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La pluie et le beau temps

omme un diable au fond de sa boîte, le bourgeon s'est tenu caché... mais dans sa prison
trop étroite, il baille et voudrait respirer. » Ne
sommes-nous pas tous les petits diablotins
décrits par Paul Géraldy, prêts à bondir à la
douce caresse du soleil ? Le ciel joue à Jean qui pleure et Jean
qui rit lorsque, dans un baroud d’honneur, une ondée survient encore. Entre la pluie et le beau temps, Traits D’co a choisi son camp :
d’une pointe d’épingle, il perce les nuages et d’un coup de pinceau,
couvre de vert tout le blanc de l’hiver. Votre magazine fait cap vers
l’été et rien ne l’en détournera. « On dirait le sud » chante le mobilier outdoor qui paresse sur ses pages. Belles endormies la nuit,
ses mini-piscines fendent le jour de leurs plouf et de leurs splash.
Ses jardins – qui veulent vivre cachés mais avec style – ouvrent
leurs clôtures au design. Avec ses maisons d’exception, le rêve se
trouve à vol d’oiseau. Fauvettes, pinsons et merles, entonnez vos
ritournelles : la joyeuse saison est de retour et pas une averse ne
lui fera de l’ombre !

4

fermob.com

5

R en d e

z-vous sur

Entrée
en matière
par Marguerite Comte

Quadrichromie

© Polit

D’un quart de tour,
la table basse Times 4
change de couleur,
grâce à son plateau
inférieur rotatif. En
hêtre massif vernis
mat blanchi.
Quatre divisions
en acier plié
laqué gris, rose,
vert et bleu.
Design Gonçalo
Campos pour
l'éditeur français
Polit. polit.fr

TOUR DU MONDE
Bohemian Residence
valorise la diversité
des intérieurs urbains
autour du monde. De
somptueuses photos
d’appartements élégants
ou de demeures
historiques dialoguent
avec les confidences
de leurs occupants
ou de leurs architectes.
Bohemian Residence,

de

Collectif, Ed. Gestalten.
En anglais. 272 pages, 40 €.

RETROUVEZ NOS ARTICLES EXCLUSIFS EN LIGNE

Inspirations, tendances, DIY, coup de

© photos Unsplash

© Mirrastudio

www.traits-dcomagazine.fr
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DESIGNERS EN HERBE. Le Roche Bobois Design Award, concours

biennal itinérant, va à la rencontre des jeunes talents du monde entier.
Les trois lauréats voient leur projet édité pour Roche Bobois. Pour sa cinquième
édition, à New York en partenariat avec la Parsons School of Design, seize
tandems d'étudiants ont travaillé sur le thème « Seating for eating » (« un siège
pour le repas »). Notre coup de cœur : la chaise jaune asymétrique Asy,
de Liujingzi Jiang et Lee Chi-Hao, qui a remporté le 2e prix. roche-bobois.com

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER !

© Cassina

et interviews et papotez avec la rédaction.

Un bien-être enveloppant
Pièce iconique de Cassina, le fauteuil
Tre Pezzi revêt une précieuse laine
de chèvre de Mongolie. Édition limitée.
Design Franco Albini. cassina.com
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© mat&jewski

D’un battement d’aile
Tel un papillon, le lit Wings, par Jaime Hayon (Wittmann),
se pare de deux ailes gracieuses. Repliées, celles-ci
forment un doux cocon pour s’envoler au pays des rêves.
Tête de lit avec tablettes et éclairage intégrés,
hauteur 120 ou 140 cm pour des lits en largeur
140, 160 ou 200 cm. wittmann.at

Délicate
Un vent de légèreté
souffle avec la suspension
Boule en plumes d’oie du créateur
Hervé Matejewski. Différents
diamètres et coloris. Existe aussi
en version lampe à poser
ou lampadaire. Réalisations
françaises sur mesure.
matejewski.com

UN STYLE
FRAPPANT

Entrée
en matière

Le sac de frappe
à suspendre Ali
associe de façon
percutante le métal
et le cuir. Design
Giancarlo Bosio
et le Centre
de Recherche
Giorgetti. H 110 cm.
Existe en 3 coloris.

Amoureusement,
patiemment, Marc
Neuhoff façonne
le bois pour créer
des pièces uniques.
Sur trois pieds, son
banc en bois brûlé
et verni révèle la beauté
de son veinage. Brut
et élégant. marcneuhoff.fr
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© Polifor

Dans la famille Mad de Poliform, on demande la chaise longue.
Élancée et asymétrique, à l’instar des autres assises et petites tables
de la collection designée par Marcel Wanders. Revêtement
en cuir ou tissu déhoussable. poliform.it

m

© Marc Neuhoff

Follement élégante

Authentique

BIEN CHEZ SOI. Dans un ouvrage tout en
douceur, Clémence, du blog clemaroundthecorner.com
propose 20 Do It Yourself pour personnaliser son intérieur.
Et sur son blog, un 21e tutoriel offert ! Le Slow Life -

Trois en un
On aime son look
contemporain
et japonisant.
Le vase triple
Tsukiji (ou 3Vases)
du designer
français François
Azambourg
pour Cappellini
se passe de fleurs
pour séduire.
En céramique polie.
Ø 32cm, H 60cm.
cappellini.it.

© Cappellini

© Giorgetti

© Wittmann

giorgetti.eu

20 DIY pour profiter de son intérieur, Éd. de Saxe. 96 pages, 19,90 €.
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LES GOÛTS
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LES GOÛTS
& LES COULEURS

les goûts
& les
couleurs

les goûts
& les
couleurs
© C. Benichou / Lumicene

par Chloé Griot

RETOUR AUX SOURCES

ARCHITECTURE EN KIT

Créée par l’architecte Peter Marino, la Maison Louis Vuitton Vendôme, inaugurée
en octobre dernier, se situe au 2 de l’une des plus prestigieuses places de Paris.
Dans ce haut lieu de l’élégance à la française, s’illustrent depuis trois siècles les savoir-faire,
métiers et ateliers de joaillerie, bagagerie, horlogerie, parfumerie ou prêt-à-porter.
C’est aussi à quelques rues de là qu’en 1854 Louis Vuitton apprit son métier et ouvrit
son premier magasin. Avec cette nouvelle boutique qui rayonne sur la place Vendôme,
la fabuleuse histoire de l’inventeur de l’art du voyage poursuit son épopée. 

Module d’habitation aux dimensions réduites, le Lumishell forme
un confortable cocon destiné à s’implanter en pleine nature. Le concept
a été développé par l’architecte Christophe Benichou avec Lumicene,
une société spécialisée dans les menuiseries coulissantes courbes. Tels
le yin et le yang, l’espace jour et l’espace nuit se complètent. Les baies
vitrées s’ouvrent intégralement, effaçant la frontière entre intérieur et
extérieur. Enveloppé d’une peau d’aluminium protectrice, le Lumishell
semble se lover doucement pour retrouver la position fœtale originelle. 

Plus d’infos : www.louisvuitton.com

© Edra

© Louis Vuitton Malletier / Stéphane Muratet

par Caroline Lavergne

Plus d’infos : www.lumi-shell.com ; www.christophebenichou.com

Toujours en pleines formes
Plébiscité depuis 1956, Eames Lounge Chair incarne le dessein de Charles et Ray Eames
de moderniser le traditionnel fauteuil club anglais. Well done ! Le succès se prolonge :
en collaboration avec le Eames Office et la créatrice Hella Jongerius, Vitra réinterprète
le fameux Eames Lounge Chair. Fort de variations (essences de bois, revêtements, rembourrages,
coloris, finitions et nouvelles dimensions), il est sublimé par son Ottoman assorti. 
Plus d’infos : www.vitra.com

10

Histoires naturelles

Fondée par Ernesto Gismondi, Artemide
célèbre le centenaire de la naissance
du designer italien Ettore Sottssas
(1917-2007). Collaboration productive
et amitié unissaient ces deux hommes.
Née de cette synergie, Pausania
est la réédition de la lampe ministérielle
d’Ettore Sottssas, modernisée avec
l’éclairage Led et la technologie
Tunable White qui permet de régler
intensité et nuance de la lumière. 
Plus d’infos : www.artemide.it
© Philippe Garcia

© Vitra

HOMMAGE
EN LUMIÈRE

La Maison Christian Lacroix présente
sa nouvelle collection de papiers peints
pour designers guild. La collection
Histoires naturelles se décline en une
série de modèles aux imprimés colorés
et baroques, figurant des symboles de la
nature : plantes, fleurs, oiseaux... Les noms
évocateurs des modèles invitent à entrer
dans un monde onirique et poétique : Jardin
des Rêves, Nuits de Babylone, Symphonie
d’oiseaux, Coup de vent ou encore Labyrinthe de printemps. Imaginées par Sacha
Walckhoff – le directeur de la création – ces
collections se déploient dans un ensemble
de lignes exclusives de papiers peints, de
coussins, de tapis... 

EDRA,
UN VOYAGE
Le label italien de design Edra fête ses trente ans
en publiant un magnifique ouvrage de photographies : Our story - A journey through beauty.
Fondé en 1987 par Valerio et Monica Mazzei
avec l’architecte designer Massimo Morozzi,
Edra est aujourd’hui une référence du design
international. Associant talent créatif, savoir-faire
artisanal, recherche de matériaux et technologies
innovantes, Edra s’apparente à une maison
de couture selon le designer japonais Masanori
Umeda. Ses nouvelles tables Brésil ont été
présentées à l’IMM de Cologne en janvier 2018.
Un incontournable du made in Italy ! 
Edra - Our story - A journey through beauty,
de Stefano Pasqualetti et Gloria Mattioni, Skira,
190 p., 58,90 euros. Photo ci-dessus : Boa Sofa, Edra,
design Fernando et Humberto Campana.
Plus d’infos : www.edra.com

Plus d’infos : www.christian-lacroix.com
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Valérie Barkowski,
les traditions revisitées
LA CRÉATRICE BELGE PUISE DANS SON EXPLORATION DU MONDE L’INSPIRATION
POUR CRÉER : DU LINGE, DES OBJETS, UN RIAD, UNE BOUTIQUE…

°°TENDANCES 2018°°
Dédié à la décoration, au design et au lifestyle, le salon Maison & Objet regroupe deux fois
par an à Paris des créateurs de renom autour des dernières nouveautés, des conférences,
des workshops. Focus sur les tendances 2018 : les objets s’exposent, le fait main
a le vent en poupe, le papier peint affiche motifs et couleurs, etc. Inspirez-vous !

© B. Stortz

°°LES CONSEILS
DE GRÂCE°°

un œil
sur le blog
Traits D’co

Passionnée d’architecture intérieure, de déco,
de brocante, de rénovation et de DIY, Grâce s’est lancée
dans des travaux tous azimuts pour rénover sa maison,
une bâtisse de 1790. Son blog brut2deco.com
est une mine d’or. À Traits D’co, Grâce livre ses conseils
"travaux - déco". Une interview brut2déco(ffrage) !

© photos Pinterest et marques

© Photos Delphine Warin

le best of de Miss Lisa

°°VANNÉE ET BRANCHÉE°°
PAPOTEZ AVEC LA RÉDACTION !

TRAITS-DCOMAGAZINE.FR
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L’osier et le rotin ont réintégré nos intérieurs avec l’arrivée du style scandinave
et l'engouement pour la décoration naturelle. Mobilier, luminaires, miroirs et autres
accessoires sont réalisés grâce à eux. Mais faites-vous la différence entre les deux ?

D

e la découverte des territoires et de ses
populations, de ses échanges et expériences, la designer globe-trotteur a tiré la
conviction que la modernité émane des traditions.

