9 Rue de Montréal 

74100 Ville la Grand 
(Proche GENEVE)

+33 (0)4 50 35 28 95
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1.  Parquet Raya, collection Contemporary 
Progénie, I Vassalletti. En chêne, marbre, métal. 
100 x 100 cm. www.ivassalletti.it 

2.  Lames larges à l'ancienne, en frêne, finition 
brossée. Gamme parkettmanufaktur de Haro. 
www.haro.com

3.  Placage bois Sushi Brown, design  
The Campana Brothers pour Alpi.  
2 200 x 620 mm. www.alpiwood.com 

4.  Le parquet en chêne monolame Sevede de 
Kärhs offre des nuances d'ambre chaleureuses 
et soutenues. www.kahrs.com/fr-fr/

5.  Parquet contrecollé chêne Zenitude Argile  
Diva 184. Collection Bruns élégants. Panaget.  
www.panaget.com 

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

7.  Mattonella Quadro, parquet chêne, 
marqueterie marbre. 100 x 100 cm.  
I Vassalletti. www.ivassalletti.it

5 6 7

ENTRE NOUS 
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Savoir-faire artisanal 
et modernité

I l y a près de 35 ans, Gilles Vulliet fondait son 
entreprise de menuiserie. En 2014, l’arrivée 
dans la société de son fils Ugo – avec qui il 

partage la passion pour le travail artisanal de la 
matière – a soufflé un vent de nouveauté dans 
l’approche esthétique et technique des réalisa-
tions. Création ou habillage d’escaliers intérieurs 
et extérieurs, garde-corps, tables et verrières... 
chaque  ouvrage peut – selon les désirs du client 
– associer la noblesse du bois à la modernité de 
l’acier ou à la luminosité du verre pour arborer 
un design élégant et intemporel.

Projet sur mesure
Tous les matériaux font l’objet d’une sé-
lection rigoureuse. Engagée dans une dé-
marche éco-responsable, l’entreprise fami-

liale utilise uniquement des bois massifs,  
labellisés PEFC ou FSC, et garantit une fabrication 
100 % française. Une vaste palette de finitions, 
dans les teintes des bois ou de l'acier, permet  
une harmonisation avec les éléments qui com-
posent l’intérieur de nos foyers : parquet, mur, 
décoration, etc. À l’aide d’un croquis fait main, le 
client peut visualiser le rendu final de son projet 
personnalisé auquel correspond un prix adapté 
à ses attentes. ■

ATELIER VULLIET  
29 avenue du Pont de Tasset / 74960 Meythet   
04 50 57 42 36 / www.atelier-vulliet.com
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EXPÉRIENCE 
L’entreprise forge sa renommée sur la qualité 
et l’esthétisme de ses ouvrages. Ci-dessus, 
son procédé de collage en soleil pour 
marches d’escalier. 

EXPERT EN MENUISERIE DEPUIS 1984, L’ATELIER VULLIET A SU S’APPROPRIER LES 
TECHNOLOGIES ET TENDANCES ACTUELLES POUR SIGNER DES OUVRAGES QUI NE 
RESSEMBLENT À NUL AUTRE. 



Nous imaginons, dessinons et réalisons vos agencements intérieurs sur mesure : de la conception  
à la pose en passant par la fabrication dans notre atelier. Nous gérons votre projet de A à Z. 
«Nous»...? Julien et Amandine. Un couple! Julien gère la technique, Amandine l’esthétique et la 
relation client. Un bon binôme pour vos jolis projets. Notre souhait : revenir à une fabrication 
locale en privilégiant une relation client de qualité et des agencements qui vous correspondent.

AGENCEUR ET FABRICANT 
Un atelier local pour tous vos aménagements intérieurs sur mesure (cuisine, salon, dressing...)

Amandine et Julien Ouvrier-Buffet 
127 route du puits de l’homme
74330 Sillingy. 06 70 38 03 10

www.evlycreation.com
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1.  La Polychromie architecturale par Secret 
d’Atelier est composée d’une palette  
de 11 premières couleurs sélectionnées parmi 
les 63 créées par Le Corbusier. 

2.  La gamme Unopark Vintage Edition  
de Bauwerk assume avec élégance  
son aspect usagé. En chêne, sous-couche 
sapin. www.bauwerk-parkett.com/fr/

3.  Parquet massif contrecollé, en amarante 
d’Amérique du Sud. Design Parquet.  
www.designparquet.fr 

4.  Carbone, collection Design Déco,  
en chêne, vernis brillant, Design Parquet.  
www.designparquet.fr 

5.  Parquet Xilo 1934. Chêne contrecollé  
avec incrustation de lames Maps design 
Luca Compri. La Parqueterie Nouvelle.  
www.laparqueterienouvelle.fr

6.  Tobacco, collection Design Déco,  
en chêne. Huilé Natura. Design Parquet.  
www.designparquet.fr
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TRAIT DE GÉNIE 

Jean Damien Badoux 
La nature et le mouvement 
CHAQUE PIÈCE DE JEAN DAMIEN BADOUX RELÈVE D’UN DÉFI TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE 

QUI REPOUSSE LES LIMITES DU DESIGN AFIN DE RESTER FIDÈLE À L’IDÉE ORIGINALE.

Texte : Nathalie Truche
BRUT
Source d’inspiration 
forte chez l’artisan 
d’art, la nature se 
reflète sur la table 
Bouleau uniquement 
composée de ce bois 
massif. 

FINESSE
Lignes pures et 
délicates pour 
l’étagère Ora n°2 
réalisée en multiplis 
de bouleau avec 
finition chêne et huile 
naturelle.

U ne expérience de dix ans dans les maté-
riaux composites haute performance 
pour l’aéronautique et sa connaissance 

des procédés de fabrication ont permis au 
designer lyonnais d’acquérir une admirable 
dextérité dans le processus de création. Au 
sein de l’atelier qu’il a ouvert en 2013 à Gleize, 
au nord de Lyon, son inspiration éclôt sous 
forme de dessin. Une maquette à échelle réduite 
lui permet ensuite de mieux appréhender les 

volumes et les matières. L’alliance de l’esthé-
tisme et de la longévité exige une sélection 
rigoureuse des essences de bois et notamment 
des jeunes pieds de bouleaux provenant de 
forêts du Jura gérées durablement. Chaque 
tronc est ensuite séché pendant neuf à douze 
mois avant d’être transformé de ses mains. 
« J’utilise la matière seulement là où elle est 
nécessaire pour obtenir le design le plus épuré 
et aérien possible. » ■
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DRESSINGS - RANGEMENTS - CUISINES - SALLES DE BAINS

510 avenue d’Aix-les-Bains. 74600 Seynod. 04 50 77 52 68 www.creainter.fr
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Duncan Meerding 
Éclats de lumière 

PARTIELLEMENT AVEUGLE, LE DESIGNER AUSTRALIEN DUNCAN MEERDING EST DOTÉ D’UN 
ADMIRABLE TALENT CRÉATIF. DANS SON UNIVERS, LA LUMIÈRE JOUE UN RÔLE MAJEUR. 

Texte : Nathalie Truche - Photos : Jan Dallas

BRÈCHES 
Pièces emblématiques 
de Duncan Meerding, 
les Cracked Log 
Lamps peuvent aussi 
servir de tabouret. 

POÉTIQUE
Des pieds en forme de 
feuilles portent cette 
jolie table  
basse fabriquée  
à partir d’eucalyptus 
tasmanien. 

TAMISÉ
Lumière douce  
et chaleureuse  
avec les suspensions 
Spiral. En pin de Hoop, 
une variété  
du Queensland.

E n 2005, lorsque sa vue commence à décli-
ner, Duncan Meerding remet en question 
son travail d’ébéniste. Sa passion pour le 

bois l’emporte. Il s’intéresse alors à la lumière et 
à la façon dont elle se diffuse. Lampe, tabouret 
ou table d'appoint, ses Cracked Log Lamps 
sont des rondins dont les brèches laissent 
échapper l’éclat d’ampoules Led. Soucieux 
des enjeux environnementaux actuels, Duncan 
Meerding utilise du bois qui aurait été brûlé ou 

jeté, principalement de l’eucalyptus et du pin 
Huon qu’il trouve en Tasmanie, son lieu de vie. 
Pour façonner ses œuvres, le designer s’inspire 
des formes naturelles présentes dans les forêts 
qui l’entourent. Luminaires ou mobilier, ses 
réalisations se veulent fonctionnelles et d’une 
beauté simple. « Mes créations ne doivent pas 
être considérées comme uniquement esthétiques 
mais en connexion directe avec la nature. » ■

TRAIT DE GÉNIE 
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PUBLI-REPORTAGE

Plus qu’une boutique,  
un art de vivre

D e l’ameublement aux accessoires déco, 
Matière et Couleur propose un vaste choix 
de belles matières, de lignes épurées, de 

couleurs tendances et de créations sur mesure. 
Saba, Sits, Ethnicraft ou Tom Dixon, des signatures 
renommées aux plus confidentielles ouvrent une 
large palette de styles et de prix.  