Une adresse confidentielle

C’est dans cet esprit que Valérie Barkowski fonde
Mia Zia, une ligne de vêtements et de linge de
maison confectionnée au Maroc. En Inde, elle
assure le pilotage du projet Bandit Queen en
concevant des parures de lit, linge de table et de
bain à l’extrême raffinement. En 2013, elle revisite
l’artisanat indien d’antan – textiles et objets de
décoration – avec couleur et graphisme sous la

CRÉATIVITÉ
Valérie Barkowski
a choisi de faire
de sa boutique
un écrin dans lequel
le travail s’accomplit
la porte fermée.
Le VB Store est un
concentré de ses
créations auquel
s’ajoutent les pièces
qui se dessinent
chaque jour.

marque No-Mad 97 % India. Autre lieu, autre
projet : son style s’exprime aujourd’hui à Dar
Kawa, son riad blotti au cœur de la médina de
Marrakech. À quelques pas, sa discrète boutique
présente son linge de maison et autres créations
personnelles fabriquées par des artisans locaux :
tapis, poufs, plateaux, lanternes, vaisselle, sacs,
enveloppes, pochettes… Le VB Store est un écrin
qui ouvre ses portes sur rendez-vous uniquement.
« J’aime l’idée de rencontrer les gens qui s’intéressent
à mon travail, qui me suivent depuis tant d’années,
explique Valérie Barkowski. J’aime partager cela
et savoir où partent mes produits. »

Nathalie Truche
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Cecilie Manz,
le purisme nordique
ÉLUE DESIGNER DE L’ANNÉE 2018 PAR LE SALON MAISON&OBJET, CECILIE MANZ
INCARNE LA CRÉATIVITÉ SCANDINAVE DANS TOUTE SA SIMPLICITÉ.

© Cécile Manz Studio

D

ès sa plus tendre enfance, Cecilie Manz
aimait se réfugier dans le studio de ses
parents céramistes pour plonger les mains
dans la terre glaise. En 1997, après avoir décroché
son diplôme à l’Académie royale danoise des
beaux-arts (section design, objets et mobilier),
l’étudiante poursuit sa formation à l’université
des arts et du design d’Helsinki. Dans la foulée,
elle fonde son studio Manz Lab au centre de
Copenhague. Le jour, l’effervescence urbaine
l’inspire. Le soir, la designer se hâte de rejoindre
la proche banlieue où sa maison et son jardin
arboré l’aident à retrouver son équilibre vital,
entre civilisation et nature.

Zéro superflu

Pour Cécilie Manz, le style scandinave doit refléter
l’art de vivre des pays nordiques. Son approche
se traduit par un subtil mélange de gris et de
couleurs plus vives. Son premier projet, une chaise/
échelle baptisée "The Ladder", est repéré dans un
magazine de décoration par l’éditeur allemand
Nils Holger Moormann. Suivra une exploration
des formes et matériaux : plaids, minibar, fauteuils
en bois, collection de tables et chaises pour Fritz
Hansen, vases en verre et enceintes portables
pour B&O Play… À l’instar de son best-seller, la
lampe Caravaggio pour Lightyears, ses objets ont
en commun la volonté de retirer tout élément
superflu pour aller à l’essentiel.

Nathalie Truche
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© Duravit

SANS FIXATION
Inspirée du jeu
éponyme, la table
basse Micado
doit sa stabilité
uniquement
au croisement
des pieds sous
le plateau.

© Erik Brahl

www.ceciliemanz.com

FINESSE. Les vasques à poser de la série Luv
pour Duravit se distinguent par des parois
extrêmement fines et élégantes.
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HARMONIE. Table basse Eliott, dessus marble finishes, sofa Ermione. Table Jacques, fauteuil et chaises Me. Canapé Alfred, fauteuil Elisabeth,
ottoman Eaton, table basse Fauno.

Dans l’ambiance de Mood
COMME UNE INVITATION À DÉCOUVRIR L’EMBLÉMATIQUE COLLECTION MOOD, TRAITS D’CO
ZOOME SUR UNE SÉLECTION CONDENSÉE D’AMBIANCES REFLÉTANT L’ESPRIT FLEXFORM.

© Photos Flexform

© Photos Flexform

CHARME. Canapé Francis. Fauteuil
Mémoire AJOUTER (c’est le fameux pouf
vert) avec Ottoman Eaton, fauteuil Lysandre,
table basse Icaro (nouveauté 2017), console
Jacques. Lit Midnight, fauteuil Judit.

CHARME. Canapé Francis. Fauteuil Mémoire avec Ottoman Eaton, fauteuil Lysandre, table basse Icaro (nouveauté 2017), console Jacques.
Lit Midnight, fauteuil Judit.

F

orte d’un catalogue apprécié dans le monde
entier, la Maison italienne Flexform poursuit son développement international avec
l’ouverture d’un cinquième showroom en Chine,
à Hangzhou, où la marque expose ses produits
les plus évocateurs de ses collections parmi
lesquelles bien sûr, Mood.

Tout en douceur

Lancée en 2001, Mood évolue constamment.
Au générique de ses designers, John Hutton en

16

2005 puis Carlo Colombo, Roberto Lazerroni qui
a d’ailleurs dessiné les nouveautés 2017. En 2016,
Stefano Gaggero s’était vu confier la coordination
de Mood en termes de matériaux, coloris, finitions
et combinaisons. Harmonieuse et chaleureuse,
alliant charme des classiques du mobilier et
modernité, déployant canapés, fauteuils, tables,
lits et lampes, Mood semble ne pas avoir fini de
surprendre et de séduire… Démonstration. 
Caroline Lavergne
www.flexform.it
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En cuisine,
c’est qui le chef ?
ET SI, L’ESPACE D’UN INSTANT, VOUS LIBÉRIEZ VOS TALENTS DE CORDON BLEU
EN VOUS PROJETANT DANS UNE CUISINE
À LA MESURE DE VOS PLUS BEAUX RÊVES
? EN EXPLORANT LES COLLECTIONS DE
GRANDES MARQUES INTERNATIONALES,
TRAITS D'CO VOUS A MIJOTÉ UNE SÉLECTION AUX PETITS OIGNONS… UN RÉ-

MIX AND
MATCH
Inova mêle ses
modèles : Aeros
étain brillant
(12 coloris), Thetis
blanc mat et étain
mat (8 coloris).
Plan Dekton Kelya
(33 coloris) pour
une implantation
chic et conviviale.
www.inova-cuisine.fr

RÉCONFORTANTE
Perene se sert
habilement de l’effet
des matières brutes
sur le ressenti.
Confort, bien-être
et convivialité
assurés. Bois chêne
à nœuds, laque
finition béton, inox
vieilli, design,
fonctionnalité. Parfait.
www.perene.fr

© Perene

PURE
Éloquente collection
de SieMatic, Pure
porte bien son nom.
Son design sobre,
contemporain et
géométrique traduit
avec élégance,
la quintessence
des fondamentaux
de la marque
allemande.
www.siematic.com

© Inova Cuisine

© SieMatic

GAL. À MODULER SELON VOTRE GOÛT.
par Caroline Lavergne
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© Boffi

3
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ARCHITECTURALE
Cove Kitchen
par Boffi, intègre
fonctionnalités
et matériaux
de qualité. Zaha
Hadid Design.
Deux formats,
divers matériaux
et finitions (pierre
naturelle, bois
et Corian).
www.boffi.com

© Comprex

© dsignedby

© dsignedby

1

© Comprex

THINK YOUNG
L’entreprise
dsignedby est
dirigée par de jeunes
architectes d’intérieur,
férus d’innovation.
Après leur Table’T
originelle, c’est
à présent leur Kitch’T
qui surprend.
Cuisine design
compacte, Kitch’T
compile plan de
travail, évier, plaque
de cuisson, four,
lave-vaisselle, frigo,
rangements, prises
électriques, USB,
chargeur portable
et table pour 3,
tout en combinant
confort, qualité
et prix ajusté.
www.dsignedby.com

© Studio Pitari

ENTRE NOUS

© bulthaup réflecteur de lumière, le modèle

ENTRE NOUS

1 MODULABLE. Conçue avec les designers viennois d’EOOS, bulthaup propose b2, cuisine-atelier en 3 éléments : table de travail, armoire-coffre,
armoire à appareils. Actuel, design, fonctionnel. bulthaup.com/fr 2 CLAIRE. Comprex compose Silica (façade alu recouverte de verre), laque brillante
perle, armoires Linéa laque perle, habillage mural chêne Rovere Cinigia. Design Marconato & Zappa. www.comprex.it. 3 ÉQUILIBRÉE. Par Comprex
aussi, mêmes designers, Alumina offre un open space rigoureux, tempéré par la couleur chaude de l’acajou fumé. Structure au cœur alu, revêtements
savamment mariés : plaqué bois, verre. 4 CONVIVIALE. Convivium d’Arclinea offre un îlot en acier inox intégrant une table en lattes de bois. Colonnes
murales en chêne NTF, étagères en chêne fumé NTF avec éclairage led intégré. www.arclinea.com
21
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©

Py
rex

7

© Lap

© Lap

2

© Dada

© Dualit/Culinarion
.A

4
6

CONTRASTÉE
Dada propose VVD,
collection signée
Vincent Van Duysen.
Tout en subtilités,
cette cuisine alterne
matériaux expressifs
et formes variées
pour un espace
dynamique
sophistiqué.
www.dada-kitchens.com
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3

© illycaffè S.p

© DR Nespresso

AUDACIEUSE
Cette cuisine Schmidt
associe les modèles
Arcos, Arcos Edition
et un plan de travail
stratifié coloris
Marmor. L’élégance
est de mise via
l’alliance de nobles
matériaux, effets
visuels nés d’un
solide mélaminé haut
de gamme. Un écrin
raffiné et sur mesure.
www.home-design.
schmidt/fr

Coups de cœur
gourmands :
pâtisserie
et café

© illycaffè S.p.A

© Schmidt

© Brandt
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1 NÉCESSAIRE. Pyrex Expert Bowl. En verre borosilicate. Capacité 4,2 l. Bec verseur large. Passe au four, au réfrigérateur, au lave-vaisselle. Fabrication
française. À partir de 18,90 €, en GMS et sur pyrex.fr 2 SYMPA. “Eat me”, “I love you” ou “Home made”. Tampons à cookie, design SuckUK, chez Lapadd.
En silicone alimentaire, poignée en bois. Lavable à la main. 16 €. lapadd.com 3 SO BRITISH. Design, robuste, idéal pour la pâtisserie, ce batteur électrique
Dualit pétrit, mixe, bat. 400W. 4 vitesses. Range-cordon exclusif et range prise intégré. Disponible chez Culinarion. 79,90 € 4 ICONIQUE. La X1 illy a
20 ans ! Technique, indémodable, la nouvelle X1 Francis Francis ! designée par Luca Trazzi, existe en trois modèles, pour café moulu, dosette ESE ou
capsules Iperespresso. Plusieurs coloris. illy.com 5 RÉVOLUTIONNAIRE. Co-signée illy et Alessi, la nouvelle machine à moka Pulcina est compatible
avec les plaques à induction. Contenance 3 tasses 78 €, 6 tasses 98 €. Disponibles dans les espressamente illy et sur shop.illy.com 6 NOUVEAU. Vertuo
décline l’expérience Nespresso en 3 formats : mug (250 ml), Gran Lungo (150 ml), Espresso (40 ml). Nouveaux grands crus dédiés. En noir brillant,
argent, titane. 199 €. nespresso.com 7 MULTIFONCTIONS. KMT1255BS Inox Brandt, un robot pâtissier qui assure : mixe, bat, fouette, pétrit, hache,
tranche et râpe. Minuteur ajustable. Arrêt automatique. 1 200 W. 249,99 €.
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Petits plats pour grands Chefs
papier recyclé, céramique), 79 x 18 cm. knindustrie.it 6 VAPEUR. WMF
KITCHENminis pour une cuisson vapeur simultanée de plusieurs plats.
Deux espaces séparés. Commandes intuitives. Préservation des vitamines.
129,99 €. wmf.com 7 CONNECTÉ. Le nouvel i-Companion XL Moulinex
cuisine pour jusqu’à 10 personnes. Il découpe, prépare, cuit, garde au
chaud. Plus de 650 recettes sur l’appli Companion. 999,99 €. facebook.
com/moulinex.fr 8 TOP. Robot cuiseur multifonctions Cook Expert Magimix. Cuve thermo 3,5 l pour préparations chaudes grâce à l’induction.
3 cuves. Livre 300 recettes. 12 programmes. Moteur garanti 30 ans. 1 200 €.
Nouveau : accessoire cuiseur vapeur. 150 €. magimix.fr 9 PERFORMANT.
Le Super Blender Artisan tout automatique de Kitchen Aid. De 1 000 à
24 000 t/mn. Socle en métal coulé. Bol isolant à double paroi, gradué,
2,6 l. 11 vitesses. 4 programmes. 4 coloris. 899 € kitchenaid.fr
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© Culinarion
© Culinarion

© KitchenAid
© Magimix

© Moulinex
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6 INDISPENSABLE
En pays de montagne
particulièrement
et chez tous les
gourmets amateurs
de délicieuses
salaisons, un serre
jambon sert toujours.
En bambou, bois
clair et durable.
48 x 23 x 11 cm. 68 €
Deglon.
7 TRI FACILE
Bo Touch Bin de
Bratantia : élégante
poubelle sur pieds.
8 coloris disponibles.
Contient 1,2 ou 3
seaux intérieurs
100 % fabriqués en
matériaux recyclés.
Idéale pour trier.
À partir de 149 €.
www.brabantia.com

2

5
© Deglon

La collection Casteline de Cristel, en inox 18/10, a obtenu le Label Origine France garantie. Idem pour les poignées et anses
amovibles Zénith 3, dotées du système PerfectLock. cristel.com 2 INSPI
RATRICE. Tajine Emile Henry, en céramique Flame pour cuire et mijoter sur tous feux (gaz, plaque électrique ou halogène, avec disque pour
induction) ou au four. 2,95 l ou 5 l. 4 coloris. 69,90 €. e-shop.emilehenry.
com 3 ÉLÉGANTE. Collection Accademia Lagofusion de Lagostina. Fond
5-PLY, parois 3-PLY. Inox 18/10. Polissage miroir intérieur/extérieur. Compatible tous feux, four et lave-vaisselle. lagostina.fr 4 CLEAN. Couvercle
anti-éclaboussures Leifheit. Rétractable et compact. Pour toutes poêles
jusqu’à 28 cm de diamètre. En grandes surfaces alimentaires et VPC. 19,90 €
5 ÉCOLOGIQUE. D’aspect pierre, le centre de table/planche à découper
In/Taglio de knIndustrie est fait d’un composite inédit (acier inoxydable,

3 MULTI-FACES
Râpe Microplame,
4 faces, 5 types
de lames. Lame fine,
gros grain, ultra gros
grain, double tranchant
et coupe large.
2 fenêtres graduées
jusqu’à 600 ml.
49,95 €. Culinarion.
4 PRATIQUE
Il facilite les choses,
alors pourquoi
s’en priver ?
Dénoyauteur poignées
ergonomiques
antidérapantes.
14x3x12 cm. 15 €.
Culinarion.
5 NEC PLUS ULTRA
Malette de 19 couteaux
et pièces pro,
Deglon pour
Culinarion. 214,90 €.

© Culinarion

1 LABELLISÉE.

1 PRO. Mandoline
Kai, développée par
le chef Michel Bras.
Système de libre
réglage pour des
tranches jusqu’à
10 mm d’épaisseur.
5 lames interchangeables. Lames et
plateau acier inoxydables. 299 € sur
www.culinarion.com
2 ESSENTIELS
Les nouveaux
Essentiels d’Opinel
se parent d’olivier
verni (manche).
Couteau cranté, couteau d’office, couteau
à légumes
et éplucheur. Lame
en acier inoxydable.
Coffret 35 €.
www.opinel.com

© Brabantia
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© Roblin

ÉLÉGANTE
La hotte Confidence
de Roblin se fond
dans le décor.
Aspiration optimale.
Moteur E+ silencieux,
robuste et peu
énergivore. Pour
assainir l’air ambiant,
sa fonction 24 heures
permet de lancer
automatiquement
un cycle d’aspiration
de 10 minutes
toute les heures.
Versions verre blanc
mat 1599 € ou inox
1299 €. roblin.fr

© Bosch

ENTRE NOUS

Des innovations
plein la hotte
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© Miele

2

© Siemens

1

© Grundig

1 INTELLIGENTE
VUX offre
une technologie
révolutionnaire :
la hotte projette
des commandes
virtuelles tactiles sur
la table de cuisson.
On contrôle du doigt,
zones de cuisson,
appareils électro
ménagers et plus.
grundig.com
2 CONNECTÉES
Avec la nouvelle
technologie cookConnect de Siemens,
la table de cuisson
pilotable et la hotte

communiquent
et interagissent
pour une aspiration
adaptée et efficace.
Deux modèles de
tables et quatre de
hottes cookConnect
sont compatibles.
siemens-home.bshgroup.fr

3 PUISSANTE

Lancée en janvier
2018, la hotte murale
DA6488 promet
design et intelligence.
Touches tactiles,
quatre vitesses
d’aspiration, équipée
WifiConn@ct

et Conn@ctivity 2.0.
Existe en modèle Ext
(sans moteur). miele.fr

4 ASPIRATION
INTÉGRÉE
Le plan de cuisson
induction avec hotte
intégrée PXX875D34E
de Bosch offre design
et intuitivité.
Technologie Direct
select premium
pour définir zones
de cuisson,
puissance, fonctions.
Perfect cook, Perfect
fry, Perfect air. Flex
Induction. 80 cm.
bosch-home.com
27
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© LG Electronics
© Liebherr

© Aga Rangemaster

3

2 TOUJOURS PLUS LOIN
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RÉINVENTÉ
Le réfrigérateurcongélateur Samsung
Family Hub, french
door RF56M9540SR,
c’est : la gestion de
son contenu grâce
à trois caméras ; un
outil de communication familiale, la
diffusion de musique,
radio ou vidéos
grâce à des enceintes
intégrées, une
cavité modulable
en réfrigérateur ou
congélateur. Et plus
encore. 4499 €.
Samsung.com

1

© Bosch

FRAÎCHEUR
ORGANISÉE
Centre de fraîcheur
Liebherr modulable
pour combiner réfrigérateur, cave à vin
et congélateur,
côte à côte ou en
colonne, sans risque
d’endommagement
des meubles ni de
surconsommation.
Cave à vin encastrable EWTgw 3583,
4 380 €.
Réfrigérateur et
congélateur side-byside SBS7014, 2 350 €
+ 2 800 €.

TOUT FEU,
TOUT FLAMME
Bosch signe une
nouvelle gamme de
tables de cuisson
au gaz dotée de la
technologie inédite
"Flame Select"
assurant maîtrise
de l’intensité de la
flamme et contrôle
de la température.
Design, facilité de
nettoyage et sécurité
optimales.

Dans la collection de fours
"Sublime"de Rosières,
RFAZ7673IN-E WIFI propose
multifonction pyrolyse,
chaleur pulsée, 73 litres,
classe A, super porte froide,
sonde à viande électronique,
100 % tactile. E-picurien avec
appli Rosières dédiée.

3 NOUVEAUTÉ CONNECTÉE
Four multifonctions à
pyrolyse, DOP7575G gris
acier est pilotable avec votre
smartphone. Six modes

© Miele

© Samsung

Chaud-froid
de technologies

© De Dietrich

BLUFFANT. Design haut de gamme et hi-technologie, ce réfrigérateur LG se distingue par sa fonction
InstaView Door-in-Door. Frappez deux fois sur la porte en verre et vous verrez l’intérieur. Compatible
avec l’appli LG SmartThinQ, contrôlez l’appareil à distance. 2 499 €.

de cuisson. 60 recettes
prédéfinies. 73 litres.
Classe A+.
Collection Fascination,
De Dietrich. 900 €.

4 EXCEPTIONNELLE

La cuisinière en fonte
revient en XXXL. Aga Dual
Control fait rêver avec, d’un
côté, 5 fours (électriques)
et 3 plaques de cuisson,
et de l’autre, fonctionnant
indépendamment, un module
avec table de cuisson gaz
4 feux ou plaque vitro
céramique, un four grill, un

5

autre à chaleur tournante,
électriques. 10 couleurs
possibles. À partir de
22 499 €. www.agaliving.fr

5 AVANT-GARDISTE
HR1956 Miele : four
multifonctions avec sonde
de température sans-fil,
four combiné micro-ondes,
plancha, table de cuisson de
6 brûleurs gaz, tiroir culinaire.
Commandes intuitives.
Fonctions et programmes
personnalisés pour cuissons
précises et maîtrisées.
17 008 €.
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CONFORTABLE. Sous l’œil du Trophée cerf Moustache, siégeant face à la cheminée, le canapé BoConcept s’étire
sur 4 mètres. Coussins en nombre… Comment résister ?

Illustration réussie d’une ferme
envie de décalage

30

HAUT-SAVOYARDE DANS L’ÂME ET DANS LE CORPS, PERCHÉE DEPUIS PLUS
© photos Maudit Salaud

DESIGN
Les luminaires soulignent les volumes.
Au-dessus de la table créée par Valérie Isaac,
la suspension Big Fly de Kartell
prend toute sa dimension.
Chaises Eames.

D’UN SIÈCLE À SILLINGY, ENTRE LA MANDALLAZ ET LA MONTAGNE D’AGE, TOUT
PRÈS D’ANNECY, UNE FERME SE DÉMARQUE. COMMENT ? LA RÉPONSE EST À
L’INTÉRIEUR… ENTRONS, POUR LE PLAISIR D’ÊTRE SURPRIS.
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© photos Maudit Salaud

INTEMPOREL. L’entrée et l’escalier jouent
la minéralité. Blanc, béton brut, peint gris
foncé, pierre apparente jointée à la chaux :
le voyage d’hier à aujourd’hui est réussi.

COSY. Résolument accueillantes, les pièces invitent à circuler et à se poser dans chacune d’elles. Fauteuil Made. Tables basses Zef, Matière Grise.
Bibliothèque Valérie Isaac. NATUREL. Le bois est au cœur du projet. Valérie Isaac le décline ; parquet chêne massif, plateau de table frêne massif
en piqûre de rappel du plan de travail en cuisine, etc.

B

ienvenue entre les murs d’une vieille
ferme typiquement montagnarde. Bâtie
en 1850, récemment labellisée par la
Fondation du patrimoine, la construction est
édifiée selon les méthodes ancestrales de
l’architecture locale. Posée au cœur d’un
paysage magnifique, cette ferme de caractère
a ainsi conquis ses propriétaires. Dans la foulée,
elle s’est vu offrir une véritable renaissance…
Architecte d’intérieur, diplômée des Arts appliqués de Genève, forte de 20 ans d’expérience
sur Paris où elle a commencé sa carrière en
réalisant des décors de théâtre, Valérie Isaac
est réputée pour ses transformations d’appartements haussmanniens. Désireuse de revenir
aux sources, elle prend en main le projet de
donner une nouvelle personnalité à cette ferme.
« Cette réalisation marque ma décision de poursuivre ma carrière ici » explique-t-elle. « Dans
mon métier, j’aime que l’on me fasse confiance.
Si on me donne une piste, doublée d’une carte
blanche pour faire des propositions qui font la
différence, c’est le rêve ! »

32

33

IN SITU

IN SITU

Enthousiasmée par la perspective, Valérie a investi cet important chantier avec fougue. « Seuls
les murs extérieurs et les murs porteurs ont été
conservés. On a laissé l’extérieur dans son jus,
mais ce qui a été restauré pour des raisons de
préservation, l’a été à l’identique, avec des matériaux et des savoir-faire fidèles aux originaux,
précise Valérie. En revanche, l’intérieur a totalement été redessiné et refait, du sol au plafond. »

Le projet : surprendre

© photos Maudit Salaud

La transformation visait à obtenir un contraste
radical entre l’extérieur et l’intérieur. Dehors, on
découvre une ferme du XlXe siècle. Dedans,
on s’immerge dans un habitat purement
contemporain.
Pour cela, l’architecte d’intérieur a élaboré un jeu
de symétrie pour une lecture clarifiée de la maison, en misant sur l’ouverture des pièces. Chacun
des espaces précise sa fonction au travers du
mobilier et de la décoration. Les volumes importants offrent la possibilité de placer des meubles
format XXL, dont une grande table (270 x 110 cm)
et un immense canapé, associés à d’autres
éléments et accessoires remarquables, sobres,
design et chaleureux. Tendance, le choix des
matériaux repose sur un code graphique, indérogeable, rythmé par le caractère de la pierre et
du bois. Un parquet en chêne massif à l’ancienne
revêt tous les sols. Les murs sont couverts de
chanvre et chaux, et le béton est décliné en brut
et ciré peint pour l’escalier et l’entrée. 