Nouveautés
En plus du mobilier, luminaires, vaisselle, objets, 
tapis, rideaux, coussins… Matière et Couleur com-
plète son offre avec un corner dédié aux matériaux. 
Vous y trouverez un assortiment de revêtements 
muraux (papier peint Elitis, Arte…) et pour le sol, 
une gamme d’élégants planchers en chêne. Autre 
nouveauté à découvrir : les photographies d'art 

en série ultra limitée sélectionnées par Arthur 
& Mathilde qui ajoutent une pointe d’évasion 
à la déco. Puisant dans son offre multimarques, 
Matière et Couleur saura réaliser votre projet 
global d’aménagement en harmonie avec votre 
sensibilité esthétique et votre budget. Son équipe 
se déplacera chez vous pour s’imprégner de votre 
environnement, de la configuration des lieux et 
de votre mode de vie pour façonner l’univers qui 
vous ressemble. ■

MATIÈRE ET COULEUR  
9 rue Sommeiller  
74000 Annecy  
04 50 51 28 30 
www.matiereetcouleur.com
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PROJET GLOBAL 
Bardage, canapé, tapis, plancher, 
statuette… l’équipe de Matière et Couleur 
a puisé dans sa large gamme de produits 
pour aménager ce chalet de La Clusaz à 
l’ambiance cosy. 

DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, MATIÈRE ET COULEUR DÉPLOIE UN ÉVENTAIL DE MARQUES 
ENTIÈREMENT VOUÉES À LA DÉCORATION DE LA MAISON. DÉCOUVREZ LES PLUS 
GRANDES GRIFFES DU DESIGN CONTEMPORAIN AU 9 RUE SOMMEILLER À ANNECY.

matièreET couleur 
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Tomáš Vacek 
Le touche-à-tout tchèque 
LE DESIGNER TOMÁŠ VACEK JONGLE AVEC LES MATÉRIAUX TRADITIONNELS ET LES 
PROCÉDÉS INNOVANTS POUR ALLIER ERGONOMIE, ÉCOLOGIE ET TECHNOLOGIE. 

Texte : Nathalie Truche - Photos : Jiří Vacek

DUO CRÉATIF
Design, création, 
photographie...  
les frères Tomáš et  
Jiří Vacek multiplient 
les talents.

MARIAGE
Box, la vasque  
en béton placée  
sur un support  
en bois massif  
a été créée pour 
l’enseigne Gravelli.  
 

NATUREL
Bois de frêne et 
branches de saule 
apportent fermeté  
et souplesse au 
rocking-chair Haluz. 

D ans sa collection Haluz, ce jeune créateur 
originaire de la République Tchèque a 
placé le bois au cœur de ses créations : 

un rocking-chair et un tabouret en petit et 
grand formats. Arborant des formes simples 
et épurées, le mobilier Haluz se compose de 
frêne pour son armature et de fines branches 
de saule pour son dossier et ses assises. Desi-
gner surdoué, Tomáš Vacek aime intégrer des 
matières naturelles comme le bois, le bambou, 

le verre tout en s’intéressant aux matériaux 
novateurs et les nouvelles technologies. En 
témoigne l’enveloppe de prothèse de jambe 
qu’il a réalisée grâce à une impression 3D. 
Créé en 2011 à Prague, le Studio Vacek scelle 
l’union créative de deux frères – Tomáš et Jirí 
– qui expriment leur talent dans la conception 
de produit, le design d’intérieur et la photo-
graphie.  ■



A près plus de vingt années passées chez Rossignol à 
développer des centaines de prototypes et obtenir 
cinquante brevets, Alain Zanco – désireux de 

fabriquer selon ses propres critères – ouvre sa structure. 
Son but ? Proposer des petites séries et des modèles sur 
mesure à des clients en attente du ski idéal. Pour ce faire, il 
crée un processus unique au monde : une technique basée, 
dans un premier temps, sur un choix scrupuleux de bois 
à faible densité aux fibres naturellement orientées dans 
un sens bien précis. La minutie et l’expertise apportées à 

l’élaboration de chaque paire offrent au final une qualité 
de glisse unique. Les passionnés se voient proposer deux 
options pour acquérir ces skis. La collection se décline 
sous cinq modèles à choisir en fonction de ses attentes. 
Les enfants aussi ont droit à leur paire. Quant aux skis 
sur mesure, ils sont créés à partir d’une forme conçue 
selon les goûts et caractéristiques de l’utilisateur. Chaque 
paire est unique. Ces réalisations empreintes de savoir-
faire sont fabriquées de manière artisanale, en Savoie – à 
Albertville – par Alain Zanco. ■

HAUTE COUTURE 
À la demande, 
Alain Zanco réalise 
également des 
snowboards et des 
raquettes avec le 
même souci d’une 
esthétique parfaite. 

Alain Zanco 
Des skis sur mesure

ALAIN ZANCO A UN MÉTIER RARE, CRÉATEUR DE SKI. PROFESSIONNEL AGUERRI ET PASSIONNÉ, IL PROPOSE 
DES MODÈLES AUSSI QUALITATIFS QU’ÉLÉGANTS. QU’EST-CE QU’UN SKI PARFAIT ? RÉPONSES !

Texte : Valérie Blanc - Photos : Alain Zanco

  TRAITS DE GÉNIE
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Profondeur 
de champs

« ÉLEVÉE EN PLEIN AIR » : LE VOLUME SUPÉRIEUR QUI SE PROJETTE DANS LE VIDE  
A INSPIRÉ LE NOM DE CETTE MAISON ÉDIFIÉE AU CŒUR DE LA VERDOYANTE LOIRE. 

Texte : Nathalie Truche - Photos : Denis Svartz

S ur ce terrain de deux hectares situé par-
tiellement en zone agricole, la bâtisse doit 
son permis d’exister à une ruine autori-

sant la réalisation d’une extension. Quelques 
bosquets se découpent à l’horizon. Des vaches 
paissent dans un pré voisin. Deux à trois fois 
par jour, un véhicule ronronne sur la petite 
route d’à côté. À cinquante minutes de Lyon, 
dans cette rase campagne de la Loire, les règles 

d’urbanisme ont l’esprit large. L’architecte Jean 
Julien-Laferrière laisse parler son inspiration : 
il crayonne des lignes expressives, étonnantes, 
originales. Des esquisses « sans agressivité 
dans la lecture architecturale, respectueuses 
du site ». Sur ses croquis naît un volume 
bien ancré au sol, surplombé d’une structure 
porteuse minimaliste qui, en s’élançant dans 
le vide, contribue à la signature de la maison.
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HARMONIE 
Toutes les façades sont 
dotées d’ouvertures 
vitrées afin d’inviter  
la lumière à l’intérieur 
et de vivre  
avec le paysage  
et les saisons. 
 

NATURE
Au cœur de la Loire, 
le terrain de deux 
hectares sans vis-à-vis 
se prêtait idéalement  
à l’utilisation du bois 
comme matériau 
unique pour l'extérieur.
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La nature plein cadre
Le bois s’impose comme une évidence pour 
ses qualités intrinsèques et d'intégration à 
l'environnement. La liberté de création est 
accrue par la légèreté du matériau et sa facilité 
de mise en œuvre. Parallèlement, « le système 
de préfabrication exige un souci du détail lors 
de la conception, précise Jean Julien-Laferrière. 
La maison est redessinée par logiciel afin 
d’obtenir des plans millimétrés. » L’emploi 
du douglas naturel du Jura est décidé comme 
matériau unique pour l'extérieur tandis que le 
mélèze recouvre la terrasse. Déployant une vue 
grandiose sur la nature et le déroulement des 
saisons, les ouvertures vitrées se déclinent sous 
plusieurs formes : en larges baies, en fenêtres 

panoramiques, en fins bandeaux verticaux 
ou obliques. Dans la salle de bains, le miroir 
est déporté afin que les espaces vitrés laissent 
libre champ au regard. Dans la continuité du 
cadre champêtre, l’intérieur arbore un aspect 
épuré en alliant un mobilier sobre et une unité 
de tons : clairs dans l’espace de vie, foncés à 
l’étage. Sous forme de parquet et de poutres, 
en guise de bureaux ou de rangements, le bois 
se fond naturellement dans le décor. « C’est 
un matériau qui crée une atmosphère saine et 
agréable toute l’année, souligne l’architecte. 
J’ai goûté au bois il y a 20 ans lors d’un 
séjour d’études aux États-Unis. Aujourd’hui, 
je pourrais difficilement m’en passer. » ■

INTÉGRATION. L’architecte a souhaité offrir une lecture simple et épurée des volumes qui s’intègre parfaitement au cadre bucolique. 



QUALITÉS. Outre la liberté créative qu’il permet, le bois a été choisi 
pour son aspect écologique et ses performances acoustiques et 
thermiques. SOBRIÉTÉ. Des tons sobres enveloppent la baignoire rétro  
et la vasque moderne. La photo de danseurs de tango (Denis Svartz) apporte 
sa touche d’élégance.

Menuisier de forma-
tion et professionnel 

de l'agencement d'intérieur 
depuis plus de 20 ans, Alban 
Dherbassy met en œuvre 
son savoir-faire artisanal 
pour façonner l’univers 
qui vous correspond. Du 
contemporain aux lignes 
plus rustiques, sa créativité 
saura traduire vos envies. 

Souci du détail
Une sélection minutieuse des plus belles essences de bois et des 
plus beaux matériaux garantit un résultat exigeant. Le mariage 
avec d’autres matières de haute qualité (verre, inox, métal, 
dekton, granit, bois laqué, quartz...) confèrera un caractère 
unique à votre espace de vie. Pour une création qui ne ressemble 
à nulle autre, des fi nitions soignées, un agencement au millimètre 
près, rendez-vous à Éco Concept. Pour tous les budgets et tous 
les styles. ■

ALBAN DHERBASSY ÉCO CONCEPT
60 chemin de l’Ombre / 74330 Poisy / 06 60 05 81 52 
contact@agencement-interieur-74.fr
www.agencement-interieur-74.fr

 PUBLI-REPORTAGE.