© photos Maudit Salaud

Caroline Lavergne
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SIMPLE
Décor épuré
pour chambre
apaisante.
Bois, blanc, alcôve
tapissée du papier
peint Songbird
de Five Lands :
la douceur invite
au rêve. Appliques
Signal de Jieldé.

BEAU
Le décor est étudié.
Lampe à poser
Twiggy XI
Foscarini.
Tableau photo
en surplomb
de la console signé
Alexandre
Deschaumes.
Range bûche
en sapin massif,
Valérie Isaac.

CONVIVIALE
La salle à manger
est essentielle.
Ses éléments
de décoration
sont en harmonie.
Étagère échelle
Hambledon.
Sac gris anthracite
en feutre Big Bag,
Hey Sign.
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Annecy : cherche
appartement à réinventer
JEU DE MATIÈRES
Le canapé
Mille et une nuits
de Bérengère
Leroy mélange
les matières
– velours et lin –
et les nuances
de bleu.

CONTRASTE
La cuisine créée
par ScèneDeVie,
arbore des placards
aux profondeurs
décalées et aux tons
contrastés, blanc
cassé et taupe foncé.

© Photos Maudit Salaud

AUTHENTICITÉ
La crédence se pare
d’authentiques
carreaux de ciment
Marrakech Design.
Carrelage 41 zéro 42
et parquet Chêne de
l’Est, chez Terre et
Pierre.
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CONVIVIALITÉ
Dans le coin repas,
luminaire et échelle
Honoré Déco,
table Pols Potten.
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VIEUX, DÉMODÉ, PEU ENSOLEILLÉ… CE DEUX-PIÈCES EN HYPER
CENTRE D’ANNECY ADDITIONNAIT
LES IMPERFECTIONS. SON ACQUÉREUR, JOHANNA BARNIER, N’Y A VU
QU’UN DIAMANT BRUT. ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR AU BUREAU D’ÉTUDES
SCÈNEDEVIE, ELLE A TRANSFORMÉ LE T2 EN UN DÉLICAT JOYAU.

TOUCHE DÉCO
Dans un coin du
salon, une vis de
pressoir de famille
porte une plante
verte tombante
et une gracieuse
petite lanterne.

Quelle a été la première étape du projet ?
Le travail a commencé dès ma recherche avec
la visite de plus de 35 appartements ! Celui-ci
a retenu mon attention par son potentiel. Je le
trouvais atypique, intéressant comme espace à
travailler. Tout a été redistribué en ramenant les
pièces de vie à l’ouest. La cuisine, autrefois située
au nord, a été remplacée par la chambre, et le
salon bénéficie à présent d’un balcon. Je me suis
tout de suite projetée dans cet appartement que
je voulais moderniser tout en conservant des
éléments anciens, des petits détails comme des
plinthes et des façades de placards moulurées,
des poignées et boutons de portes rétro, ou
encore l’alcôve de la cuisine. L’idée était de lui
redonner son charme, son cachet, de garder les
traces de son histoire tout en lui conférant un
nouveau souffle.
Quelle ambiance avez-vous souhaité créer ?
Je voulais en faire un endroit chaleureux et doux.
Le choix de matériaux authentiques a contribué
à créer l’esprit que je voulais lui donner. Cela
s’est notamment traduit par la manière dont
j’ai composé le parquet, en mélangeant les
largeurs de lames pour amener du rythme, du
caractère, pour rompre avec un aspect trop
contemporain et linéaire. Dans la cuisine, le
sol revêt des lames de carrelages posées en
chevron et la crédence se compose de vrais
carreaux de ciment, faits main à Marrakech.

38

J’y ai placé une table ronde pour apporter de
la convivialité. Au moment de la décoration, j’ai
pensé les éléments indépendamment les uns des
autres. Ici, une vis à pressoir qui appartenait à mes
grands-parents, là une malle chinée, sur le mur
un masque rapporté d’Afrique… J’ai également
disposé beaucoup de mobilier et d’objets originaux
venant de notre boutique ScèneDeVie à Annecy.
J’ai fonctionné aux coups de cœur, sans réfléchir
à un assemblage.

© Photos Maudit Salaud

RELIEF
Fauteuil Pomax,
coussin Maison
de vacances.
Les casiers de
différentes tailles
apportent du relief
au meuble imaginé
par l’architecte
d’intérieur.

MYSTÉRIEUX
Un papier peint
sombre Cole
& Son parsemé
de bouleaux
et d’étoiles
instille une note
de mystère
dans la chambre.

Quand on ne peut pas toucher aux ouvertures,
comment capter la lumière ?
Dans cet appartement, les teintes claires rehaussent
la luminosité que j’ai obtenue dans un premier
temps en abattant des cloisons. En ouvrant complètement la pièce de vie – aujourd’hui située à
l’ouest – j’ai récupéré la lumière de deux fenêtres.
J’ai quand même pris le parti de poser un sol
sombre pour procurer de la chaleur. À vouloir
trop éclaircir, on obtient parfois une atmosphère
froide et peu confortable, dans laquelle on ne
trouve pas sa place. Au milieu de ces tons clairs
et naturels, quelques touches de couleur dans les
accessoires et le mobilier insufflent du peps. De
la redistribution des pièces pour bénéficier d’un
maximum de lumière, à la création de la cuisine,
en passant par le jeu des matériaux, le mobilier
et les accessoires… tout a été réinventé au sein de
ScèneDeVie. Je cherchais un appartement ancien
à rénover complètement… défi relevé ! 

Recueilli par Nathalie Truche
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Un chic parisien
subtilement décalé

RIVE GAUCHE. Indécelable depuis la cour, une rénovation contemporaine qui connaît ses classiques. PARAPLUIE. À l’entrée, une console et des
fauteuils bergère à dôme Henriot. Au fond, radiateur Milano de Tubes Radiatori. Lampes et lustre parapluie Zenith de Baccarat. Design Philippe Starck.

LE SALON. À gauche, mur bibliothèque en chêne créée par Pascal Borde. Plafond parsemé de
rosaces classiques et contemporaines avec spot intégré (Karman). Fauteuils gris perlé et tables
basses de Flexform. Lampes Baccarat.

L'
UN ÉTAGE COMPLET DE CET HÔTEL PARTICULIER S’EST MÉTAMORPHOSÉ EN TROIS
APPARTEMENTS. SI L’ÂME DES LIEUX DEVAIT RESTER, UNE TOUCHE DE NÉOCLASSIQUE ÉTAIT
LA BIENVENUE.
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hôtel particulier se dresse dans le
VIIe arrondissement de Paris, le fameux
Triangle d’Or. Les clients ont confié une
mission de haut vol à l’atelier annécien Pascal
Borde : transformer un étage de 430 m2 en
trois appartements avec accès indépendants :
un foyer pour les propriétaires, un deuxième
pour les enfants et amis, et un dernier pour
le personnel. Du sol au plafond, tout a été
restructuré. Planté sur la rive gauche de la Seine,
ce bâtiment s’enveloppe de façades en pierres
tandis que ses entrailles cachent une structure
en bois et torchis. Une fois mise à nue, l’ossature
a été cassée puis consolidée. Ici ou là, des murs
porteurs ont été abattus pour mieux ressusciter

par la grâce de poutres IPN. Au nombre des
travaux d’ampleur figure également la verrière
extérieure mince comme du papier à cigarette.
Complètement refaite, elle s’est muée en une
éblouissante entrée, offrant désormais une
isolation optimale.

Le classique revisité

Conformément au désir des propriétaires,
l’architecte d’intérieur a conservé l’âme des lieux,
celui qui fait le charme des appartements chics
à la parisienne avec leurs cheminées, moulures
et parquets. Mais rien ni personne n’empêchait
de réinterpréter l’histoire. Partout, ou presque,
des notes classiques jouent de concert avec

41

INCOGNITO

© photos DgC Studio Photography

© photos DgC Studio Photography

INCOGNITO

NOIR ET BLANC. Cuisine traditionnelle signée Leicht. Plan de travail et crédence en granit.
Chaises et table ovale Emmemobili. Lustre "Au Revoir", design Matteo Ugolini pour Karman.

« Partout, ou presque, des notes
classiques jouent de concert
avec des touches contemporaines. »
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des touches contemporaines. La cuisine au
style traditionnel compte parmi les plus belles
illustrations de ce mariage réussi. Imaginez.
La création d’une fausse verrière auréole
l’endroit de lumière tandis que ses corniches
périphériques font office de jardinière. Les
plantes amènent une couleur rafraîchissante
dans cette pièce à dominante assumée noir
et blanc. Le look rétro du sol en mosaïque
de marbre côtoie la modernité des chaises et
de la table Emmemobili. Un royal éclat jaillit
du lustre chandelier. À bien y regarder, le
fastueux plafonnier fait de la provoc’ avec ses
bras qui, façon cire fondante, menacent de
couler sur les invités !

FEUTRÉ
Chambre principale :
tête de lit matelassée
à cabochons.
Lampe à suspension
Karman. Table de
chevet Maxalto.
Rideaux de Colony.
Mur ton vert d’eau
pale Farrow & Ball.
Sol moquette en
soie et laine de Jov.

AUTHENTICITÉ. Séjour-salle à manger : table en chêne de 4,50 mètres, créée par Pascal Borde.
Tapis en corde Paola Lenti. Chaises Pedrali en cuir. Meuble buffet Emmemobili. Lustres en fils Vibia.

Jouer avec les paradoxes

Mais restons au rayon des luminaires puisqu’il
en vaut le détour. Voilà des objets qui jouent
incontestablement les premiers rôles dans ce
scénario parsemé de malice. Ainsi, le lustre Zenith
de Baccarat jongle avec les paradoxes. Richement
orné, ce symbole de luxe et d’opulence ne peut
garder son sérieux ainsi coiffé d’un désopilant
parapluie. Telle est la philosophie de l’architecte
d’intérieur : saupoudrer le classique d’une pincée
de "décalé".
Dans la salle à manger, la longue table en chêne
éclairée par des lustres en fils illustre le parfait
mariage des matériaux bruts. Le mélange de

l’authenticité et de la modernité se reflète
aussi dans les parquets. Ici en chêne blanchi,
là en chevron gris… Ils contribuent à tisser une
atmosphère feutrée, rehaussée par le choix des
revêtements muraux. L’appartement des clients
affiche ainsi des tons doux et profonds de la
marque Farrow & Ball. Un marbre couleur café
dans la salle de bains. Quant au nid des enfants,
il se pare de couleurs vives et gourmandes : bleu
dans la chambre, chocolat au lait dans la pièce
d’eau. Réveil en douceur pour les grands ou en
fanfare pour les petits. Les lieux sont façonnés à
l’image de ses occupants. Du sur mesure.  
Louise Raffin-Luxembourg
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2
1 PASCAL BORDE. « J’aime jouer avec le décalage,
apporter une touche contemporaine, une pointe
de néo-classique, tout en gardant l’âme des lieux. »

3

© photos DgC Studio Photography

1

3 ÉPURÉ. Dans le salon, un fauteuil Mart de B&B Italia.

Parquet chevron gris Mardegan. Tapis en corde à motif
floral de Paola Lenti.

2 VOLUPTUEUX. Les luminaires en verre soufflé
Ceraunovolta : une création unique en son genre
de la maison d'édition Karman.

COULEUR CAFÉ
La salle de bains en marbre. La marque Agape
signe la robinetterie, les plans vasques et
la baignoire avec rangements. Porte en verre
Rimadesio. Appliques et plafonnier Baccarat.
Coiffeuse laqué noir Barcelona Design.
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CIEL ET MER
Camaïeu de bleu dans la chambre d’enfants.
Appliques façon feuilles de laitue, escargots
et lampe hibou de Karman. Coffre à jouets
(en forme de balle de golf) et lit à étage
Magis.

TROMPE L’ŒIL
Dans les toilettes, un vélo rétro au style british
porte un plan vasque en chêne. Fresque
imitation papier chinois de soie par l'artistepeintre Maya Jardel. Mur rose pâle Farrow &
Ball. Parquet en chêne blanchi de Mardegan.
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SCULPTURAL. Comme au temps
de la Renaissance italienne et de ses
fastueuses demeures, un escalier
théâtral relie le salon au jardin.

© photos : Dominique Marc Wehrli/www.wehrlimueller.ch

Une maison pieds dans l’O
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ALPES SUISSES. ÉDIFIÉE SUR LES RIVES DU LAC DE LUCERNE, LA O HOUSE HARPONNE INSTANTANÉMENT LE REGARD DU VISITEUR AVEC SES FAÇADES ORNEMENTALES PERCÉES DE CERCLES.
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© photos : Dominique Marc Wehrli/www.wehrlimueller.ch

L

VENISE. À l’image des palais vénitiens, la façade est très travaillée. Le béton parsemé de cercles forme comme une dentelle sur les murs.
CONTRASTE. D’un côté, la rondeur des cercles et d’un autre, de larges ouvertures rectangulaires laissant pénétrer la lumière. JUNIOR.
Dans la chambre d’enfant, du bois de wengé recouvre le sol. Sur le balcon, trône la chaise "Panton Junior" bleue de Verner Panton.
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a O House se veut
d’abord un clin
d’œil au prénom de
Monsieur : Olivier. Comme un
écho, la bâtisse se distingue par
la structure alvéolaire de sa façade
qui lui confère un léger look sixties. Pour
parvenir à ce résultat, l’habitation a fait l’objet
d’un concours d’architectes qui ne connaissaient des clients que leur projet initial : une
maison contemporaine pouvant accueillir un
vaste espace bien-être, un hangar à bateaux,
un garage et une piscine permettant d’accomplir de vraies longueurs. Le cahier des charges
a engendré des plans à la silhouette très différente. Après examen des diverses propositions,
le jeune couple de propriétaires a confié à
l’architecte Philippe Stuebi la construction de sa
villa plantée sur les rives du lac de Lucerne, en
Suisse, et surplombée par le mont Pilate.
Dans l’élaboration de ses projets, Philippe Stuebi
cherche à provoquer la surprise. Pour lui, « une

première impression forte, physique, émotionnelle doit saisir tant le visiteur de passage que
celui qui rentre chez lui quotidiennement. » Sa
ligne directrice se prolonge à l’intérieur : « La
dramaturgie qui saisit à première vue ne doit
pas s’arrêter au seuil de la maison mais doit se
poursuivre en intensité dedans, en même temps
que le cheminement en son sein. » Ainsi, les
variations de lumière aux différentes heures du
jour et la nuit et au fil des saisons ont été minutieusement étudiées tandis que les perspectives
et vues sur les montagnes alentour ont été particulièrement soignées.

MILLEFEUILLE
Fabriqué sur mesure
à Murano,
le plafonnier
de Manuel Vivian
pour Axo Light
(modèle Aura)
a nécessité
une semaine
d’installation,
feuille par feuille.
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© photos : Dominique Marc Wehrli/www.wehrlimueller.ch
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OUVERTURES. Du fait de la pente sur laquelle est bâtie la maison, l’espace de vie surplombe le lac des Quatre cantons. Dans le salon, l’immense
baie vitrée donne sur un horizon découpé par les montagnes Rigi et Bürgenstock. Fauteuils Ombra de Cassina designés par Charlotte Perriand.

Admiratif des résidences de la Renaissance italienne et de leur majesté, l’architecte a puisé
l’idée des structures en alvéoles dans son goût
pour les palais vénitiens et leurs façades très travaillées, façon dentelles. O house est une maison à deux visages avec, d’un côté, des pans en
béton parsemés d’ouvertures circulaires et d’un
autre, des formes rectangulaires généreusement
vitrées.

« Montée des O »

Bâtie sur trois étages, la maison de 1 000 m2 en
consacre 600 à sa partie habitable. Les sols de
l’habitation sont principalement constitués de
terrazzo : du marbre de Carrare et du ciment
teinté en blanc coulés dans le béton poncé. Audelà de sa grande résistance à l’usure, le procédé
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offre une belle luminosité et accroît la sensation
d’espace. Le sous-sol de la maison court le long
de la pente et s’ouvre sur un vaste espace bienêtre avec jacuzzi XXL ( jusqu’à 12 convives), hammam, sauna, salle de fitness. En bas, se trouvent
aussi la piscine de 25 mètres (mi-intérieure, miextérieure) et un bar indoor entouré d’un terrazzo blanc se déployant élégamment jusqu’au
lac. Dans le garage, dort sagement la collection
de Ferrari.
Le chantier – qui s’est tenu de 2003 à 2007 –
a été marqué par une montée des eaux ayant
interrompu les travaux pendant six mois. De quoi
faire… des ronds dans l’O. 

Louise Raffin-Luxembourg
Philippe Stuebi Architekten, www.philippestuebi.ch,
avec Eberhard Tröger, chef de projet.

O MAJUSCULE. L’habitation affiche un graphisme étonnant. Pour rentrer
dans la maison, il faut traverser un O de 2,5 mètres de diamètre.
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UN VASTE TERRAIN CÔTIER PARSEMÉ
DE PINS PARASOLS CENTENAIRES.
C’EST DANS CE RAVISSANT BERCEAU,
FACE À LA BAIE DE SAINT-TROPEZ,
QUE CETTE MAISON DE FAMILLE
S’EST OFFERT UNE SECONDE VIE.

Renaissance
au bord de la Grande Bleue
52

© photos Bernard Touillon

LIFTING
Une maison classique
bourgeoise du sud
de la France
début XXe siècle.
Les travaux
ont également
compris
le ravalement
de sa façade.

CONVIVIALE
À gauche, cuisine
en chêne dessinée
par Marie Christine
Dorner, réalisée
par la menuiserie
Navarro.
Plan de travail
en pierre
du Hainaut.
Appliques
articulées Jieldé.
Tables américaines
chinées.
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É

tat des lieux, avant travaux : le rez-dechaussée servait de hangar à bateau, le
premier niveau accueillait les habitants et
le dernier abritait les combles. L’idée ? Rénover complètement la résidence familiale de
vacances en s’appuyant sur le désir des clients
– des cousins – de créer une maison à vivre
en toute saison et habitable sur trois étages.
Sur une superficie totale de 600 m2, « il a fallu repenser toute l’organisation, les surfaces,
la répartition des usages et surtout, relier
ces trois niveaux », explique Marie Christine
Dorner, architecte et designer à Paris. C’est
au fond de la cuisine, cœur du foyer, que la
circulation verticale s’est concrétisée par la réalisation d’un escalier monumental en bois qui
se voulait très ouvert. « Pour créer le lien, la
communication dans une famille, l’escalier doit
être invitant », poursuit l’architecte.

ORIGINAL. Surplombant l’escalier, la suspension
Falkland imaginée par Bruno Munari pour
Danese.
GRANDIOSE. L’escalier a été réalisé par la
menuiserie Navarro et dessiné par Dorner Design
qui a également imaginé le candélabre et le
guéridon en liège. Carrelage Cotto d’Este.

DORTOIR
La table de chevet
à étages :
une création
Dorner Design.
Lampes Mayday
de Konstantin Grcic
pour Flos.
La chaise Tolix
a été chinée.
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© photos Bernard Touillon

MÉLANGE. Canapé B&B Italia. Fauteuils en
rotin années trente, tissu Kvadrat. Table basse
Knoll, à double plateau Habitat. Bibliothèque par
Dorner Design. Pan céramique sur cheminée :
Armelle Benoit.
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BUREAU
Dans le vestibule
du premier étage,
bureau Ligne Roset,
chaise Maxalto.
Deux petites tables
jumelles Empire
de la famille.

VOYAGE
Vasque années trente, de famille. Mosaïque
nacrée Arte Casa. Fauteuil Maxalto, lit sur
tréteaux d’inspiration cambodgienne : Dorner
Design. Luminaires BTC.
NOSTALGIE
Au troisième étage, baignoire en Corian et
robinetterie Zazzeri. Les murs s’ornent d’anciens skis nautiques de la famille ou chinés.

© photos Bernard Touillon

ÉLÉGANCE
Chauffeuse Febo d’Antonio Citterio pour
Maxalto. Table d’appoint
1940 style danois. Coupe en céramique,
galerie Artrium à Paris.
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Les mélanges forgent le caractère

Désormais, le rez-de-chaussée distribue la cuisine, un grand vestiaire, une salle de jeux et
deux chambres donnant sur le jardin. L’étage
supérieur déroule deux autres chambres ainsi
que l’espace de vie avec salon, séjour, salle à
manger ouverts sur une belle terrasse. Enfin, les
combles couvent aujourd’hui un dortoir pour
six enfants et une chambre d’ami. Tous les coins
nuit disposent de leur salle de bains. Pour tisser
l’ambiance, Marie Christine Dorner conserve
quelques beaux meubles de famille. Pour l’architecte designer, « les mélanges confèrent un vrai
caractère aux maisons. » Dans cette optique,
des pièces sont également commandées auprès
d’éditeurs actuels et d’autres chinées à L’Islesur-la-Sorgue. Enfin, des créations sont signées
Dorner Design tels que les lits, des bureaux, la
cuisine ou la bibliothèque.
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Mobilier outdoor,
destination soleil
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE PENDANT LE VOYAGE, VOUS ÊTES PRIÉ DE VOUS
INSTALLER CONFORTABLEMENT DANS VOTRE CHAISE LONGUE, POUF OU

AMOVIBLE. Bain de soleil Swell de Francesco Rota pour
Paola Lenti. Dossier réglable en une position. Revêtement amovible
disponible en tissus Light, Rope T et Brio. paolalenti.it
 POÉTIQUE. Pour Moroso, Tord Boontje a dessiné O chair (à droite)
tel un attrape-rêves qui encercle la personne. Structure en acier laqué
et fils colorés de polyéthylène tressés à la main. moroso.it
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© Paola Lenti srl / Sergio Chimenti

BALANCELLE… TRAITS D’CO VOUS CONDUIT VERS L’ÉTÉ À TRAVERS UNE
SÉLECTION DE MOBILIER OUTDOOR DESIGN ET CONVIVIAL. SES EXCURSIONS VOUS MÈNERONT VERS DIVERS CRÉATEURS, STYLES, MATÉRIAUX ET
COULEURS. AVANT LE DÉCOLLAGE, IL EST RECOMMANDÉ DE METTRE LES
DOIGTS DE PIED EN ÉVENTAIL. BEAU VOL. 