Votre espace 
de vie personnalisé 
DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION DE VOTRE CUISINE, 
SALLE DE BAINS OU DRESSING, UN SEUL INTERLOCUTEUR 
ACCOMPAGNE VOTRE PROJET : ALBAN DHERBASSY.  

©
 É

co
 C

on
ce

pt



 46  Hors-série Bois

IN SITU  

« C’EST UN MATÉRIAU QUI CRÉE UNE ATMOSPHÈRE SAINE  
ET AGRÉABLE TOUTE L’ANNÉE. J’AI GOÛTÉ AU BOIS IL Y A 20 ANS 
LORS D’UN SÉJOUR D’ÉTUDES AUX ÉTATS-UNIS.  
AUJOURD’HUI, JE POURRAIS DIFFICILEMENT M’EN PASSER. »
JEAN JULIEN-LAFERRIÈRE, ARCHITECTE

SIMPLICITÉ. Le bureau est constitué d’une poutre lamellée collée et posée 
à plat. Faciles à poser au sol, les plaques de Viroc se composent de bois et 
ciment compressés.

SILENCE. En plus d’apporter de l’esthétisme à la pièce, les poutres resserrées au 
plafond participent à la performance de l’acoustique du lieu.



SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY - 98 rue des Champs Plans - ZA des Jourdies - 04 50  07 97 97 - www.mugnier-charpente.fr

Grâce à notre savoir-faire et nos compétences, depuis plusieurs générations, 
nous accompagnons les particuliers et les architectes dans la mise en œuvre 
complète de projets remarquables et exigeants.

Albens - Entrelacs
04 79 34 51 18   

www.ramel-habitat.comCHARPENTE  EXTENSION  ISOLATION  OSSATURE BOIS  COUVERTURE ZINGUERIE
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En Suisse, 
savant mélange des genres

À KLOSTERS, UNE BÂTISSE TYPIQUE DE LA RÉGION DES GRISONS A ÉTÉ ACQUISE  
PAR UNE FAMILLE DÉSIREUSE D’EN FAIRE UN LIEU DE RENCONTRES EN FAMILLE  

ET ENTRE AMIS. 1 200 M2 SUR DEUX NIVEAUX ÉTAIENT À RÉINVENTER. 

Texte : Valérie Blanc - Photos : Nicky Dobree

Q uand ils achètent la demeure, les 
propriétaires font appel à Nicky 
Dobree, architecte d’intérieur ins-

tallée à Londres et connue notamment pour 
ses réalisations en montagne. Carte blanche 
lui est donnée avec pour seule contrainte de 
n’utiliser que du blanc, du gris, du noir et 
aucune couleur vive. Tout l’intérieur est mis 
à nu, seule la carcasse demeure. Tout reste à 
faire. Pour concevoir ce lieu de vie où s’écrira 

l’histoire de la famille, Nicky Dobree passe du 
temps à comprendre et analyser ses attentes. 
« Rien ne remplace le dialogue pour élaborer 
un projet en phase avec les envies et les goûts 
des clients. Ils doivent apporter leur touche. » 

Privilégier le local
Le potentiel est important. Pour l’architecte 
d’intérieur, l’étape de départ consiste à élaborer 
le plan de détail, les implantations électriques 

IN SITU  
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D’ORIGINE 
Face à l’imposante 
cheminée en pierre 
locale, des canapés 
Flexform ont été 
choisis. 

TRANQUILLITÉ 
Un espace spécifique 
a été créé pour 
permettre aux joueurs 
de s’isoler.
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DIFFÉRENCE. Chaque chambre d’amis a été pensée avec une atmosphère 
distincte. Ici, l’œuvre photographique marque la différence.

et les choix des matériaux, du mobilier et des 
tissus. Ce premier jet très complet s’affine au 
fur et à mesure des travaux. Pour chacune de 
ses réalisations, Nicky Dobree privilégie autant 
que possible les entreprises locales. De même 
pour les matériaux  : seuls les plus nobles ont 
le droit de cité. Ainsi, la poutraison en sapin de 
la région se marie à du chêne suisse qui pare 
les sols, les portes et autres encadrements. Pour 
obtenir les tonalités désirées, de nombreux essais 
sont réalisés jusqu’à trouver le parfait équilibre. 
Les murs blancs apportent de la luminosité. 
Les détails ont leur importance. Le cuir trouve 
sa place autour des miroirs ou sur les tables 
basses. La majestueuse cheminée dans le salon 
principal donne le “la”. Une grande majorité 
des meubles sont dessinés par Nicky et réalisés 
chez des artisans de la région. La céramique est 
favorisée pour les salles de bains. Plaids, tapis 
et moquettes confèrent une note de chaleur.

Jeux de matières
Les couleurs neutres sont obligatoires. Nicky 
décide donc de travailler autour des matières 
pour tisser des ambiances et des atmosphères 
différentes dans chaque pièce. La laine, la 
fourrure, le lin sont choisis. Ils lui permettent 
de jouer avec des tonalités différentes qui 
font de chaque chambre et de chaque salon, 
un lieu unique. Les textures deviennent éga-
lement ses alliées, comme la laine qu’elle 
mêle à l’envi sous toutes ses formes. Au final, 
18 mois de travaux ont été nécessaires pour 
obtenir un ingénieux mélange des styles. Dans 
cette ambiance montagne et contemporaine 
agrémentée de nombreuses œuvres d’artistes, 
la famille profite pleinement de sa résidence 
cernée de sommets enneigés. ■

MIX. Un original mélange de styles pour cette salle à manger où la table, la 
banquette et les miroirs en bronze ont été fabriqués sur mesure. ATMOSPHÈRE. 
Une ambiance montagne a été tissée dans ce petit salon. Les poufs en fourrure 
sont signés Nicky Dobree Collection.

IN SITU  



MATIÈRES 
Le cuir tressé  
de la table basse  
et la fourrure  
des coussins  
font de la pièce  
un doux cocon. 

ÉPURÉ 
La salle de bains de 
la suite master joue 
l’épure avec des 
meubles choisis chez 
B&B Italia et Agape.

BoConcept Annecy 
540 Avenue du Centre I 74330 Epagny
04 50 24 00 00

www.boconcept.com

D U  D A N E M A R K .  
V E R S  L E  M O N D E .
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MATÉRIAUX. La céramique de la vasque, le bois du plan et des étagères et le 
cuir du miroir apportent de la chaleur à cette petite salle de bains.

COLORIS. Dans la suite master, les trois couleurs phares de la maison – gris, 
ivoire et noir – sont mises à l’honneur. TEXTURES. Dans cette chambre, la laine 
se décline dans les plaids, les têtes de lit, les coussins et les rideaux.

IN SITU  

« RIEN NE REMPLACE LE DIALOGUE POUR ÉLABORER UN PROJET EN 
PHASE AVEC LES ENVIES ET LES GOÛTS DES CLIENTS. ILS DOIVENT 
APPORTER LEUR TOUCHE. » 
NICKY DOBREE, ARCHITECTE



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

P O R T E S  I N T É R I E U R E S ,  P O R T E S  B L I N D É E S  E T  D R E S S I N G S
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FONCTIONNEL.  
Sous le podium,  
un bureau d’appoint 
comprenant des 
rangements offre 
également un espace 
de travail.
 

CLARTÉ
Le parquet d’origine 
en châtaignier a été 
conservé et retravaillé 
pour révéler sa teinte 
subtilement dorée.

Un nid 
tissé de bois

LE DÉFI DE CETTE RÉHABILITATION BORDELAISE CONSISTAIT À CONCEVOIR UN PETIT 
ESPACE QUI ACCUEILLERAIT TOUTES LES FONCTIONS D’UN GRAND. LE BOIS ÉCLAIRE 

ET DONNE DU VOLUME AUX LIEUX.

Texte : Nathalie Truche avec V2com - Photos : Mickaël Martins Afonso
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L' 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'Ate-
lier Miel. La principale potentialité de ce joli 
cocon résidait dans sa grande luminosité 
due à dix fenêtres permettant de bénéfi-
cier 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 pro-
posé 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. Le châtaigner se décline également 
sur le mobilier de la salle de bains tandis  
que l’hévéa façonne l’escalier et le podium. 
Le chêne compose les menuiseries extérieures 
et du MDF peint constitue portes et faux 
plafonds. 

PRATIQUE. Le podium fabriqué en hévéa sert à la fois d’assise et de marchepied pour accéder à la bibliothèque qui la surplombe. ACCESSIBLE. Autour de la 
cuisine, tous les éléments sont accessibles grâce à un plan de travail qui se déploie. 

IN SITU 



PARALLÈLE. L’architecte d’intérieur a imaginé deux bandes construites parallèles 
pour générer l’espace du séjour au milieu. NICHE. L'escalier abrite de nombreux 
rangements et petites niches accueillant des objets décoratifs.

www.mauris.fr

SHOWROOM
50, RUE DES CONTAMINES • 74370 ARGONAY
TÉL : 04 50 02 41 50

NÉGOCE
ROUTE DE GRUYÈRE • 74370 ARGONAY
TÉL : 04 50 57 12 67

Terrasse   •   Parquet   •   Menuiserie

Bois  •   Panneau   •   Isolation

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

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

Décor transformable 
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 ni-
veaux, 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 », pour-
suit 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. 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. ■

IN SITU 



www.chalets-vittupier.fr
04 50 02 40 10

2241, route des Confins
LA CLUSAZ

BIENVENUE AU CŒUR DES ALPES 
OÙ TRADITION RIME AVEC INNOVATION

OSSATURE BOIS
POTEAUX POUTRES

MADRIERS
VIEUX BOIS

DE LA CONCEPTION
À LA RÉALISATION

RÉNOVATION
EXTENSION

www.chalets-vittupier.fr
04 50 02 40 10

2241, route des Confins

BIENVENUE AU
CŒUR

DES ALPES
OÙ TRADITION RIME
AVEC INNOVATION

OSSATURE BOIS
MADRIERS
VIEUX BOIS

RÉNOVATION

DE LA CONCEPTION
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BIENVENUE AU CŒUR DES ALPES OÙ TRADITION RIME AVEC INNOVATION

OSSATURE BOIS
POTEAUX POUTRES

MADRIERS
VIEUX BOIS

RÉNOVATION
EXTENSION

DE LA CONCEPTION  
À LA RÉALISATION
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IN SITU 

ESPACE À VIVRE  
À droite, le salon 
avec grand 
canapé d’angle 
Désio. À gauche, 
une grande table 
chêne et piétement 
inox dessinée par 
l’architecte d’intérieur.
 



61   

SUR LES HAUTEURS DU GRAND-BORNAND, CETTE RÉALISATION DU GROUPE MGM 
S’EST ÉDIFIÉE SUR DES VALEURS D’AUTHENTICITÉ ET D’EXCELLENCE. DIDIER REYDELLET, 

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR À ANNECY ET SON ÉPOUSE MARIE, STYLISTE ET ARTISTE  
PLASTICIENNE, NOUS DONNENT LES CLÉS DES AMÉNAGEMENTS ACCOMPLIS. 

Texte : Nathalie Truche - Photos : Studio Bergoend

Ferme Juliette : la beauté se cache       
dans les détails
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TRAVERTIN. Alliance de vieux bois, de pierre et de mosaïque de verre que l’on 
retrouve déclinée sous différentes tonalités dans chaque salle de bains. Le plan 
vasque est en travertin sablé.

CENDRÉ. La cuisine en vieux bois semi-ouverte a été réalisée par l’atelier Alpes 
Créations et la société Dingy. Plans de travail et bar en granit noir du Zimbabwe. 
Le sol est en travertin cendré. COSY. Grand confort dans le salon TV avec son 
canapé et ses poufs Laval. La moquette Jacaranda très épaisse, de fabrication 
anglaise, pure laine est tuftée main.

Présentez-nous la Ferme Juliette…
Le projet consistait à bâtir à l’identique, et 
à la place de l’ancienne ferme existante, un 
chalet qui aujourd’hui semble être là depuis 
toujours. Un bardage en vieux bois sur un 
soubassement en appareillage de pierre ainsi 
qu’une toiture en tavaillons authentifient la 
bâtisse et intègrent les caractéristiques de 
l’architecture traditionnelle des Aravis. Comme 
la montagne l’impose souvent et, profitant 
de la pente, le chalet de 400 m2 se déploie 
sur trois niveaux. Le niveau 2 – avec l’entrée 
principale sur l’arrière – donne accès à un 
vaste espace de vie occupant la totalité de la 
surface sous toiture. Le niveau 1 abrite trois 
chambres disposant chacune de leur salle de 
bains, un confortable salon TV ainsi qu’une 

lingerie. Le rez-de-chaussée accueille deux 
vastes chambres dotées chacune, elles aussi, 
d’une salle de bains. Une salle de fitness, un 
hammam et son espace douche complètent 
l’ensemble.

Comment s’agence l’espace de vie 
de 120 m2 ?
Il s’articule autour d’une cheminée centrale, 
la boerne avec sa hotte traditionnelle où l’on 
séchait jadis les jambons. À table dans la salle à 
manger, confortablement blottis dans le grand 
canapé du salon, ou même depuis la cuisine, 
on peut apprécier la chaleur et la magie d’un 
bon feu. Ce volume généreux bénéficie de 
la clarté offerte par une belle hauteur sous 
charpente et de grandes ouvertures donnant 

IN SITU 



DOUCES TEXTURES 
Bibliothèque  
et écritoire réalisées  
en chêne de fil  
par la Maison Dingy 
selon les dessins de 
l’architecte d’intérieur. 
Le siège de bureau  
et le fauteuil Laval sont 
recouverts des tissus 
Étamine et Rubelli.  
 

HARMONIE 
Bureau écritoire 
La Fibule, chevets 
coulissants Cinna. 
Lampes de chevet 
cuivre Foscarini  
en harmonie avec  
la courtepointe  
en tissu Rubelli. Toutes 
les chambres sont 
agrémentées de 
photos d’art signées 
Pierre Vallet ou de 
compositions textiles 
de Marie Reydellet. 

Le sur-mesure à portée de main 
Menuiserie intérieure / extérieure et escaliers

Particuliers & professionnels

www.montblancescalier.fr

125 rue du Général-de-Gaulle. 74700 Sallanches 
04 50 93 67 22 - 06 13 63 08 02

Vos projets 
deviennent réalités
confiez-les nous !
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CUISINES • PLACARDS • DRESSINGS • AMÉNAGEMENTS •BIBLIOTHÈQUES

105 avenue du Général de Gaulle 
Thonon-les-Bains - 04 50 73 31 69 
ai-cuisines.com - www.duret-cottet.fr

DANS UN TRÉS VIEUX CORPS DE FERME,  
DANS LA RÉGION DE MORZINE 

Création d’une cuisine en vieux bois. Mes clients ont choisis un plan 
de travail en Silestone de 3 centimètres d’épaisseur. Le sens du fil du 
bois est vertical, suivant le souhait de mes clients : chez AI CUISINES, 
vous pouvez choisir le sens du fil horizontal ou vertical. Encore des 
clients satisfaits de nos services sur mesure, dans tous les sens du 
terme : service, installation, écoute, personnalisation, conception.



BIEN-ÊTRE. Les deux fauteuils Marie’s Corner arborent un revêtement choisi chez Casamance. Luminaires signés Objet Insolite. Tous les travaux tapissiers du chalet 
ont été réalisés par la société Indigo Diffusion.

sur un balcon qui offre une vue imprenable 
sur la vallée du Bouchet et les combes des 
Aravis. La cuisine semi-ouverte est complétée 
par une cave à vin qui invite naturellement à 
la dégustation sur le bar en granit.

Quels grands choix ont été faits  
dans l’aménagement ?
Le vieux bois omniprésent aurait pu induire 
un style montagnard attendu. À l’inverse, nous 
avons souhaité opposer à ce matériau brut et 
rustique, des étoffes très fluides et raffinées,  
des textures délicates, des tonalités sourdes  
permettant aux lignes de s’exprimer. Cette vo-
lonté a permis de réserver une place de choix tant 
au mobilier qu’aux luminaires et objets décora-
tifs. De généreux tapis de laine accompagnent 

l’ensemble. Chaque sélection s’est opérée l’une 
après l’autre, individuellement, en repensant  
les harmonies pour chaque pièce. Des motifs 
fondus en particulier pour l’espace de vie, 
des gammes chromatiques lumineuses et plus  
acidulées pour certaines chambres rappelant, 
s’il le fallait, qu’en montagne aussi le prin-
temps succède à l’hiver. Comme à la maison, 
les parures de lits et le linge de toilette sont 
différenciés pour chacune des cinq chambres, 
s’harmonisant avec la tonalité de la pierre des 
vasques ou celle du sol de la salle de bains. 
Nous ne sommes pas à l’hôtel, nous sommes 
invités à goûter au confort et à la délicatesse. 
La déco n’est plus limitée au seul exercice de 
style, elle s’offre sous mille facettes qui sont 
une à une comme de petits cadeaux. ■

CUISINES • PLACARDS • DRESSINGS • AMÉNAGEMENTS •BIBLIOTHÈQUES

105 avenue du Général de Gaulle 
Thonon-les-Bains - 04 50 73 31 69 
ai-cuisines.com - www.duret-cottet.fr

DANS UN TRÉS VIEUX CORPS DE FERME,  
DANS LA RÉGION DE MORZINE 

Création d’une cuisine en vieux bois. Mes clients ont choisis un plan 
de travail en Silestone de 3 centimètres d’épaisseur. Le sens du fil du 
bois est vertical, suivant le souhait de mes clients : chez AI CUISINES, 
vous pouvez choisir le sens du fil horizontal ou vertical. Encore des 
clients satisfaits de nos services sur mesure, dans tous les sens du 
terme : service, installation, écoute, personnalisation, conception.

  IN SITU
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Chauffage : 
le bois, énergie de demain 
PREMIÈRE SOURCE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE UTILISÉE EN FRANCE, LE BOIS ALIMENTE 

DES APPAREILS INNOVANTS, DE PLUS EN PLUS PERFORMANTS ET PROPRES. 

Texte : Nathalie Truche

Près de 8 millions de foyers se chauffent au bois dans l’Hexagone*. 
Écologique, le chauffage au bois se place au cœur de la transition 
énergétique qui encourage les modes de production et de 

consommation moins émetteurs de gaz à effet de serre. Économique, 
le bois affiche un coût de 2 à 4 fois moins élevé que les énergies fossiles 
et ses évolutions de prix sont mieux maîtrisées*. Granulés (ou pellets), 
bûches traditionnelles sèches, briquettes de bois densifié ou bûches 
reconstituées... pour garantir un chauffage performant, les combustibles 
doivent être de qualité. En France, trois certifications garantissent 
la conformité à la même norme ISO 17225-2 : NF Biocombustibles 
solides, DINplus, ENplus. 