Nathalie Truche
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DÉTENTE
La gamme Rome
élaborée par
Henrik Pedersen
pour BoConcept
transforme l’extérieur
en espace de vie.
Tissus et base
en aluminium
très résistants
aux intempéries.
www.boconcept.com

© Dedon

© Ichou Isaac

CONCEPT
La collection Moon
Island de Gerd
Couckhuyt pour
Manutti comprend
quatre "îles" (deux
sur la photo), une
table basse ou
repose-pieds central,
selon ses envies.
manutti.com

NOUVEAU
Conçue par Barber
& Osgerby, Tibbo
est la première
collection en teck
de Dedon. Artisanat
soigné, grand
confort et rigueur
architecturale.
dedon.de
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© Bo Concept

© Ichou Isaac

RAFFINEMENT
Inspirée de l’art
japonais, la collection
San imaginée
par Lionel Doyen
pour Manutti dégage
élégance minimaliste
et souci du détail.
manutti.com
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DÉLICATESSE
Patricia Urquiola
a créé la collection
épurée Mesh pour
Kettal. Le non moins
connu Doshi Levien
signe le fauteuil Cala
façon Emmanuelle.
kettal.com

« Celui qui connaît l’art de vivre avec soi-même ignore l’ennui. » Érasme

© Paola Lenti srl / Sergio Chimenti

« Splendeur. L’été s’impose et contraint toute âme au bonheur. » André Gide
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© Ego Paris

NOVATEUR
Toute la collection
Wabi (ici la balancelle)
de Paola Lenti est
faite de tressages
Rope et Aquatech,
des matériaux
résistants aux agents
atmosphériques avec
tonalités inaltérables.
paolalenti.it

NOMADE
La collection Traveler
de Stephen Burks
pour Roche Bobois
dévoile une fluidité
presque organique
accentuée par
des coussins
de sièges généreux
et débordants.
roche-bobois.com

© Michel Gibert

© Kettal

© Royal Botania

MODULAIRE
Vigor de Royal
Botania est un salon
modulaire (canapé,
tables, tabourets,
banc) en bois d’acajou
imputrescible
sur piétement
aluminium.
royalbotania.com
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© Vincent Shepp

GRAPHIQUE
Avec ses modules
hexagonaux,
la collection Hive,
conçue par Fabrice
Berrux pour Ego Paris,
forme un cocon
familial. Méridienne
Conversation
(en haut à gauche),
Fauteuil Love
(ci-dessus).
Structure aluminium,
coussins en tissu,
différents coloris.
egoparis.com

NOIR
Le fauteuil Roy
Cocoon de Vincent
Sheppard noir se
compose d’un
tressage en résine
polyéthylène. Existe
en naturel. Structure
en aluminium peint.
vincentsheppard.com

© Dedon

À L’OMBRE
Mogambo,
parasol non pliant
imaginé par Paola
Lenti. Structure
en aluminium
et acier inoxydable.
Toile tissée à la main
en fils de cordage.
Grand choix
de couleurs.
paolalenti.it

© Paola Lenti srl / Sergio Chimenti
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FIBRE
Le pouf Otto
Charcoal de Vincent
Sheppard se couvre
d’un revêtement fait
à la main en fibres
de corde. Associé
ici au Gipsy lounge
avec structure en
aluminium peint.
vincentsheppard.com

© Vincent Sheppard

© Ego Paris

LUDIQUE
SwingMe de Dedon,
un monoplace en
forme de panier, est
signé du designer
franco-roumain
Daniel Pouzet.
Collection Swingrest.
dedon.de
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© Ego Paris

DUO
La collection Tandem
d’Ego Paris apporte
une dimension
conviviale propice
au partage. Design
Thomas Sauvage.
Plateau en teck
ou, ici, en Corian.
egoparis.com

© Paola Lenti srl / Sergio Chime

« Être en vacances, c’est
n’avoir rien à faire, et avoir toute
la journée pour le faire. » Robert Orben

© Royal Botania

nti

TISSÉ MAIN. Bain de soleil Daydream conçu par Francesco Rota pour Paola Lenti. Armature en acier inoxydable vernis. Revêtement tissé à la main
en corde. paolalenti.it TRESSÉ. Bain de soleil conçu par Francesco Rota pour Paola Lenti. Dossier réglable en trois positions. Matelas en tissu tressé de
corde. Existe aussi en fuchsia. paolalenti.it
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© Vincent Sheppard

© Paola Lenti srl / Sergio Chimenti

MINIMALISME. La collection Ninix de Royal Botania (table, fauteuil,
banc, lounger, table basse) se pare de cadres en acier inoxydable brossé
conférant un design élégamment minimaliste. royalbotania.com
FARNIENTE. Chaise longue Lucy de Vincent Sheppard. Tressage en
résine polyéthylène. Structure en aluminium thermolaqué. Plusieurs
coloris. vincentsheppard.com
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BRODÉ. Spezie par Marella Ferrera pour Paola Lenti est un pouf rembourré carré ou rectangulaire.
Tissu Kimia brodé à la main avec tresses plates en fils de cordage. paolalenti.it
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© Ten Doele

© Paola Lenti srl / Sergio Chimenti

MAGNIFICENCE. Mélange de divers matériaux (teck, tissu et fibres tressées pour les fauteuils) pour ce lounge somptueux de la collection Tibbo
de Dedon. dedon.de TRIO. Les chaises Radius de Manutti entourent la table de la collection Minus. Tapis Kobo en corde tressée. Coloris Pepper.
manutti.com BRANCHÉ. La table Hopper d’Extremis, son banc et ses Captain’s Chairs arborent un look très moderne. Pieds en acier galvanisé ou en
aluminium thermolaqué. extremis.com
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COIN REPAS
La table haute
de la collection
Tandem (Ego Paris)
déroule un plateau
en Corian blanc
ou en teck.
Seule ou avec
ses tabourets
branchés.
egoparis.com

SOBRIÉTÉ
Les chaises
de la collection Duo
sont signées Koen
Van Extergem,
jeune designer belge
au style pur, sobre
et détaillé. Table
collection Torsa
en teck noir.
manutti.com

© Ichou Isaac

© Kettal

© Ego Paris
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INTIMITÉ. Le lounge Cala de Doshi Levien pour Kettal se distingue par un canapé deux places avec tissage ajouré en corde.
Lampe par Michel Charlot. kettal.com
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« Il faut apprendre à rester serein au milieu de l’activité
et à être vibrant de vie au repos. » Gandhi

© Jonathan Mauloubier

© Dimitr

 MODERNE. Brick2, l’applique murale de Stéphane Joyeux pour Roger Pradier, modernise la classique
lanterne d’éclairage avec son look épuré. www.roger-pradier.com  RONDE. L'applique-plafonnier Mona
a été créée elle aussi par Stéphane Joyeux. Luminaire en aluminium, fixation, connectique rapide sans outil,
Led. www.roger-pradier.com  DEDANS-DEHORS. La lampe Tools conçue par Patrick Norguet se fixe au
coin d’une table grâce à sa base étau ou se plante tel un piquet à l’extérieur. www.roger-pradier.com

i Coste

© photos Arnaud Childéric / Kalice photographies
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INTEMPORELLE. La Chaise A imaginée par
Xavier Pauchard pour Tolix a été revisitée par
Chantal Andriot pour sa version perforée. L’esprit
bistrot est toujours là. www.tolix.fr PRATIQUE. La
douche d’extérieur en aluminium et en couleurs
de Fermob arbore une architecture en trépied
qui lui permet de s’installer partout. Caillebotis
en lames PVC effet bois. fermob.com
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© Carré Bleu - Soleil Bleu

© Carré Bleu Piscines Pyrénées Atlantiques
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CONVIVIALE
Escalier et banquette
pour cette petite
piscine en blocs
à bancher. Le coin
baignade se glisse
entre la terrasse
ombragée
et le solarium.
piscines-carrebleu.fr

Mini piscine, maxi détente
PETIT TERRAIN ET BUDGET RESTREINT : LES PISCINISTES SE SONT ADAPTÉS AUX NOUVELLES EXIGENCES DES CONSOMMATEURS
EN PROPOSANT DES BASSINS AUX DIMENSIONS RÉDUITES.

SUR LES RIVES
Piscine en béton
armé construite
en bordure du
lac Mouriscot
dans les Pyrénées
Atlantiques.
piscines-carrebleu.fr
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Même en ville

Les évolutions techniques ont ouvert la voie à une
large gamme de matériaux pour leur aménagement : panneaux (acier, polymères, aluminium,
béton précontraint…), coques polyester, béton…
D’une surface moyenne de 15 à 20 m² pour une
profondeur d’environ 1,30 m, la mini piscine
n’exige pas de permis de construire quand elle
ne dépasse pas 10 m2. Débordant de qualités,
elle s’invite à la campagne comme à la ville et
apporte un cachet incontestable à nos maisons.
Petite par la taille mais grande par le confort.
Nathalie Truche
Retrouvez plus de photos sur notre site internet
www.traits-dcomagazine.fr

© Aquilus Châlon ADS - Thierry Rousseau

D

e 2007 à 2017, le nombre de piscines a augmenté de près de 50 %, pour atteindre les
2 millions de bassins privés, faisant de
la France le premier parc d’Europe, selon la
Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP).
Très orientée sport dans les années quatre-vingt
et quatre-vingt-dix, la piscine s’est progressivement tournée vers la détente et a, à ce titre,
modifié l’offre des piscinistes qui proposent
aujourd’hui des formats adaptables aux extérieurs
et enveloppes plus modestes. De taille réduite,
les piscines sont moins gourmandes en eau et
bénéficient d’équipements nouvelle génération
plus économes et permettant de réduire les
coûts d’entretien.

OPTIMISATION
Piscine de 3 x 3,25 m
avec local enterré
et escalier en angle
pour optimiser
l’espace dans et
en dehors du bassin.
aquilus-piscines.com
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RECTANGLE. Le long bassin de 9,70 X 2,10
m comprend une plage immergée de 2 m2.
Revêtement gris hyper contemporain.
www.diffazur.fr

EN KIT
Grande facilité de montage pour cette minipiscine en kit de 2,5 x 2,5 m.
www.piscines-aquadiscount.com

MODERNE. Piscine 4 x 4 m avec escalier
maçonné d'angle, liner gris anthracite, dallage
et margelles tradition pierre grise. Une
réalisation www.desjoyaux.fr.

© Diffazur Piscines

EN BOIS
Dans ce petit coin d’un jardin de HauteGaronne, le designer de piscines Ozeo Bois
a réalisé un bassin de 5 x 2 m entouré d’une
terrasse en cumaru. ozeobois.com

© Desjoyaux

© Diffazur Piscines

INSOLITE. Dans cet espace exigu, se niche
une piscine en blocs à bancher avec escalier
banquette. www.piscines-carrebleu.fr

QUATRE MURS. D’une superficie de 20 m2,
ce beau rectangle d’eau cristalline s’est glissé
entre quatre murs. Banquette et revêtement
marbreroc sable. www.diffazur.fr

DESIGN
Au-delà de son esthétisme, cette piscine en
kit se veut durable dans les matériaux utilisés
comme dans la longévité de sa construction.
www.piscinelle.com
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© Diffazur Piscines
© Piscinelle

© AFM Piscines Aquadiscount

© Ozeo Bois

© François Deladerrière / Architecte Pauline Moussier. Carré Bleu Atelier Piscine à La Roche-sur-Yon.

AU DELÀ
DES MURS

CAP AU SUD. Au pied d’un olivier, une piscine
de 18 m2 avec fond plat de 1,35 m. Les pierres
qui l’entourent se fondent dans le décor
méditerranéen. www.diffazur.fr
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CAMÉLÉON
Les zelliges
s’adaptent à toutes
les cultures et
ambiances : avec
des carreaux unis,
la cuisine prend
des airs d’antan
qui sentent bon le
terroir. Ci-dessus :
emeryetcie.com

Zelliges,
un vent d’Orient souffle sur la déco

LES ZELLIGES ! DANS LA SALLE DE BAINS,
LA CUISINE… ILS ESSAIMENT SUR LES
MURS EN PRENANT DES AIRS CONTEMPORAINS SANS RENIER LEURS ORIGINES.
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L’

utilisation des zelliges a pris son essor au Maroc et en Espagne pour devenir une des composantes incontournables
de l’architecture berbère et arabo-andalouse. Ils ornent les
murs et les fontaines, et traversent désormais nos frontières pour
créer des ambiances dignes des contes des mille et une nuits. Les
tendances actuelles sortent des représentations classiques des zelliges, avec des couleurs plus sobres, voire des carreaux unis pour
habiller la crédence de la cuisine et les murs de la salle de bains.
Mate ou brillante, la mosaïque engendre des formes géométriques
répétitives, aux effets hypnotiques, très en phase avec nos intérieurs
contemporains.