Flamme Verte 
Aujourd’hui, la majorité des équipements commercialisés sur le marché 
français affiche un rendement sept fois supérieur à celui d’une cheminée 
ouverte et des émissions de particules trente fois inférieures*. À savoir 
que les appareils estampillés Flamme Verte émettent en moyenne  
trente fois moins de particules que les foyers ouverts et les foyers 
fermés anciens (avant 2002). Les équipements labellisés donnent droit 
au Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) dès lors qu’ils sont 
installés par un professionnel RGE. ■
*Source :  Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)

AU-DELÀ DES MURS 
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CHALETS – CHARPENTES – STRUCTURES

l'innovation dans la tradition
Donner toute sa noblesse au bois de savoie

100 %
ALPIN
100 %
ALPIN

617 avenue de Savoie. ZI Motte Longue III. BONNEVILLE. 04 50 97 01 59

www.corpusbois.com
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l'innovation dans la tradition
Donner toute sa noblesse au bois de savoie
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617 avenue de Savoie. ZI Motte Longue III. BONNEVILLE. 04 50 97 01 59
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 UNE AIDE PUBLIQUE DANS L’ARVE 
Afin de réduire les émissions issues du parc 
résidentiel, une mesure a été lancée dans le 
cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) de la Vallée de l’Arve : le fonds Air Bois 
vise à soutenir financièrement (aide forfaitaire 
de 2 000 €) les particuliers qui veulent remplacer 
leurs cheminées à foyers ouverts ou anciens 
appareils de chauffage au bois, par des 
appareils de chauffage au bois récents et 
performants. www.riviere-arve.org

 TENDANCE À LA HAUSSE
Selon une étude d’Observ’Er (mars 2018) le marché 
des appareils domestiques de chauffage au bois 
enregistre une croissance globale de 12 % pour 
l’année 2017. Les appareils utilisant des granulés 
connaissent les taux de croissance les plus forts :  
28 % par rapport à 2016 et 35 % par rapport 
à 2015. Les ventes de chaudières ont, quant 
à elles, progressé de 13 % en 2017. En valeur 
absolue, les appareils de chauffage à bûche 
restent les plus vendus.

 D’OÙ VIENNENT LES COMBUSTIBLES BOIS ? 
.  De la forêt : bûches et plaquettes forestières ;
.  De l’industrie : résidus issus de la première 
et de la deuxième transformation par les 
scieries, entreprises de charpente, ébénisterie... 
(écorces, copeaux, plaquettes et granulés) ;

.  De déchets : bois issus des chantiers de 
démolition, déchets bois industriels, meubles et 
objets divers, emballages (palettes, cagettes, 
caisses)...

« LE FONDS AIR BOIS VISE À AIDER FINANCIÈREMENT LES HABITANTS 
DE LA VALLÉE DE L'ARVE POUR REMPLACER DES CHEMINÉES OUVERTES 
OU DES APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS ANCIENS (ANTÉRIEURES 
À 2002) EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DANS LE LOGEMENT, PAR DES 
APPAREILS RÉCENTS ET PERFORMANTS. »
BRUNO FOREL, PRÉSIDENT DU SM3A
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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. 

Texte : Nathalie Truche

M eilleurs alliés de la saison froide, che-
minées 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. 

Environnement préservé 
Et pour prolonger les soirées d’été ou profiter 
de nos terrasses l’hiver, ils nous accompagnent 
désormais à l’extérieur. Depuis 15 ans, les 
innovations ont permis aux équipements d’ac-
complir 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 ! ■
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ÉCLATANT
Vêtu de blanc, 
Bathyscafocus de 
Focus rayonne, avec 
ou sans flammes, et 
apporte une touche 
inédite à l’espace. 
focus-creation.com

PERFORMANTE 
D’une puissance de 
10 kW, Flamadusta 
de Finoptim diffuse 
une chaleur jusqu’à 
150 m² en respectant 
l’environnement. 
www.finoptim.eu
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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
JUBILÉ. 2018 est l'année du 50e anniversaire de la marque Focus et 
de son modèle désormais iconique le Gyrofocus. focus-creation.com 

EFFICACE. Malgré des dimensions modestes, Lea 998 de JC Bordelet diffuse 
sa chaleur dans une pièce de plus de 40 m2. www.bordelet.com/fr SOBRIÉTÉ. 
Linea 914 s’inscrit dans la veine des modèles raffinés qui ont forgé la renommée 
des ateliers JC Bordelet. www.bordelet.com/fr HUBLOT. La version poêle de la 
gamme Integral (Seguin) se distingue par sa forme cylindrique unique sur le 
marché. www.cheminees-seguin.com
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32 ZAC du Larry - 74200 Marin - 04 50 26 30 87 - design@cheminees-jolly.com
www.cheminees-jolly.com

FABRICANT, TAILLEUR, SCULPTEUR DE PIERRES

CHEMINÉES
40 ANS

EN PARTENARIAT AVEC



Poêles à granulés >> silencieux et esthétiques

LA CHALEUR EN PLEINE FORME

874 route de la vallée du Giffre 

74250 Fillinges • 04 50 36 42 17 

http://les-flammes-de-haute-savoie.fr
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Poêles à bois système et technologie  
Accumulation de chaleur exceptionnelle >> 12 heures d’accumulation possible

Technologie Autrichienne

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

NORDIQUE. Design typiquement scandinave pour le poêle à bois Hwam 4640 
de Seguin qui accepte des bûches de plus 45 cm. www.cheminees-seguin.com 
ÉCOLOGIQUE. Le poêle à granulés Stûv P-10 concrétise l’ambition du fabricant 
danois d’un chauffage au bois sans pollution. www.stuv.com PANORAMIQUE. 
Dans son écrin de verre, la cheminée à granulés Corner 3V de Bestove offre 
une vision panoramique du foyer. www.bestove.fr
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Poêles à granulés >> silencieux et esthétiques

LA CHALEUR EN PLEINE FORME

874 route de la vallée du Giffre 

74250 Fillinges • 04 50 36 42 17 

http://les-flammes-de-haute-savoie.fr
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Poêles à bois système et technologie  
Accumulation de chaleur exceptionnelle >> 12 heures d’accumulation possible

Technologie Autrichienne

Fiabilité & Performance
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 Pour changer   
 votre appareil 
 de chauffage 
 au bois ...

 en toute sérénité .

Fonds Air Bois  

 1000 €  

Renseignements :

Tél. : 04 79 85 88 50
fonds-air-bois@asder.asso.fr

Plus d’informations :
www.grandannecy.fr
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RENDEMENT. Le modèle P-10 de Stûv affiche un rendement supérieur à 90 % 
et des émissions de particules fines indétectables. www.stuv.com MODERNE. 
Atraflam 16/9e 800 de Jotul : un foyer à bois en acier avec vitre sérigraphiée 
noire et briques réfractaires. jotul.com/fr/ RAFFINÉE. Pureté des lignes pour le 
modèle Zoe de Turbo Fonte, une cheminée d’angle en pierre polie moka 
crème. www.turbofonte.com

MULTIVISION. La cheminée sur mesure Alti de Brisach présente ici un soubassement 
en pierre bleue polie et des briques réfractaires noires. foyer.brisach.com. 
ÉLÉGANTE. Jade de Turbo Fonte arbore un cadre en acier époxy noir sablé et 
un fourreau gris anthracite. www.turbofonte.com



AUV E RGN E - RHÔN E -A L P E S

L’avenir ?
Je le vois en bois !

Pour construire
   Pour aménager
     Pour décorer
     Pour se chauffer
     Pour emballer et protéger
    Pour préserver la planète

www.fibois-aura.org

encart trait dco.indd   1 19/10/2018   13:54:11
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Indémodables 
jouets de bois 

CERNÉS DE FORÊTS, LES JURASSIENS FABRIQUENT DES JOUETS DEPUIS LE MOYEN ÂGE. UNE 
LONGUE HISTOIRE QUI FAIT DE CE TERRITOIRE LE FOURNISSEUR OFFICIEL DU PÈRE NOËL !  

Texte : Nathalie Truche

L’altitude, la nature des sols et l’orien-
tation variée des versants du Jura ont 
offert aux artisans une large palette 

d’essences de bois permettant de créer toutes 
sortes d’objets depuis le XIVe siècle. Au cours 
des siècles suivants, les artisans réunis en 
corporations se sont réparti la fabrication des 
différentes catégories de jouets, chacun d’entre 
eux n’étant autorisé à vendre que le produit 
de son travail : les bimbelotiers façonnaient 
des “bimbelots” (anciennement bibelots), 
les tabletiers créaient des jeux d’adresse, les 

tourneurs faisaient des flûtes, billes et boules, 
les vanniers confectionnaient des berceaux 
et les poupetiers réalisaient des poupées et 
figurines moulées. De Saint-Claude à Moi-
rans-en-Montagne, ce savoir-faire ancestral a 
permis le développement de l'industrie du jouet 
à travers des ateliers et des entreprises comme 
Jurabuis, Vilac ou Clairebois. Transformé en 
corde à sauter, yoyo, osselet, chat, lapin, jeu 
de cubes ou de société, le bois continue de 
faire rêver toutes les générations.  ■
À lire : Histoire du Jouet d’Yvan Lacroix, Éd. Dauphin

1.  Jeu de cubes 
sérigraphiés Nathalie 
Lété pour Vilac. 34,90€.

2.  Voiture 1er âge 
bleue, Vilac. 21,90€. 

3.  Chaises + table : 99,90€.  
Boîte de 4 animaux 
aimantés : 25,90€. 
D’Ingela P. Arrhenius 
pour www.vilac.com

4.  Boîte à musique 
Minette, Vilac. 29,90€. 

5.   Bureau d'écolier  
en bois teinté chêne  
de Jeujura. 89,90€ 
jeujouethique.com

6.  Basile le chien saucisse 
à traîner, Vilac. 23,90€.

7.  Toupie en hêtre massif,  
artisan du Jura. 7€ 
par personnage. 
jeujouethique.com

8.  Guitare classique  
6 cordes, Vilac. 26,50€.

9.  Parapluie chat en bois 
illustré par Ingela P. 
Arrhenius pour Vilac.
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et sur l’appli Haute-SavoiExperience 

sur hautesavoiexperience.fr

à portée de main
La nature

Vélo

Rando

Espaces naturels

Patrimoine

Je programme 
mes sorties nature 

ou culture grâce 
à l’agenda

Je me géolocalise
et je visualise

mon itinéraire rando
ou vélo sur carte IGN

Je partage mes avis, 
mes photos et  

mes bons plans  
#hautesavoiExperience

Forêt à Châtel
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Le rondin 
se taille un joli succès 

DANS UN CONTEXTE MARQUÉ PAR DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES 
CROISSANTES, LE BOIS - SOURCE D’ÉNERGIE VERTE ET RENOUVELABLE - INSPIRE LES 

CRÉATEURS DU MONDE ENTIER.  

Texte : Nathalie Truche

É cologique, le rondin de bois a le vent en 
poupe. Brut ou finement taillé, il apporte 
une touche de nature et d’authenticité 

à nos intérieurs. Dans notre salon, cuisine 
ou chambre, il se décline en table, tabouret, 
chevet, porte-couteau ! De nos artisans locaux 
aux plus grands designers, les esprits créatifs 
se plaisent à travailler le bois sous toutes ses 
formes. Rond, carré, gondolé, en bois brûlé ou 
marié à d’autres matériaux, le rondin invite 
une rusticité chic dans nos maisons.  ■

©
 G

er
va

so
ni

 

©
 C

SC
 C

on
st

ru
ct

io
n

©
 J

an
 D

al
la

s

©
 K

SL
 L

iv
in

g 

CARACTÈRE
La table Brick de Paola  
Navone pour Gervasoni  
allie la force du bois 
avec la finesse de son 
plateau en acier.  

FONCTIONNEL
Table d’appoint ou 
chevet, les cubes Block 
en chêne naturel  
massif de Jankurtz  
sont décoratifs  
et pratiques.  
www.ksl-living.fr

PRATIQUE
Le designer australien 
Duncan Meerding 
transforme un tronc 
d’arbre en un porte-
couteau esthétique 
et fonctionnel. 
duncanmeerding.
com.au 

SPÉCIALISTE
Une étonnante création  
de CSC Construction, 
spécialisée dans la 
réalisation de maisons 
en rondins bruts.  
rondins-bruts-correze.fr

  AU-DELÀ DES MURS
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et sur l’appli Haute-SavoiExperience 

sur hautesavoiexperience.fr

à portée de main
La nature

Vélo

Rando

Espaces naturels

Patrimoine

Je programme 
mes sorties nature 

ou culture grâce 
à l’agenda

Je me géolocalise
et je visualise

mon itinéraire rando
ou vélo sur carte IGN

Je partage mes avis, 
mes photos et  

mes bons plans  
#hautesavoiExperience

Forêt à Châtel
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AU-DELÀ DES MURS 

Terrasse : 
la convivialité à ciel ouvert 

TRÈS PRISÉE, LA TERRASSE EN BOIS APPORTE CHALEUR, NATURE ET ÉLÉGANCE  
À NOS ESPACES EXTÉRIEURS. COMMENT FAIRE LE BON CHOIX ? 

Texte : Nathalie Truche

GRAPHIQUE
Lames rainurées Grip  
de Silverwood en pin 
rouge. La bande lisse 
au centre crée un  
bel effet graphique.  
silverwood.fr

NUANCES
Lames en composite 
co-extrudé Nekko 
avec belles nuances 
et veinage pour une 
imitation optimale  
du bois.  
gradconcept.com
 

DENSITÉ
Thermofrêne gris, 
un bois modifié 
thermiquement (BMT) 
pour offrir stabilité  
et imputrescibilité.  
gradconcept.com
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EXOTIQUE
Terrasses en bois  
massif ipé, résistant, 
facile d'entretien. 
Finition brute.  
Fixations invisibles.  
laparqueterienouvelle.fr
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SHOWROOM DE 100 M2 SUR RENDEZ-VOUS

 

Zone du Grand Epagny - 74330 SILLINGY 
04 50 60 39 34 - www.acfilconcept.com

acfil@acfilconcept.com

ESCALIERS 

DESIGN 
CLASSIQUES

CONTEMPORAINS

GARDE-CORPS
ALLIANCE DE MATIÈRES : 
BOIS - MÉTAL - VERRE...

MOBILIER DECO
COMPOSITION POUR  

HARMONIE “INTÉRIEURE”
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A vant de lancer votre projet, étudiez les 
catégories de bois en fonction de leur 
résistance à l'humidité. Idéalement, les 

classes 4 et 5 sont privilégiées pour un amé-
nagement placé à l’extérieur et à l’horizontal 
particulièrement menacé par la dégradation, 
les insectes et les champignons. Parmi les 
essences adaptées figurent le mélèze d’Europe 
ou le robinier (faux acacia) qui affichent une 
bonne robustesse. Présent depuis longtemps 
sur le marché, l’ipé est un bois exotique qui a 
fait ses preuves. Autre solution, le composite. 
Ce mélange de bois et de résine offre une forte 
durabilité et déploie différentes nuances de 
brun – proche du bois naturel – jusqu’aux 
teintes les plus atypiques. 

Nettoyage régulier
Le mode de fixation des lames de terrasse 
peut être visible (bien alignées, les vis sont 
esthétiques) ou invisible, par clips. Le dessus 
des lames est lissé ou strié, à vous de choisir 
l’aspect que vous souhaitez donner à votre 
terrasse. À l’exception du bois composite, toutes 
les essences grisent progressivement sous l’effet 
des UV. Si vous souhaitez conserver la couleur 
d’origine, l’utilisation (idéalement tous les 
ans) d’un produit de traitement s’impose par 
léger brossage. Ce nettoyage régulier réduira 
le risque de glissance due à l’accumulation des 
impuretés. À présent, laissez-vous inspirer par 
notre sélection de modèles...  ■

DESIGN. Lames Optima, profil Océanic, traitées marron. Également disponibles 
en mélèze, vert ou douglas. vm-materiaux.fr RÉSISTANT. Lames Accoya pour 
aménagements extérieurs. Choix de bois naturellement durable ou ayant 
bénéficié d’un traitement adapté. mauris.fr

LONGÉVITÉ. Terrasse en ipé, bois dense, grain fin, veinage peu apparent. Grande 
stabilité et longévité. laparqueterienouvelle.fr



ATELIER NORDIC
393 chemin de Crêt-Nant - Zone du Vernay - 74290 Alex

Tel : 04 50 27 69 11 - www.ateliernordic.fr

D’ EXPÉRIENCES
CRÉATEUR MADE IN HAUTE-SAVOIE

Votre spécialiste en spas, 
saunas et hammams à Annecy.

o
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Bois-béton : une greffe  
de balcons atypique 

SOUS LA HOULETTE DU CABINET D’ARCHITECTURE R2K, UNE PROUESSE TECHNIQUE  
S’EST ACCOMPLIE SUR LES QUAIS DE LA GRAILLE À GRENOBLE. 

Texte : Nathalie Truche - Photos : R2K
UNIQUE
Une structure 
en bois porteuse 
et autonome conçue 
en encorbellement 
sur une façade en 
béton : une première  
en France.

INSPIRATION
Des champignons 
accrochés 
à un bouleau ont 
inspiré le cabinet R2K 
dans la conception 
des balcons du quai  
de la Graille.

L e panorama déployé par les massifs de Belledonne, 
Vercors et Chartreuse a incité le cabinet d’architecture 
R2K à offrir à chaque logement une vue maximale 

grâce à de vastes balcons conçus « comme des belvédères 
greffés sur l’enveloppe béton de l’immeuble. » Pour répondre 
aux objectifs des architectes grenoblois qui souhaitaient 
obtenir des lignes fluides et ludiques – par opposition à la 
forme rigoureuse de l’enveloppe béton – le bois s’est imposé 
comme le matériau idoine. Cette découpe inhabituelle 
des panneaux de bois massif s’est opérée dans le centre 
d’usinage à commandes numériques de l’entreprise SDCC. 
Cet ouvrage hors standard a également nécessité le pré-

assemblage en atelier des coques en bois (rendues étanches 
par l’application de couches de résine) ainsi que la pose 
des platelages mélèze. Les balcons préfabriqués ont été 
livrés sur site et posés d’une seule pièce à l’aide d’une grue 
mobile. Pour le bureau d’études Gaujard Technologie, le 
bois a permis d’alléger le poids de la structure et offrir à ces 
espaces extérieurs des dimensions importantes (minimum 
9 m2). Pour la société d’ingénierie, l’aspect novateur et 
primordial du projet s’est surtout appuyé sur la réduction 
considérable des ponts thermiques générée par l’utilisation 
du bois. ■

TOUR D'HORIZON 



Place Saint-Clément, face à l’église • 38480 PONT-DE-BEAUVOISIN 
04 76 37 25 07 • www.meublesvagnon.com
En venant de Chambéry : A43 - Sortie N°11, St Genix-lmont-Tramonet

En venant de Lyon : A43 - Sortie N°10, Chimilin / Les Abrets. En venant de Grenoble : Route de Voiron

Meubles Vagnon 
TENDANCES   AMBIANCES   CONFORT

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

90 ANS AU SERVICE DE LA MODERNITÉ

1 200 m2 d’exposition permanente 
Fabrication sur mesure et personnalisation possibles. Le travail du bois massif

Table “industriel”. Piètement métal brut, volant permettant le réglage en hauteur de 77 à 110 cm. Plateau 100  % CHENE 
MASSIF choix avec gerces et nœuds, finition au choix. Dimension 250 x 110 cm, épaisseur 6 cm. Autres dim possibles.