© Emery & Cie

POUR CHANGER DU CARRELAGE, OSEZ

CHARME
Les différentes
formes et épaisseurs
de chaque pièce
apportent au motif
final un mouvement
fluide qui fait de
chaque zellige un
modèle unique.
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ÉLÉGANCE. Sobriété et raffinement dans la cuisine avec des zelliges blancs, presque nacrés, qui traversent le temps tout en conservant leur pureté.
carreaux-zellige.com ÉTERNELS. Les zelliges sont traditionnellement en terre cuite émaillée qui provient des carrières entourant Fès au Maroc.
Taillés en biseau, à la main, ils sont entourés de joints très fins. Leur surface protégée par l’émail en fait des matériaux très résistants : parfaitement
adaptés aux pièces d’eau ou au pourtour d’une piscine intérieure, ils restent beaux au fil des années. Modèles ci-dessous : zelij.com

© Zelij

© Emery & Cie

AU DELÀ
DES MURS

© Mosaic del Sur

AU-DELÀ
DES MURS

BRILLANCE. Le noir reste une valeur sûre pour une salle de bains
contemporaine : combiné aux zelliges, il offre un contraste esthétique
entre authenticité et modernité. zelij.com

Combinaison de couleurs

Question motifs et couleurs, mieux vaut ne pas céder à la tentation d’une
mode éphémère : les zelliges sont posés pour longtemps et doivent accompagner la décoration intérieure qui évolue au fil des années. L’harmonie des couleurs peut surgir grâce à de multiples combinaisons entre elles
ou par une association judicieuse avec les matières du mobilier : ainsi le noir
met en valeur le bois ou l’inox. Total look ou par touche, il n’y a finalement
pas de règle : les zelliges doivent d’abord plaire à ceux qui les contemplent
jour après jour. 
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Sandra Molloy
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La Divine Comédie,
un jardin dans la ville
ON LE DEVINE À PEINE, CACHÉ DERRIÈRE DE HAUTS MURS
DE PIERRES… AU CŒUR DU CENTRE HISTORIQUE D’AVIGNON,
SE NICHE LE PLUS GRAND JARDIN PRIVÉ DE LA VILLE, CELUI
DE LA DIVINE COMÉDIE, LUXUEUSE MAISON D’HÔTE AU

© photos Eric d’Herouville

CHARME SINGULIER.
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LUXURIANT
Les espaces
extérieurs ont
été transformés
en un jardin luxuriant
en plein cœur
de la vieille ville
d’Avignon.

CHALEUREUSE
et élégante, la suite
Anatole. Le gris
profond se marie à
un parfum de voyage
avec des suspensions
en rotin rapportées
du Maroc.
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© Photos Eric d’Herouville

COCON
Au fond du jardin,
dans une petite
maison à l’architecture
métallique, l’espace
bien-être baptisé
"La Folie", avec
sauna et hammam.
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INTIME
Le jardin abrite
un magnifique
bassin de nage
de 15 mètres
à l'abri des regards.

U

ne fois passé le porche d’entrée, la
magie opère. Tel un éden, le jardin se
dévoile dans toute sa grandeur avec
plus de cent essences différentes plantées par
les nouveaux propriétaires qui rachètent il y a
sept ans cette propriété dont la construction
remonte aux XVIIIe et XIXe siècles. Ce lieu
exceptionnel dont le parc de 2 600 m2 situé en
plein centre-ville est alors laissé à l’abandon.

Un havre de verdure

Passionnés d’art et esthètes, les propriétaires
entreprennent des travaux colossaux, restaurent
entièrement la demeure et imaginent un jardin
comme la pièce principale de la Divine Comédie.
De l’allée d’ifs de huit mètres de haut aux luxuriantes haies de bambous, du bassin de nage
à la tonnelle végétalisée, tout a été pensé pour
offrir aux hôtes différents recoins qui constituent
autant de havres de paix à l’abri des regards.
À l’ombre des platanes séculaires, bercés par le
roucoulement des tourterelles, il est difficile de
croire que nous sommes à seulement quelques
pas du Palais des Papes et de l’effervescence de
la ville ! 


© Traits D’co

MÉTAMORPHOSE
Rachetés en 2010,
presque à l’abandon,
le bâtiment et les
jardins ont bénéficié
d’une restauration
de presque six ans.

MAJESTUEUX
Telle une enclave
dans la ville, le jardin
n’est qu'à quelques
mètres du Palais
des Papes que l’on
devine au loin.

Sophie Guivarc’h
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INTIMITÉ
Conviviale,
la cuisine est
la pièce à vivre
dans laquelle
les propriétaires
se retrouvent
le temps d’une
pause. Les chaises
Tulip entourent
une table ancienne
chinée éclairée
par une suspension
en bronze
des années vingt.

L’ART, PASSION
PARTAGÉE
par les propriétaires.
En témoigne
ce monumental
éléphant en résine
du sculpteur Gilles
Nicolas qui travaille
notamment pour
la Grande Galerie
de l’Évolution.
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RÊVERIES
Invitation
à la paresse dans
la suite Aphrodite
avec ses voiles
aériens et ses tons
apaisants.

BÉTON TEINTÉ
Design minimaliste
pour les salles
de bains qui mettent
en valeur la noblesse
des matériaux.
© Photos Eric d’Herouville

© Photos Eric d’Herouville

CONTRASTE
Dans le salon
de réception, l’art
contemporain trouve
audacieusement
sa place aux côtés
d’objets chinés.
Pour preuve cette
sculpture murale
des années soixantedix en fibre de verre
de Luisa Miller
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Le Montenvers : un refuge
chargé d’histoire et d’authenticité
PAS MOINS DE 350 000 VISITEURS PAR AN EMPRUNTENT LE CÉLÈBRE TRAIN ROUGE À CRÉMAILLÈRE RELIANT CHAMONIX
À LA MER DE GLACE. EN 20 MINUTES ET 5 KILOMÈTRES, 900 MÈTRES DE DÉNIVELÉ SONT AVALÉS ! À L’ARRIVÉE, RENDEZVOUS AU MYTHIQUE HÔTEL REFUGE DU MONTENVERS.

p

erché sur le massif du Mont-Blanc, le
Terminal Neige - Refuge du Montenvers
fut érigé en 1880 afin d’accueillir les aventuriers de l’époque. Identique depuis son origine,
sa façade de granit est percée de nombreuses
petites fenêtres qui donnent directement sur les
Drus, la Mer de Glace et les sommets alentour.
En collaboration avec la Compagnie du MontBlanc, la famille Sibuet l’a investie et marquée de
son empreinte.

Un air rétro

Vieux bois, mobilier originel détourné et objets
hétéroclites se mêlent pour un voyage dans le
temps empreint de charme. Cette ambiance se
retrouve dans le salon et le restaurant comme
dans les 20 chambres (doubles, familles et suites)
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et le dortoir pour les groupes. Du côté des salles
de bains, la pierre souligne les vasques et la robinetterie rétro. L’atmosphère générale, quelque
peu désuète, ne fait que rajouter au cachet de ce
lieu hors du commun. Quant à l’offre de restauration, elle fait la part belle à la cuisine traditionnelle
savoyarde dans les deux restaurants disséminés
sur le site. Quand le dernier train repart vers
Chamonix, quelque chose s’empare de ceux qui
passent la nuit à 1913 mètres d’altitude. Le silence
et l’isolement font oublier le stress du quotidien.
Les hôtes se retrouvent, les discussions s’entament,
l’apéritif est partagé par tous. Une expérience de
la vie de refuge qui laisse immanquablement sa
trace. 

Valérie Blanc
montenvers.terminal-neige.com

MAGIQUE
Dans le respect du
site, le Panoramique
est un bistrot
qui s’insère
harmonieusement
dans l’environnement
avec sa terrasse
en promontoire
sur la Mer de Glace.

PLEIN LES YEUX. Partout la vue est privilégiée comme dans la salle de restaurant du Refuge qui
jouit d’un décor naturel changeant selon les heures et la météo. BOISERIES. Chaque chambre est
composée de murs en vieux bois et décorée d’objets d’antan comme de vieilles valises chinées
et détournées en table de chevet.
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À Saint-Rémy de Provence,
l’histoire rencontre le design

Marrakech : gracieuse
parenthèse
dans
ville rouge
À Saint-Rémy
delaProvence,
l’histoire rencontre le design

L'HÔTEL DE TOURREL. SOUS LES VIEILLES PIERRES DU XVIIE SIÈCLE SE CACHE UNE DEMEURE À L’ÉLÉGANCE TRÈS ACTUELLE.

L'HÔTEL DE TOURREL. SOUS LES VIEILLES PIERRES DU XVIIE SIÈCLE SE CACHE UNE DEMEURE À L’ÉLÉGANCE TRÈS ACTUELLE.

C
À DEUX PAS DE LA FOURMILLANTE
PLACE JEMAA-EL-FNA, L’HÔTEL MARRAKECH ABRITE CINQ SUITES CHALEUREUSEMENT DÉCORÉES PAR LE DESIGNER BRITANNIQUE JASPER CONRAN.

D

ans le jardin de la cour où foisonnent bananiers, orangers et citronniers, l’accueil
est assuré par le bruit apaisant de l’eau de
la fontaine centrale joliment pavée de carrelage
zellige. Au cœur de la médina, ce riad datant
du XIXe siècle – jadis partie centrale d’un palais
caïdal – comprend cinq suites spacieuses alliant
l’artisanat marocain à des meubles anciens, textiles, luminaires et œuvres d’art signés de Jasper
Conran, propriétaire des lieux.

’est au printemps 2015 que l’architecte
d’intérieur Margot Stängle et son compagnon Ralph Hüsgen ont inauguré
l’hôtel de Tourrel, rue Carnot à Saint-Rémy de
Provence. Construit vers 1650, l’édifice abrite
désormais sept suites lumineuses donnant sur
une terrasse-lounge et une piscine juchée sur le
toit. Inspiré par la demeure chargée d’histoire,
le couple a quitté Munich pour souffler un vent
de modernité sur cet ancien hôtel particulier
à l'exceptionnelle architecture. Et le tandem a
réussi à conjuguer le passé des lieux à un design très actuel. Soigneusement agencées, les
chambres mettent en scène des rééditions du
mobilier conçu par les fameux designers Eileen
Gray ou Konstantin Grcic. La cuisine fraîche et
locale, signée du chef Benoît Fauci, se marie
subtilement avec de rares et belles bouteilles se
bonifiant à la cave. Une exquise escapade. 
Nathalie Truche

C

’est au printemps 2015 que l’architecte
d’intérieur Margot Stängle et son compagnon Ralph Hüsgen ont inauguré
l’hôtel de Tourrel, rue Carnot à Saint-Rémy de
Provence. Construit vers 1650, l’édifice abrite
désormais sept suites lumineuses donnant sur
une terrasse-lounge et une piscine juchée sur le
toit. Inspiré par la demeure chargée d’histoire,
le couple a quitté Munich pour souffler un vent
de modernité sur cet ancien hôtel particulier
à l'exceptionnelle architecture. Et le tandem a
réussi à conjuguer le passé des lieux à un design très actuel. Soigneusement agencées, les
chambres mettent en scène des rééditions du
mobilier conçu par les fameux designers Eileen
Gray ou Konstantin Grcic. La cuisine fraîche et
locale, signée du chef Benoît Fauci, se marie
subtilement avec de rares et belles bouteilles se
bonifiant à la cave. Une exquise escapade.  
Nathalie Truche
www.detourrel.com

www.detourrel.com

Nathalie Truche
www.l-hotelmarrakech.com
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© photos designhotels.com

Des rideaux de voile blanc coulent sur les terrasses pour apporter de l’intimité aux suites et
les inonder d’un luxe à la fois décontracté et
intemporel. Les murs blanchis à la chaux, les
hauts plafonds zouak, les tons doux et chaleureux tissent une ambiance de sérénité. Dehors,
le toit-terrasse offre un panorama extraordinaire
sur les montagnes de l’Atlas et sur l’horizon de
Marrakech. En sortant de la piscine, admirez
le coucher du soleil sur les cimes enneigées et
humez les parfums de jasmins, bougainvilliers
et chèvrefeuille. Enivrant. 