Bahut Manufacture chêne. 5 portes, 5 tiroirs piètement 
métal. Autres dimensions possibles couleurs et finitions  

au choix. Dimension 185 x 84 x 48

Bahut, Bibliothèque Factory chêne. 2 corps, 4 portes 
coulissantes panneaux métal. Finitions aux choix. 

Dimension 184 x 225 x 50/43
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Tour en bois :  
une première en Afrique 

CE GRATTE-CIEL INNOVANT EST NÉ DANS LA MÉGAPOLE DE LAGOS, AU NIGERIA. 
L’APPROCHE DE L’AGENCE HKA A PUISÉ DANS L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE  

ET LA CULTURE YORUBA.  

Texte : Nathalie Truche - Photos : HKA - Hermann Kamte & Associates

POUMON
L’agence HKA  
a pensé la tour  
en bois de Lagos  
comme une bouffée 
d’air dans un tissu 
urbain fortement 
touché par  
la pollution. 

E n imaginant son concept, l’architecte camerounais 
Hermann Kamte voulait répondre à ses interroga-
tions : « Comment les toitures d’aujourd’hui peuvent 

devenir des parcelles de demain ? Comment construire 
une ville nouvelle au-dessus de l’existante ? Quel plan B 
pour l’avenir ? » Sa réalisation vise à améliorer les condi-
tions de vie à Lagos, ville la plus peuplée d’Afrique avec  
20 millions d’habitants. Son projet veut réinventer un tissu 
urbain par le biais d’une construction durable en bois, 
matériau dont regorge la mégalopole grâce à d’importantes 
ressources forestières. 

Verdure et terrasses
L’ouvrage s’est édifié sur l’Abebe Court, un bâtiment 
existant de quatre étages. La nouvelle tour s’élève sous 
forme de trois blocs de six niveaux dont chaque enveloppe 
correspond à un symbole tribal Yoruba. La hauteur de 
l’édifice, 87 mètres, permet de bénéficier de la ventilation 
naturelle et de la lumière du soleil tandis que les étages 
s’entourent de verdure et de terrasses. Aménagé, le toit 
accueille un restaurant et un jardin. Pour son concept 
tourné vers l’avenir, l’architecte de 26 ans a reçu une pluie 
de récompenses en 2017. ■

www.traits-dcomagazine.fr

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 »

Inscrivez-vous à la newsletter et découvrez les derniers articles du blog !
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Un site internet relooké et source d’inspiration

Pour papoter avec la rédaction, une nouvelle rubrique sur le blog « Vous, c’est nous »

Inscrivez-vous à la newsletter et découvrez les derniers articles du blog !
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Maisons des pêcheurs, 
le charme d’antan 

C’EST DANS UN ESPRIT GUINGUETTE QU’ONT ÉTÉ RECONSTRUITS LES LOCAUX  
ASSOCIATIFS DES PÊCHEURS, À VIVIERS-DU-LAC, SUR LES RIVES DU LAC DU BOURGET. 

Texte : Nathalie Truche - Photos : Frenchie Cristogatin

AMBIANCE MARITIME
Implantées face 
au lac de manière 
aléatoire, les maisons 
sur pilotis ressemblent 
aux constructions  
de bord de mer.

D ans la perspective de créer une voie verte permet-
tant aux piétons et aux cyclistes de jouir de cette 
promenade remarquable au bord de l’eau, les 

anciens locaux situés sur l’itinéraire avaient été démolis. 
En contrepartie, l'intercommunalité du Grand Lac s’était 
engagée auprès de l'Association agréée pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) à subven-
tionner la construction d'un pôle touristique (restaurant 
et résidence hôtelière) et d'une école de pêche. Maître 
d’œuvre, l’agence Patey Architectes à Chambéry avait 
alors proposé une réalisation contemporaine auréolée du 
charme d’autrefois et où le bois, qui imprègne l’histoire 

des pêcheurs, se décline de toutes parts : sur le ponton, 
les bateaux, le matériel, les habitats sur pilotis. Les quinze 
maisonnettes se composent de panneaux de bois massif 
contrecollé montés sur des longrines en béton. Laissé 
brut, le bardage extérieur en mélèze grise avec le temps 
tandis que les panneaux intérieurs huilés conservent leur 
finition naturelle. Peintes en un vert tranché, les portes 
des bungalows vivent en harmonie avec le site parsemé 
de platanes. Fréquenté autant par les pêcheurs que par les 
promeneurs, ce vaste domaine ombragé au bord du lac 
se prête idéalement à la convivialité d’un pique-nique en 
famille ou d’une partie de pétanque entre amis. ■



La réponse de principe délivrée en ligne ou en agence par la Caisse régionale ne constitue pas une offre de prêt immobilier ferme et définitive. Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale, prêteur. S’agissant 
d’un prêt concernant l’acquisition ou la construction d’un logement, vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit 
vous rembourser les sommes versées. L’utilisation du site Internet e-immobilier.credit-agricole.fr est soumise à conditions et réservée aux particuliers dans les Caisses régionales de Crédit Agricole participantes. 
Site Internet édité par Crédit Agricole e-immobilier, Groupement d’Intérêt Economique, 48, rue La Boétie, 75008 Paris, 790 054 811 RCS Paris. 
10/2018 - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé à Annecy - PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - Annecy le Vieux - 74985 
Annecy cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy - code APE 6419 Z. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société de courtage d’assurance immatriculée au 
Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 417. Crédit photo : Getty Images.  

POUR

IMMOBILIER,

SUITE.
TOUT

VOTRE

DE
C’EST

LA
DE

REPONSE
PRINCIPE

PRET

 Rendez-vous sur e-immobilier.credit-agricole.fr
ou prenez rendez-vous avec un conseiller en agence. 

ap immo 220x255mm.indd   1 05/10/2018   09:37



 92  Hors-série Bois

Vitrine du  
savoir-faire tricolore 

LE PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS EST UN CONCOURS DE RÉFÉRENCE  
EN TERMES D’ARCHITECTURE ET DE CONSTRUCTION BOIS EN FRANCE. GROS PLAN  

SUR TROIS LAURÉATS 2018. 

Texte : Nathalie Truche

E n six ans, près de 4 000 projets ont 
été présentés au Prix national de la 
Construction Bois. Miroir de la dynamique 

hexagonale, la manifestation met en lumière 
chaque année les infinies possibilités du bois 
dans la réalisation d’habitats et de bâtiments 
publics. Pour cette nouvelle édition, France 
Bois Régions – le réseau des interprofessions 

régionales – avec le soutien de France Bois 
Forêt, du Codifab et du VIA, a recueilli 
des centaines de dossiers de candidatures 
soumettant des ouvrages réalisés en France 
après le 1er janvier 2015. La remise des prix  
s’est déroulée le 27 septembre dans la galerie 
du VIA à Paris. Zoom sur trois projets 
récompensés. ■

TOUR D'HORIZON 

Marseille
Structure en épicéa lamellé collé et panneaux 
CLT, murs en ossature bois (avec menuiseries 
PVC intégrées en atelier) montés sur site : 
la réalisation de la résidence universitaire 
Lucien Cornil s’inscrit dans une démarche 
environnementale forte. Un épannelage soi-
gné permet à l’ouvrage de 200 chambres sur  
7 étages de s’insérer dans un paysage bâti 
dense en laissant les constructions avoisinantes 
respirer. Concepteur : A + Architecture. Caté-
gorie : Habiter ensemble. ■

Saint-Herblain 
Dans l’un des cinq bâtiments de bureaux du 
Metronomy Park à Saint-Herblain (Loire-
Atlantique), l’escalier du hall a fait l’objet 
d'un aménagement design en mélèze. Les 
scénographes ont fait disparaître le limon 
sur un principe constructif d'assemblage de 
bois japonais. Grâce à cette technique, seules 
les marches apparaissent comme un élément 
figuratif dans un espace abstrait. Posées sur 
la trame, elles semblent flotter... Concepteur  : 
Metalmobil. Catégorie : Aménager.  ■

Montéléger
Le parc départemental de Lorient à Montéléger 
(Drôme) accueille six œuvres du parcours 
Anima Motrix (ici l’Essaim). L'observation 
du règne animal, de la capacité des espèces, 
de leur génie constructif et de leur rapport au 
lieu a inspiré les concepteurs. Les créations se 
composent de matériaux bruts (chêne, douglas) 
issus de productions ou de scieries locales. 
Maître d'ouvrage : Conseil Département de 
La Drôme. Catégorie : Dimension artistique. 
 ■
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. Résidence neuve de grand standing, au coeur de la station des GETS

. Les appartements, du T2 au T5, bénéficient tous d’une orientation idéale pour 
profiter de la vue et de l’ensoleillement
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Agence d’Annecy :
6 Av. du Pont Neuf Cran-Gevrier 74 960 Annecy  

04 50 33 56 63
EDIFIM.FR
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JET LAG 

Les îlots de Chanaz : 
vacances sur pilotis 

BORDANT LE CANAL DE SAVIÈRES, LA PETITE VENISE DE SAVOIE ACCUEILLE  
SES VISITEURS DANS UN HAMEAU DE HUIT CHALETS EN BOIS PERCHÉS SUR LA MARINA.

Texte : Nathalie Truche - Photo : Gilles Wirth

VU D’EN HAUT
En offrant une hauteur 
de vue, chaque 
terrasse permet  
de découvrir le lac,  
le canal de Savières  
et le village de Chanaz 
sous un autre angle. 

L ors de leur inauguration en 2012, les îlots de Chanaz 
concrétisaient la volonté d’offrir aux touristes un 
habitat novateur. Retenu par la municipalité, l’archi-

tecte lyonnais Richard Plottier a conçu une résidence 
touristique à l’esprit contemporain avec des chalets en 
bois massif (douglas français) qui forment une osmose 
parfaite avec la nature environnante. Stipulée dans l’appel 
d’offres, la provenance locale a été privilégiée pour la 
matière première et les entreprises. Les huit bâtisses sur 
pilotis s’appuient sur des plots en béton immergés dans le 
lac. Si des poutres métalliques ont été utilisées ponctuel-
lement, la structure, les façades, les doublages intérieurs 

(hors pièces humides), les planchers et la charpente sont 
entièrement en bois. Inscrite dans une démarche Haute 
Qualité Environnementale (HQE), la réalisation s’est 
appuyée sur les énergies renouvelables avec des panneaux 
photovoltaïques installés sur la toiture d’un des chalets 
pour la production d’électricité et une chaufferie à bois 
granulés de 30 kWatts pour le chauffage et la produc-
tion d’eau chaude. Le projet des îlots de Chanaz englo-
bait également la création d’un plan d’eau de 7 200 m²  
avec 48 anneaux portuaires destinés à une navigation 
douce exclusivement réservée aux bateaux électriques  
ou à rames.  ■
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La Clusaz : premier hôtel 
100 % bois de France 

L’HÔTEL SAINT-ALBAN RÉVOLUTIONNE LES STANDARDS DE L’ARCHITECTURE BOIS.  
LA PROUESSE OFFRE AU FINAL UN ÉTABLISSEMENT COSY, CHIC ET CHALEUREUX. 

Texte : Valérie Blanc - Photo : Hôtel Saint-Alban

UNIQUE 
L’hôtel se démarque 
par une construction 
100 % bois où mêmes 
les cages d’escaliers 
et d’ascenseur sont 
réalisées dans ce 
matériau noble. 
 

REPOSANT 
L’équilibre est parfait 
entre les lumières 
douces, le bois clair, le 
cuir vieilli des têtes de 
lit et les plaids en laine.

LIEU DE VIE
À toute heure de la 
journée, les hôtes se 
retrouvent au Lobby-
bar pour se restaurer, 
se détendre ou 
prendre un verre.

C harpente Concept – qui a conduit le chantier – a 
mis au point des technologies hors du commun 
pour le mener à bien le projet. Tous les éléments 

ont été préfabriqués dans ses ateliers pour arriver prêts 
à poser. Il a été fait appel à Leslie Gauthier, architecte 
d’intérieur, pour la décoration. Dès le lobby, le ton est 
donné avec un subtil mélange de bois foncé, de lumière 
tamisée et d’influences Art Déco. Les 48 chambres et 
suites, inspirées par l’art de vivre scandinave, sont lumi-

neuses grâce à un épicéa très clair, marié à du cuir, du 
laiton, du carrelage façon pierre et du marbre pour les 
salles de bains. Simplicité et élégance : cette ambiance 
se retrouve au spa de 250 m2 où piscine, sauna, douche 
sensorielle, ice-room avec fontaine de glace invitent au 
lâcher prise. L’accueil et le service d’un 4 étoiles attendent 
les hôtes qui ont également à leur disposition plus de  
20 000 livres disséminés dans toute la maison. Saint-Alban, 
un nouveau concept inédit à La Clusaz. ■

JET LAG 



É L É G A N T E  A S C E N S I O N
C R É AT I O N  S U R  M E S U R E ,  U N  A RT 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 AS S I F,  V E R R E ,  B É TO N ,  M É TA L ,  C U I R . . .

2 rue des Frères de Mongolfier - SEYNOD - 04 50 69 22 05 - Contact commercial 06 09 83 29 05 - sur rendez-vous

SUR RENDEZ-VOUS,  
300 m2  D’EXPOSITION VOUS ACCUEILLENT.

www.ascenso.fr



 98  Hors-série Bois

Quelle est la vocation du Pôle Excellence Bois ?
Alexis Martinod : Issu de la fusion en 2013 des interpro-
fessions de Savoie et Haute-Savoie, le Pôle Excellence Bois 
(PEB) est un centre de ressources et de services destiné 
aux entreprises et aux acteurs qui ont un lien direct ou 
indirect avec le matériau bois et les éco-matériaux. Nous 
intervenons sur quatre champs : la ressource, l’énergie, 
la construction et l'aménagement-ameublement-design.

De quels moyens disposez-vous ?
Pour mener à bien nos missions, nous avons réparti nos 
activités en deux catégories : d’abord l'animation de la 
filière forêt bois via Fibois Pays de Savoie avec, notam-
ment, des actions de promotion – du matériau bois, des 
métiers – ainsi que l'organisation de rencontres entre les 
différents maillons de la filière. Ensuite, le développement, 
le renforcement de la performance et de la compétitivité 
des entreprises grâce à Performance Bois, la marque de 
services du Pôle Excellence Bois qui est ouverte à toutes 
les structures situées en région Auvergne-Rhône-Alpes. 
La mise en œuvre de projets collaboratifs ainsi que les 
différentes prestations proposées aux adhérents ont comme 
fil conducteur l’innovation et la montée en compétences 
des entreprises à travers, par exemple, le Tremplin bois, 
les tests au feu, le Qualité Hygiène Sécurité Environne-
ment (QHSE)…

Comment se porte la filière bois en pays de Savoie ?
Bien que ressource abondante dans nos territoires et 
partie intégrante de notre patrimoine, le bois reste une 
matière première sous-utilisée et peu valorisée sur les 
deux Savoie. Avec 425 000 salariés, la filière forêt bois 
est une source d’emplois importante en France, supérieure 

au secteur automobile. En pays de Savoie, elle représente 
4 200 entreprises, soit plus de 9 900 emplois. La filière 
recrute et des formations naissent, donnant aux jeunes 
une image positive des métiers du bois et de la forêt. Le 
territoire des Pays de Savoie est situé en grande partie 
dans un secteur de montagne où la forêt couvre plus d’un 
tiers des deux départements. Ces zones difficiles d’accès 
nécessitent des équipements adaptés qui les rendent moins 
exploitables économiquement que dans les pays scandinaves 
notamment. Le phénomène s’amplifie par un problème de 
morcellement des parcelles. Le bois, moins bien valorisé 
de nos jours, n’incite pas les propriétaires à exploiter ou 
à se regrouper pour exploiter leur parcelle. 

Quels sont les défis à relever ? 
Alors que le bois dans la construction est à nouveau prisé 
sur le bassin annécien, moins de 10 % des constructions 
bois en pays de Savoie proviennent de forêts locales. Face 
à cela, la filière s’organise et valorise le bois local depuis 
2006 via la marque Bois Qualité Savoie. Le bâtiment de 
demain sera performant d’un point de vue énergétique, 
économique, social et environnemental. Les solutions 
de construction-rénovation à base de bois ainsi que les 
matériaux bio-sourcés ont un rôle capital à jouer par 
leur caractère renouvelable et leur potentiel de stockage 
de carbone atmosphérique. De même, l’utilisation de 
composants de matériaux issus du recyclage permettra 
au secteur de s’inscrire dans une logique d’économie 
circulaire. Un bâtiment performant n’est pas seulement 
peu consommateur de ressources et respectueux de l’envi-
ronnement, il doit aussi assurer un bien-être et une haute 
qualité pour répondre aux attentes de ses occupants. ■

Propos recueillis par Nathalie Truche

EN ACTION
De gauche à droite : 
Nicolas Rosset, 
chargé de projet 
bois construction ; 
Florian Zortea, 
chargé de projet 
bois ameublement 
et services aux 
entreprises, 
Alexis Martinod, 
directeur, Audrey 
Rosset, assistante 
administrative 
et comptable ; 
Noémie Guillemaut, 
chargée de mission 
communication –
événementiel. ©
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ENTRE DEUX 

Alexis Martinod, directeur de Pôle 
Excellence Bois à Rumilly

« LA MAISON BOIS 
EST L’AVENIR DE LA 
CONSTRUCTION »
ALEXIS MARTINOD





Des sites parmi les plus recherchés - Des emplacements privilégiés
Des matériaux rigoureusement sélectionnés - Des prestations de grande qualité 

Some of the most sought after locations - Privileged locations
 Painstakingly selected materials - High-quality building

Un savoir-faire d’excellence dans les Alpes
W h e n  i n ve st i n g ,  o n e  m u st  t r u s t  a  p rove n  p a r t n e r.

A U  C Œ U R  D E S  P L U S  B E A U X  D O M A I N E S ,

s’offrir les alpes passionnément
B r i n g  t h e  m o u n t a i n s  i n t o  y o u r  w o r l d .

M G M  &  VO U S  F ra n c e  - T. + 33 (0)4 50 09 62 62

M G M  L o n d r e s  - T. +44 (0)20 7494 0706

w w w . m g m - c o n s t r u c t e u r . c o m

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE APPARTEMENT-  A c h i e v i n g  e x c e l l e n c e  i n  t h e  A l p s
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