© photos designhotels.com
L’Hôtel Marrakech / Jasper Conran

Une atmosphère « maison »
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TOUR D’HORIZON

© Iwan Baan
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RÉINVENTER PARIS. Projet de concours re-génération / Paris composé de façades de culture de micro-algues en symbiose de bâtiment.

© Iwan Baan

CULTIVER DES MICRO-ALGUES SUR LES MURS DE NOS VILLES, TEL
EST LE CONCEPT DÉVELOPPÉ PAR L’AGENCE XTU ARCHITECTS
EN ASSOCIATION AVEC DES CHERCHEURS AGRONOMES.

Lego, un musée grandeur nature

L

es micro-algues constituent l’un des principaux puits de carbone de
la planète, permettant ainsi de réguler le changement climatique.
Leur potentiel d’exploitation est aujourd’hui largement sous-estimé,
à commencer par leur capacité d’absorption du CO₂ bien supérieure aux
plantes terrestres. En intégrant du vivant dans le bâti, une architecture nouvelle
vertueuse et nourricière se dessine. Brevetée par l’agence XTU Architects
en 2009, la biofaçade SymBio2 qui intègre la culture de micro-algues est
composée de deux ou trois vitrages. Dans l’un des interstices, court un
filet d’eau qui nourrit des organismes microscopiques, les micro-algues.

LA MAISON LEGO A OUVERT À BILLUND (DANEMARK), À
DEUX PAS DU SIÈGE SOCIAL DE L’ENTREPRISE ET DU PARC
D’ATTRACTIONS CONSACRÉ À LA PLUS CÉLÈBRE BRIQUE
DU MONDE.

Une solution durable

Sophie Guivarc’h
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C

onçue par l’atelier d’architecture Bjarke Ingels Group, cette immense
structure de près de 12 000 m2 s’érige sur 21 briques géantes.
Depuis septembre 2017, la Maison Lego propose au public des
expositions et activités en lien avec l’entreprise familiale danoise âgée de
plus de 80 ans. Zones de jeux, expérimentations payantes et gratuites… à
l’intérieur, les diverses créations représentent 25 millions de briques ! Trois
restaurants, un grand magasin Lego, une place publique et des jardins en
terrasse sont également à la disposition des visiteurs.

Possibilités infinies
© Photos XTU

La première ambition de ce projet de biofaçades est de réduire les déperditions thermiques des bâtiments en hiver et de jouer le rôle de pare-soleil
en été. Avec à la clé 50 % de réduction des consommations énergétiques
pour le chauffage et le refroidissement. Changeant de couleur en fonction
du stade d’avancement des cultures, passant du vert pomme au rouge, cette
façade vivante représente également, par son esthétisme, une véritable
nouveauté urbaine.


© Kim Christensen

La ville du futur se pare
de micro-algues

FUTURISTE. Projet prospectif X-sea-ty d’une cité flottante, île nomade,
productrice et dépouilleuse.

DIALOGUE ARCHITECTURAL. En haut : vue depuis la rue des Granges,
l’extension (Auditorium) s’intègre harmonieusement au tissu urbain.
En couvrant le cloître, la verrière (ci-dessus) répond aux nécessités du
programme : créer un Espace Forum.

« Les Lego permettent de créer des objets, des structures, au-delà de
toute imagination, déclarait l’ancien président du groupe Lego Kjeld Kirk
Kristiansen lors de la conférence de presse d’ouverture. Les fans de Lego
m’ont souvent prouvé que les possibilités étaient infinies, et c’est grâce à
eux que j’ai eu l’idée de ce musée. » 

Nathalie Truche
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Under, le restaurant
qui touche le fond

Cascade de livres à Tianjin-Binhai
LES CHIFFRES DONNENT LE TOURNIS : 33 700 M2 POUR PLUS DE 1,2 MILLION DE LIVRES. UN PUR CHEF D’ŒUVRE ARCHITECTURAL A OUVERT SES PORTES EN OCTOBRE DERNIER EN CHINE.

VERTIGINEUX
Telles des marches,
les étagères
permettent de
monter, descendre
et de s’asseoir.
Au cœur
du bâtiment
se tient l’auditorium
en forme de sphère
monumentale.
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Les strates de la connaissance

Le bâtiment baptisé « The eye » abrite également un auditorium en forme
de sphère immaculée. De l’extérieur, la structure qui s’élève en strates veut
inviter à la connaissance : de la découverte à l’apprentissage. Livré en seulement trois ans, le chantier s’est révélé le plus rapide réalisé par MVRDV.
Un rythme serré qui a contraint les architectes à abandonner une partie
essentielle du concept : l’accès aux étagères supérieures. Dans l’attente
d’une solution, la bibliothèque s’est équipée de rayons en trompe-l’œil. 
Nathalie Truche

L’AGENCE NORVÉGIENNE D'ARCHITECTURE SNØHETTA A
ANNONCÉ LA NAISSANCE D’UN PROJET AMBITIEUX : LE PREMIER
RESTAURANT EUROPÉEN SOUS-MARIN BAPTISÉ UNDER.

C’

est à Båly, village du sud de la Norvège, que la structure monolithique se posera à cinq mètres au-dessous de la surface de
l’eau. Doté de murs en béton d’un mètre d’épaisseur pour résister à la pression et aux intempéries, Under se parera également d’une
longue vitre en acrylique offrant une vue imprenable sur les fonds de la
mer du Nord. C’est dans ce décor spectaculaire que le chef danois Nicolai
Ellitsgaard Pedersen servira à ses cent invités des assiettes locavores composées de morue, homard, moule... Le bâtiment se doublera d’un centre
de recherche de la vie marine en accueillant biologistes et scientifiques.
Tel un récif naturel, le bloc de béton verra au fil du temps s’accrocher sur
sa façade des mollusques et autres espèces de la zone. L’ouverture est
prévue au début de l’année 2019. 
 NT

© photos Snøhetta

L’

ouvrage commandé par la municipalité de Tianjin-Binhai au cabinet d’architecture néerlandais MVRDV en collaboration avec les
architectes locaux TUPDI, compte parmi les plus belles bibliothèques du monde. « Les locaux font presque penser à une grotte, une
étagère à livres infinie, expliquait le co-fondateur de MVDRV lors de
l’inauguration. Nous avons ouvert l’édifice en créant un bel espace public
à l’intérieur, comme un nouveau salon urbain. Les arrondis et les angles
ont été pensés pour stimuler les différentes utilisations du site : lire, marcher, se rencontrer et discuter. Ensemble, ils composent l’œil de l’édifice :
voir et être vu. »

ENVIRONNEMENT. Snøhetta a imaginé un jeu de lumières tamisées
dans le restaurant et sur le sol marin pour que la faune se développe.
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L’art de l’essentiel
Valoriser le naturel, l’intemporel et le durable, tel est le credo
de Caroline Gomez, designer et créatrice de la marque The Art of E.
Depuis 2009, sa passion pour les formes simples l’amène à créer
des objets et du mobilier qui s’inscrivent dans un univers désencombré
privilégiant l’art de vivre. En 2017, Caroline Gomez lance son activité
avec l’envie de concevoir des produits beaux et utiles pour le quotidien,
de facture artisanale et exclusivement en matériaux naturels.
The Art of E ou comment s’entourer de l’Essentiel ! 
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Mobilier outdoor, destination soleil

Plus d'infos : www.myfresko.com/fr

Dressing à l’italienne
Pour la marque italienne Porro, Gabriele et Oscar Buratti signent Hub,
un élément de rangement pour dressing élégant et fonctionnel.
La structure en bois, classique chez Porro, s’associe à d’autres matériaux
tels que le verre, le marbre ou le cuir. Porro fait une nouvelle fois
la démonstration de sa maîtrise des techniques et des finitions. Hub
se décline en 18 essences de bois et 24 coloris mats, 10 sortes de cuir
et 6 catégories de marbre. Aussi précieux à l’extérieur qu’à l’intérieur,
doté d’une série d’accessoires modulables, Hub est l’élément
de rangement chic par excellence. 
Plus d'infos : www.porro.com

© Porro
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Issue des Arts Décoratifs, l’artiste Catherine Feff est une adepte du
grand format et du trompe-l’œil. Elle réalise des décors monumentaux
depuis 1986. Cette muraliste de renom a créé le concept Myfresko
spécialisé dans les décors panoramiques originaux. Les modèles sont
imaginés par l’artiste qui s’est entourée d’autres créateurs issus d’univers
variés : street art, paysages bucoliques, estompes… Entièrement conçus
et fabriqués en France avec des encres à base d’eau et sans solvant,
les panoramiques sur toile adhésive sont très faciles à manipuler. 

© Myfresko / Jungle / Catherine Reff
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impulsion

Inspiration
ethnique-chic

Bijou
architectural

Le choix
du futur

Fusion du savoir-faire artisanal ancestral
tunisien et du design contemporain,
Rock The Kasbah est un concept créé
et mis en scène par Philippe Xerri. Ce styliste
et créateur parisien s’est installé en Tunisie
en 2001. Impressionné par les techniques
artisanales et la qualité d’exécution des
artisans locaux, il développe des collections
ethnique-chic et design. Ses créations
s’inspirent des tendances des années
soixante-dix, de la Tunisie et des civilisations
passées (Carthage, Tunis…). Les collections
Rock The Kasbah sont présentes en France
à L’Isle-sur-la-Sorgue depuis avril 2017. 

Inauguré le 19 octobre 2017, le musée
Yves-Saint-Laurent de Marrakech est consacré
à l’œuvre du grand couturier français.
Il est situé à proximité du jardin Majorelle,
le jardin botanique acquis par Yves SaintLaurent et Pierre Bergé en 1980. Combinant
les esthétiques architecturales française
et marocaine, le bâtiment de 4 000 m²
a été conçu par le cabinet d’architectes
Studio KO. En façade, un assemblage
de cubes, habillés de dentelles de briques
qui rappellent la trame d’un tissu. L’intérieur
velouté, lisse et lumineux ressemble
à une doublure de vêtement. 

Selon Jeska et Dean Hearne, « avec un mode
de vie plus éthique, le futur semble plus sûr
pour les générations à venir ». C’est ce
qui a guidé le choix du nom de leur boutique
en ligne : The Future Kept. Issu du design
graphique, de la décoration d’intérieur et
de la photographie, le couple britannique
propose aujourd’hui des compositions
à l’esthétique brute et authentique.
The Future Kept met à l’honneur des objets
façonnés par des créateurs indépendants
et des artisans aux savoir-faire ancestraux.
Choisissez votre entrée : “Shop Her”, “Shop
Him” ou “New arrivals”.. 

Plus d’infos : www.rockthekasbah.net

Plus d’infos : www.museeyslmarrakech.com

Plus d’infos : www.thefuturekept.com

NO U V EA U M A G A ZI N E
Des editio n s Sprin ter Mé di as
Illustration © Barbara Stortz

© Nicolas Matheus

© Martial Viahero
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© Jeska & Dean Hearne / The Future Kept

© Reginald Gray

par Chloé Griot
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Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. !
Antoine de Saint Exupéry

PROCHAINEMENT À ANNECY

Exemple de Réalisations MGM dans le bassin Annécien.

Au cœur même du secteur très prisé des Nouvelles Galeries, MGM vous propose

DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES DE GRANDE QUALITÉ

Renseignements
MGM ANNECY-Avenue d’Albigny

T. 04 50 323 323
100
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pour devenir propriétaire de votre appartement.

